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PRÉFACE ET INTRODUCTION.

H manque aux études catholiques un cours
spécial et complet de littérature chrétiennes
nous n'avons pas cu la prétention de pour-
voir à cette lacune, mais nous avons re-
cueilli soigneusement, patiemment et cons-
cienrieusement, des matériaux qui pourront
servir A la combler.

Lorsque Julk'U l'Apostat eut la folle espé-
rance d éteindre le christianisme dans l'igno-
rance et dans le mépris, il essaya d'inter-
dire aux chrétiens l'étude des lettres humai-
nes nue n'a-t-il réussi dans sa ridicule entre-
prise! nous en aurions eu plus tôt fini avec
cette phraséologie païenne qui faisait pa-
rattre barbare et trop simple le

langage du
Verbe incarné 1 nous n'aurions pas tué si
longtemps les lisières de Cicéron et du Vir-
gile, :'t cette langue d'une société morte
cette littérature qui s'est flattée de renattre
lorsque l'unité catholique, seule sauvegarde
de la foi chrétienne, semblait agoniser en
Europe, cette expression désormais insigni-
iiaulc d'une domination détrônée, la lit-
térature profane, en un mot, n'eût pas
préparé les voies à cette philosophie ra-
massée dans les cendres de Rome et d'Athè-
nes, qui préfère ies augures aux apotres,
et l'aveugle Fatum si propice au libertinage,à 1 umItoujours ouvert de la providence di-
vine.

Lorque Julien eut cette pensée, il y avait
dans fe christianisme des hommes qui en
comprenaient parfaitement 1 s beautés et la
puissance, et qui ne craignirent pas de con-
cevoir une littérature nouvelle. Une seule
chose les en empêcha, ce fut lit réminiscence
des vieux auteurs il était dillicile d'arcou-
luuier au néologisme chrétien les lèvres
classiques des

prêtresses d'Homère. Les es-
sai* de saint Grégoire' de Naziauze furent
donc plutôt une innovation dans la jwésie
antique, qu'une véritable création d- la lit-
térature nouvelle. D'ailleurs, la littérature
nouvelle était-elle encore à créer? l'huma-
nité, relativement au paganisme n'avait
besoin alors que d'oubli car c'étaient les
réminiscences du temps qui l'em léchaient
de se souvenir de l'éternité. Le beau comme
Je vrai, en effet, n'est pas une chose qui
s innove ou qui s'invente. Des croyances
factices avaient dû enfanter une littérature
factice et fardée. Ce qu'il s'agissait de créer.
c était le souvenir de la vérité et de la beauté
éternelles. La ille de l'écume des Ilots,
Aphrodite la capricieuse, devait faire place
t celle que le Verbe a choisie pour mère, et

que le Père, dès l'origine des siècles, avait
conçue sans omLrcs et sans souillure.

Trop longtemps encore après que la croixa punlié les solitudes de Lucrétile ou de
iibur, nous avons appris dans Horace le
rnytnmo des cantiques divins. Qu'avons-
iiojs à démêler avec Bacchus et sou corté"e?
que nous importe le vent qui a souillé sui-
les cendres de Ligurinus ou de Néréo, et
pourquoi nous apprend-on encore a com-
patir aux infortunes de Didon, la femme
vaille et adultère, quand nous ne savons
pas encore pleurer avec cetto mère sans
tache qui souffre au pied de la croix où sou
lils expire 1

Stabat muter dolorota
Juxta crucem lacnmota,
Dum fxndebat filius.

Nous avons tous encore été nourris dans
1 erreur qui retint si longlemps saint Au-
gustin captif des prétendues chaînes d'or
'lui sortent de la bouche du vieil Hermès
Nos vieux professeurs ont sollicité pour la
Bible et pour l'Evangile notre indulgence
cicerouienne nous nous sommes faits à
notre tour, l«s Olibrius de nos saints mar-
tyrs, et nous avons fait comparaître les apô-tres devant noire férule. Nous avons toNé
avec des ccntoiis de Virgile écrits sur le
papier écolier qui i:ous sert de mesure, !es
grandes métaphores des prophètes et des
1 ères, et si nous ne nous sommes pas érigésen petits Procustes, c'est que, bien heureu-
sement, I «utoiit • infaillible ne conduit à
notre main ni les tenailles, ni les ciseaux.

Il est temps qje ce malentendu linissr,
et que les écoliers cessent de condamner les
maîtres. S'il n'y a pas une vérité au mondeula,ill'cs, S*il n' 11

(I)as
Ulle Vérité au IIwnde

«pu ne soit sortie e la Bible, disons aussi,
avec non moins .le certilude, que dans toutes
les littératures du monde i! n'existe pas une
véritable et incontestable beauté qui n'ait
dans la Bible son autorité et son modèle.
Le beau n'est que la forme naturelle du vrai,et l'absolu dans la beauté accompagnera tou-

jours l'absolu dans la vérité.
Nous établissons donc ici qu'il existe un

ordre de beautés particulier au christia-
nisme, et qui doit transligurer complète-
ment la littérature et les arts beauté» vraie»,
qu'il fout opposer aux btautét conirntion-
nellrt ou feintes de la littérature profane;
beautés révélées, puisque le Saint- Kspril
lui-même, en

|iarlaiit aux hommes, n'a pa»
dédaigné les ugures du langage et les hur-
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moitiés poétiques. j)'ùlleui«. tout a change1

nisme, et l.i loi nouvel <• a niodilié |>r< ilo'i-
''t'Ilieill tous les esprits .1 Ions le > Ctl'Ul'S.
».(- qui était cil liant, dan.- l -s choseset dans

les opinions liuinaiiies, a été mis est bas, et

ce qui était en lias a été relevé en liaut

est-ce que ces mandes révolutions du verbe

ont pu s'accomplir sans <|u<> In forme du

verbe, qui est i;i parole, fut (liante e( dans

Son esprit el dans ses piûts? Donnerons-

nous la niêiue parure, à la vierge >inle t'.é-

cile qu'il la nuise. Kuterpi.'? peindrons-nous

l'auge tlabriel avec les traits de C.upidou?
Des artistes l'ont fait ut .se mihI rendus ridi-

cules. Les eha.stes pcrs<<nnilicationsdu spiri-
tualisme sont travestie.- rt liièine profanées

lorsqu'on leur prite les allribuls et les

grkes héléroftènes des divinités de la eliair.

Il est vrai <iue la prétendue renaissance, a

tout confondu, et
que

les révoltes du sen-

sualisme ont put le leurs attentats jusque
sur les objets consacrés au culte d<' la inor-

tilicaliou et du lit sainte douleur. Depuis relie

époque, nous vivons dans un Ncrilahle chaos,
ou la lumière lutte partout avec l<'s ténè-

bres. C'est pourquoi nous devoiii nous ré-

jouir car plus h; co;ni>at a duré, plus il

approche de sa lin, et quand les éléiucnls

qui se !>eurle:tt dans lu eonllit inoral que
nous traversons rentreront enlin dans l'ordre

et feront place à la lumière, il se lèvera sur

le monde un soleil dont nos lus beaux

jours passés auront à peine valu les ombres

Alors la littérature chrétienne renaîtra

car la vie aura sa renaissance, connue la

mort la sienne et le monde saluera avec

des transports de joie et d'autour celle muse
nouvelle rayonnante de toutes les gloires du
Thabor et couronnée de toutes le» épines du

Calvaire; cette muse dont la célesle beauté

ressemblera à celle de Marie, parce qu'elle.
aussi sera mère, et vierge tout à la fois

mère, parce que jamais inspiration plus fé-

conde n'aura Jonné au génie humain une

impérissablu famille de chefs-d'œuvre, et

vierge, parce que les souvenirs de la musc

profane n'approcheront jamais de sa pensée,

parce que les voluptés terrestre» ne profa-
neront jamais sou sourire, parce qu'enliu lus

passions humaines ne traverseront jamais de

leurs rides la sérénité de son front 1

Lorsque le Saint-Esprit descendit sur les

apôtres tous la forme du langues de feu. il
les arma de la toute-puissance du Verbe,
et leur inspira uon-seuleinent la vérité
mais l'éloquence pour la bien dire, fsnnt

Paul, qui se vantait d'ignorer tes artifices de

la parole, n'en est pas moins un sublime

orateur; et lorsqu'il brûlait los livres du
vieux monde, ce n'était pas pour anéantir
les lettres et les sciences, mais pour fairo

pUce à une science et une littérature nou-
velles. Les formes littéraires sont comme le
vêtement de la peuséu or la ponséc sen-
suelle et matérialiste du vieux monde était

morte d'une maladie contagieuse que faire

de set vêtements, sinon les brûler ? L'es-

prit humain avait besoin d'une robe blanche

et neuve au sortir de la piscine baptismale
lou, était renouvelé par la loi nouvelle il y
rivai» un nouveau ciel el une nouvelle terre.

A lie nci'.ivi'lles il il fallait un mou-

veau langage. Que h Verbe du Christ habite

en ru s abondammtnl, disait saint Paul aux

Colos ions instruifcz-roti» dan* toute la

*«ywi vous unrtissant vous-mémet par des

chants .psalmi^ tir* hymnes el de* cantiques

sitiritiit Is, laissant ihanlir dans vos ctrurs la

iji\kc (/. Mm. (l'esl ainsi que l'Apôtre indi-

que les sources célestes de la nouvelle poé-
sie, el 'a lait remonter à une inspiration
réelle. « C'est le oi'ur qui fail IVloquoncu, »

avait dit un ancien, et l'Kcriluro nous ap-

prend qii" Dicu est le maître des cunirs. La

poésie est aussi la voix du cœur, dont elle

exprime les affections les enthousiasmes et

les désirs; mais ces désirs, ces affections, ces
enlhousiasi les peuvent être «le la sagesse ou

de la folie la poésie qui émane des pas-
sions c\a!lé"s est «jonc elle-même une folie,

puisqu'on peut dire qu'elle est ce qu'elle
exprime. La jmésie de la sagesse clnétenne,
au contraire él.inl la forme de la sagesse,
fait aussi putie de la sagesse dont
elle représente l'harmonie cl la beauté.
Saint l'iiiil, c.uiniéianl les caractères de la
vraie sa.4 'sse, dit en premier lieu qu'elle est

chaste (/luilira est), el tel csi aussi le pre-
mier, te r-iaiii.. l'inellaçahle caractère «lu la

poésie et de Imite la littérature chrétienne.
Les anciens avaient bien dit que les muse*
étaieni vierges; mais aux discours qu'ils
leur faisaient e.ilendre et ré|>éter, on re-
connaissait bien que c'étaient des vieiges
folles. Quelle gnvilé pouvait conserver en
elfet la virginité. Oc Tcrpsichorc, lorsqu'elle
accompagnait de s danse lascive les molles
chansons d'Kralo? Ruinaient Thalie pouvait-
elle être vierge et i iro sous son niAsquc des
immoralités de Faute? Ln muse chré-

tienne, au coutiaii , n'a jamais transigé et
ne liansigi ra jamais avec le vice elle a
aussi dus larmes et <!cs sourires, mais c'est

pour la vertu W l'innocence. Les rosés de sa
couronne, ne se sonl junais flétries à la va-

iisur de ICiuens qui L:ûlc sur les autels de

l'impudique Vénus, n elfeui liées dans les

orgies dAnnrréou; eli/' n'est pourtant li-

goureuse et sévère que c'uns la liinne du mal
elle approuve tout ce qui est bien, accueil lo
tout ci; qui est aimable, almot tout ee qui
est juste, glorilic tout ce qui est honorable,
toujours suivant la doctrine du grand aj»ô-
tre. Kllc se plaît au milieu des jeunes vier-

ges et se joue avec tes entants elle résiste
aux puissances de la terre <>ve«les martyrs,
tonne contre l'iniquité par ia voix des pro-
phètes et des Pères. Tuur i\ tour héroïque
et enfantine, pleine de douceur et de força,
l*acitlque et guerrière, ceintt d'épine^ ian-

glautes ou parée de lis dont rien ne flétrit la

blancheur, elle prie, elle pleure, elle bénit,
ellu menace, elle sourit, elle romtole. Le»
vertus dont elle dispose sont ceKes de toute
la hiérarchie céleste, et dans les «;h<eurs des

anges ello se reproduit neuf fois toujours
différente et toujours la mime. Elle reiu-
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piace ainsi toute seule les neuf muses qu'ellea détrônées. Le compas d'Uranie mesure
dans sa main plus hardie l'orbe dus roues
étoiléesqm tournaient devant Kzéchiel Hic
a remplacé par la Bihlc lu livre do Clio et
eu ,1 distribué les trompettes nux anges de
J Ajwral.vpse. Pour remplacer les sept mi-
tres muses, elle prend les traits elles attri-
buts des sept vertus chrétiennes ses carac-
)' tlf~ la

~it6e)j.c,uc,dont elle est 1 organe.
Kilo est patiente, elle est bonne, elle n'est

point jalouse, contrairement lit génie 'le ces
poêles qu Horace appelle une espèce' iras-
ciGl~.

Ellen'est point inconvenante, elle évite
I endure, ce qui la dislingue spécialement .lu
ron1illitisnw et tlu cyllisille (le nos écrivains
tnocleruos.

Klle n'est point ambitieuse, elle ne eher-
r'L'T 1° VIO'>r0 g1l0ilc' »'"«''> dilK-
fmiés. en cula l0US é(liviiins 1»'O-iüll('S.

Kllene se met poini en colère et ne

ponse
jamais le mal, condamnant ainsiles

sadiques et ks déclauiatcurs antiso-
C«aUX.

~curs antiso-

Elle ne mcl
TaS

Sa joie <lans |f> désordre,comme les exploiteurs de la littérature dû
S m.! mais C l0/*C (Om!'lnil ••»«* '' vérité,ce qui la rend étrangère aux polémiquesdu journalisme et aux invectives des partis?La patience, la foi, l'espérance, I. tolé-
rance de ??' ™qui 11>ntk>lnt l>as Hiomieur
X..Î», abl";»nlion de soi-iucun. le dé-
,ouement pour les autres, tel est. dans toute
fhnn? b St'' IC B"lc de la HltéMturo cln-,5-
tienne, parce (lue c'est le génie du l'hrislia-
tw iimiio, dont cette littératur,; doit rei.ro-
ÎÏJSt.s!"ll(IUelllCUt les s«»li"««"«« l'Vlw
pClIs,les.

8'(&uourne parle de
l'teGondnrtcc du cat,r,

's'ttr(.s;)-h.,nnn.. dit ('0
qu'il Mit (Jr la ~'< le doit

p"sdill'¡ll'er dee..lIl~ tI., 1' ¡II'II l'e, qui a nu l~:droit ¡J(: (lirt- Soyrs mr~r i/1/i(II(, romn,eir
(r aui,r da Jc~us-I lerinf. ()r ,l,mlln 1"1.1 ,1"

ile saint l'aul yn Itimn, di~"il-il lui-
1110,11le, si Ce nt Jt\IS"Clwia crucifié, ,voit r.risfiumri rrrc.wire ali-

~ui,l, niri Jrauot C'ltrFafuat rt lemrr erurf-i'7~
Il Or, puisflu,' uolre Sdl'llt:f' l" 10

Ci-ui-illé, 1juis(ille lloti,o t!i!"ttr..d*S à Irt cruix, Amor utrux
'?

11011'0 parule doit étre le, 1'r·run ¡JI' Iii l'l'oh,f rrGum rruri>r, d mus déVflllS tl'OU\ ·.ut·le Calv/lÍI'o le type (le notre litlGra-
ture etirétionne n e l'et, le mérüalcur plul'éentre 10 ciel et la terrn, olui sou sai¡;IWet yrie Pour ses buurrctlux, voila la I)illshaute eapression de la poésie et do lit philo-sophie illoderiie Suu~ lo,-sbras utunaus de 1'0V('rbe crueillé la socibt6 aucienne et la su-

ei~tb nouvello sout Iidurc~us. 1ar les deux
Mari. toutes deux belles, mais tI'ullc ))'~allt6ai ,1i1>réreteto l'une l'rostcméc, tr,uwu ~Iw Il:
1C115tJalismc rendait la femuwJ'au-

tre debout, parce Il"C la
chasteté l'f\lIIaucil'c;la ~ollrli~ltI1e !ot6ri et la \i~'I'l:ff~cette

1-a
double antithèse vivante qui consacre d»son rapprochement la fraternité do l'inno-
c!cii«.-p et du repentir. Puis, suint Jean, le
théologien le confident des secrets duJcrljc Inprincipio erat Vcrbum; celui quia m dans le cœur de son maître le commen-cement et h fin de toutes choses, le pro-pl«'tc a la doul.le vue, nui, sans avoir be-soin de la monstruosité de Janus aux deux
visages, regarde en mémo temps avec lomême regard d'aigle dans le passé et dansl'avenir. toi contemplation, raison soumis"espérant illimitée, amour humain rén-irtfpar la pénitence amour divin ,-onsaci parh saur.Iice du fils et do la mère prie*
bénédiction, pardon, larmes, consola ion et
pronasse, tout est la, tout complèie la l'en-séc de 1 avenir, tout ce que peuvent chercher
I.intelligence et t'amour, tout ce .mi peut
s exprimer ,mr une parole liarmonie/isc/unolilteratiire complète, un monde moral nou-
veau, une éloquence vivante, mourante' et
immortelle, une svnll.èse de \outes les ,,ï
le.tions, de toutes ;es espéivnccs. de toutesles craintes humaines, de tous ies héroïsme!
surhumains, concentrée, résumée et e\ ,rimée par un seul cri d'angoisse, dago i, e
de ,or de résurrection prochaine, de joio0'et de triomphe, voilà le mystè du C.IvS
«;oii.j dnus ses

rapports
avec la littérature

iIiki UMine; voila la céali- d1, nouveau
mon Je; voilà le Verbe abrégé, J'crl «i «6-

<«~< dont i anah-se doit rempfir ~lu.ur_n.ais dans tous les 4es les umvles d«)ÏVs-
pn humain \oilà la >a^e nouvelle (luisort de la funlaine baptisiinde ré-énéi-'o
•ans te s.-ing d'un Dieu, 'et qui marche a réede pourpro ;;l de Ndiiclieur, ,anS ses v'(^111(11 s sj^lendides, à la conquèle de laveniren (hantant le .antique de sa mèreirJn <•i î h.1kiittil.1.. I I i »..,,ur uu

Jduoucue. u liés-Hautet je mus l'ainée d, toutes les raturesest moi qui lais le\er dans le ciel une hi-»;"•
im,:ériS;f,blo, et je,, ai co~t littoi ie

comme d une nuée splendide. Ma de-
mei.c est dans les Labeurs éleinel.'es, mou
troue c>t sur la canine de nu,e. j'a
couru .seule le ee.vle. du cic-l, je suis ûes-
cçn.n.e dans le profond de l'ahime, .,t j'aiiiairhe sur les /lots «le la mer. Je m» mi
• ivlt-o sur toute la terre el lie/, tous les
peuples, c.|( partout on ma nommée reinoJ «i incsiiru jwriua vertu les cceurs des su-
perbes avec ceux des humbles les grandset '«:? l'«-'l'}s ui-oiil préparé une de.uéul'e! 1
.!I, Lv restcrai COU1Wc dans 1'liét-ilagt,~ de1)iuu 1

«J'aireçu les ordres et la j-arolo du Ciéa-
Ij'Ui de toutes choses, et celui qui w'a crééesest repose unis ma demeure; et il niadit 'lUI' Jacob soit ta patnc. el israi!1 1011
in i ,°. •! « tes laci"os llulls lil"lu dotuus me. 1',Ius, Depuis le 'ce.ncntüY:111t

'<J~ui..r~c.tda.~

ïsarr..wS!E!.|ïïî1;<JU«"isa volonté (laits sa d~ncu, <. saii~
iai tîrT» t, tue suis ""r1"10 di(lls Sion.ainwj'ai trouve 'vi'os.lans la wté»autlili«e;et JeruMleui est en rua puissance J'ai jetù
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mes racines dans la gloiic de mon peuple.

Sou héritage •'••ut lie 1110:1 Dieu, et ma pos-

session est la plénitude di'» >-<-iitits. Je me
suis élevée cotiime le cètlrc sur !c Liban, et

connue le c vjiics sur la îiidiil'i-'H1 «li* Siun.

Commela palme «le Cadcs je n:e mjN at-'ian-

iiic cl j'ai fleuri connue les planlalions «Je
la rosé <Jc Jéricho. Commel'olivier je suis
lielle dans les campagnes, cl conini" le pla-

l.iiic j'ai crû au bord de l'i-au dans les plai-
nes. 'J'ai parfumé nia demeure comme l'ar-
iice odorant dont on n'a pas blosé IWorce.

et mou odeur est comme cello du baume

qui n'a pas soullcrl de mélange. Comme le

térébintlic j'ai éh-rgi mes rauicuuii.el mes

branches ont pour feuillage et pour fleurs

la gloire et la grAcc. Commela vigne j'ai
fructifié eu suavité de paifuuis, et j'ai Henri
des Heurs d'honnêteté et de bonne renom-

mée.
« Je suis la mère du bel amour, et de la

crainte respectueuse, et de l'intuition, <'l de

la sainte espérance. Mon esprit est «loin

coinmo le miel et ma mémoire ol < tci-

nelle. »

Telles sont les prérogatives et les kI"
de la littérature chrétienne, celle harmo-

nieuse expression de» pensées de la sagesse.
Voilà en quels tenues elle peut appclci à

ello toutes les Ames pures et lescu-urs épris
de la beauté éternelle.

La littérature profane au contraire, ne

ressemblait que trop à celte femme dont Sa-

lomon la sage a tracé le portrait au vn€ cha-

pitre du livre des l'rovrrbc* celle ieimue

étrangère à la véiilé qui fait ses paroles dou-
res |>our causer des regrets amers. Ornée

comme une créature vénale attentive a la

chasse des âmes, parleuse, vagabonde, im-

patiente du repos et n<* sachant jamais ar-

rêter ses pieds dans sa demeure. Car la gloire

mondaine est capricieuse, et ceux qui la pour-
suivent doivent s'agiter comme elle.

Voilà donc la muse prof.vie qui court les

rues qui cherche les applaudissements sur

les places, et qui, jusque dans les carrefours,
(end des pièges à la jeunesse en lui olfraut

ses écrits empoisonnés. Le jeune homme im-

prévoyant s'arrête, le litre du mauvais livre

lui sourit la muse le prend et le liait») en

lui disant C'est un jour de fête
|>our moi

je mis sortie [>our te voir, et je t ai rencon-

tré. Viens j'ai brodé de nouveau (tour toi

les riches tapisseries de l'Egypte, et je les
ai étendues sur le lit de repos où je veux

endormir ta raison. J'épancherai sur loi la

myrrhe, l'aloès et le cinuamome viens l'eni-

vrer de pensées et d'images voluptueuses,

Imisque la vio est une nuit qu'il faut cin-

>ellir de beaux rêves ci attendant le lever

du jour.
S il existe un Dieu, il est loin de nous, et

il nous laisse les maîtres dans sa demeure.

Ello prend aiusi les aines novices dans tes

fllttts de ses discours elle les entraîne pur
les flatteries do son langage. Et les insensés

qui la suiveut ne savent pas qu'il sont dans

les pièges de la mort. comme le Ixeuf qui suit

le sacrificateur, «Hachés l'un à t autre p<<rune

guirlande fleurie comme 1 agneau qui se

joue avec les liens que lui prépare le bou-

cher.
La littérature antique avait deux idoles

l'orgueil et la volupté divinités infernales

et terribles, qui ne sont jamais lasses desa-

crilices humains elle n'acceptai! ja douleur

que comme une vengeance de Jupiter contre
1 audace de Prométliéc. Les chaînes du Cau-

case la forçaient à subir h s dieux, mais elle

tes déshonorait en leur attribuant les vices

de l'homme, et le fond de sa doctrine, pour
les initiés, était un athéisme impie. Le ti-

tan l'romélhée rugissant toujours dans ses

chaînes, bravait l'Olympe et attendait Her-

cule Hercule le littérateur profane, viola-

teur du ciel, de l'cuier et de la vie, le mons-

tre cpii abat tous les monstres, la synthèse
du sensualisme et de l'orgueil incarnés dans

la force brutale tel était l'idéal du paga-
nisme et le messie que la muse profane an-

nonçait.
Ce type terrible et gigantesque d'Hercule

apparaît dans la poésie chrétienne des légen-
des avec toutes ses proportions titaniques

pour massue il j>ortc un arbre tout en-

tier, et il s'appelle Rëprobut, le nom qui con-

vient à Satan et à l'humanité maudite. Nous

e voyons traverser un neuve qui sépare
deux mondes, courbé non sous le poids,
mais sous la puissance d'un enfant. Ainsi

l'antiquité représentait tes Centaures doran-
tes et tourmentés par le jeune Eros mais

combien ]'enfant-l>ieu de la légeude n'est-il

pas plus puissant que le vainqueur des Cen-

taures et d'Hercule 1 Hercule qui résumait

en lui toutes les forces de la chair, a dû un

ressentir aussi toutes tes faiblesses sa dé-

fa, fut une honte, taudis que notre Chris-

lophorc, courbé sous l'enfant qui l'éclairé,
sort du neuve transitoire, glor.eux et régé-
néré. Le christianisme seul pouvait sous-

traire l'Hercule symbolique aux allronls

d'Omphalc et h la tunique dévorante de Dé-

jauire en lui donnant |»our reine la chaste

et éternelle beauté, et pour vêtement expia-
toire le ciliée de la pénitence.

C'est ainsi qui; l'intelligente triompha de

la force; mais l'Hercule antique, transliguré
en dit istophore laissa dans le monde une

postérité insoumise. L'Olympe des (irecs,

qui avait précipité les géants, fut précipité a

son tour et continua de soulever par des ef-

forts rebelles les montagnes qui l'écrasaient.

La chair qui avait tenté d'étouffer l'esprit au

berceau fui opprimée à son tour par une

juste représaille la raison sans autorité pro-
testa contre ce qu'elle osait appeler une au-

torité sans raison, c'est-à-dire une tyrannie.
Ce qui avait été le ciel devint l'enfer mais

renier est éternei comme le ciel, et après
avoir opprimé, il résista. Le christianisme

fut accusé d'être une doctrine de mort, en-

nemie de la société et de la nature la force

s'était brisée contre lui, on essaya les armes

du ridicule et de la déclamation on tenta

môme de le corrompre sous prétexte d'une

conciliation chimérique dont les grands hom-

mes de l'école d'Alexandrie furent les dupes
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plnlAt que les'compliees mais l'autorité in-
faillible du saint-siéjj;c romain se déclara et

opposa une digue invincible au flux et au
reflux de l'opinion humaine. Le divorce, fil-
tre les deux doctrines et les deux littératu-
res, entre le passé et l'avenir, fut prononce*
solennellement du haut do la chaire de saint

Grégoire le Grand et la théologie déliniti-
ver.ient triotnphnntc offrit à la

ph losopln'ovainrun une robe de catéchumène et une

plan' sur les bancs de; son école.
Nous trouvons au livre de la Genèse une

vision de Jacob qui présente à notre esprit
une grande et merveilleuse allégorie. Pen-
dant la nuit qui précéda sou retour dans sa

d.,nl I¡¡ nuit qui 1Irll('éd¡¡ son1'1'10111'd"'1s sapatrie, le père îles enfants d Isia 1 rencon-
tra un mystérieux inconnu qui s'opposait à
son passage ils se prirent donc corps h
corps et butèrent toute la nuit au point du
jour seulement l'étranger révéla sa puis-
sance surnaturelle en énervant par un
simple contact de sa main le ge-iou ro'iuste
du pasteur; alors Jacob se prosterna, et, te-
nant encore son vainqueur enlacé dans une
fervente étreinte, il lui dit « Je ne te lais-

serai pas aller que tune m'aies béni. » L'ange
alors le bénit f car c'était un ange ) et lui
dit « Tuseras fort contre tous tes ennemis,
EJisque tu as été fort dans une lutte contre
ieu même, dont je suis le messager et le
représentant devant toi. »

Celte lutte du patriarche contre un esprit
envoyé de Dieu représente admirablement
cette lutte incessante de la chair contre l'es-

prit que Dieu permet pour exercer, augmen-
ter et glorifier les forces de son Eglise mili-
tante. Dieu sauvera la chair en la soumettant
à l'esprit, et c'est ainsi que doit finir lo
grand combat, a l'aube du jour éternel.

Lorsque te christianisme arriva à l'empiro
du monde, la philosophio avait forcément
abdiqué tous la pression delà licence. L'O-
lympe était envahi par tes ombres sanglan-
tes des Césars le monde était l'égoiUé des
excès du sensualisme, et aspirait vague-
ment aux expiations le judaïsme avait pro-
duit les esséniens, et le stoïcisme était venu
réformer le* dogmes d'Kpicuiv. Mais le dé-
sespoir de l'orgueil toujours vaincu avait
fait crier à Brutus que la vertu n'était
qu'un nom, et Caton n'avait trouve rien do
plus beau a faire que do se déchirer les
entrailles pour protester contre l,i fortune
de César. Le stoïcisme avait donc dit son
dernier mot, et ce mot c'était le suicide.

La croit vint donner a la vie tout I hé-
roïsme de la mort vol uitaire, et à la mort
toute* les joies et toutes tes espérances de
la vie. L'immolation volontaire ne fut plus
une désertion mais un combat. Accepter
lu maux de la vie devint plus grand que de
les éviter par le meurtro de soi-même, l.a
pénitence, avec ses salutaires rij. ncurs, de-
vint le régime sauveur de l'humanité ma-
lade la philosophie antique ne vovnit plus
de remède quo dans la mort, et elle était
morte dans le dernier accès de rage de Ca-
ton. Tout l'ancien monde était mort avec
•Ue« lorsque le Ressuscité, qui avait prouvé

en traversant la tombe son droit de com-
man(ter la mort, ordonna au monde clo
revivre. Le La/arc alors sortit de la tombo
les pieds et les mains encore attachés par
les bandelettes de la sépulture DêUrz-lc,
dit le Sauveur, rt qu'il marche! Alors un
travail de destruction sembla s'opérer sur
les moMirs, sur les monuments, sur tous
tes usages antiques. Vandalisme apparent
qui cachait une «puyre de régénération
sociale. Non, ce n'élait pas un oiitra;;e à la
religion des tombeaux, ni une violation des
mystères (lit passé, qui se commettait alors;
ce n'étaient pas les bandelettes d'un mort

que les disciples du Sauveur s'eiforçaient
de rompre c'étaient les entraves d'un vi-
rant 1

Toutefois, les morts s'obstinaient a ense-
velir leurs morls, et la nature protesta dès
le commencement contre la grAce elle pro-
testa, mais elle «lut le faire en silence, lors-
que le monde fut rempli dos paroles du
> erbe de vérité. Les oracles cessèrent alors,
et la poésie ainsi que l'éloquence, resta
muette. Siluit terrn in coi\sptrtu rjus. Les
persécuteurs n'avaient plus pour avocats
que d< s bourreaux, et méprisaient eux-mê-
mes leurs rhéteurs et leurs sophistes. Les
chrétiens, au contraire, étonnaient le moudo
par leurs vertus, l'épouvantaient de leur
patience et l'ébranlaient par leurs discours.

La/V/Wi<r de Tcrtullien «lut faire pAlir les
juges. qui se sentirent eux- -m'hues accusés.
Les César* avaient pu crucifier le Verbe.
mais ils no pouvaient pas ei:ij>èeher qu'en
expirant il ne houleYers.1t d'un cri toute la
surface de l;i terre, et n'arrachât de leur
tombeau les pâles ossements des morts 1

L'humanité, épuisée et mourante, fut ainsi

rajennieparle baptême du sang d'un Dieu re-
nouvelé sanscesse parcelui des martvrs; elle
reprit une vie nouvelle, et lesespritsdeténè-
bres songèrenl alors a la corrompre encore
uni» fois. Les débris do l'ancienne civilisation
s étaient conservés dans tes cloîtres. Les li-
vres do l'antiquité, devenus des objets d étu-
des, étaient réservés par les enfants drM'l'-
glise pour servir à l'histoire, «le l'esprit hu-
main; d'un autre c.Mé, les derniers et opi-
niâtres sectateurs des vieux cultes se réunis-
saient souvent dans l'ombre pour célébrer

leurs mystère* parmi les tombeaux. Il veut des
sciences et des initiations occultes au fond

desquelles ou retrouvait toujours le pan-
théisme indien ou le dualisme de Zoroastro
et de Mançs. La guerre que l'Egli«e déclara
aux hé é-ies et aux sciences magiques les

eiupèi ha de se produire publiquement, mais
ils organisèrent partout de ténébreuses as-
sociation* dont In but était toujours le rêve
antique de Promet liée donner à l'homme
le feu du ciel et déilier le génie humain en
le rendant seul arbitre de la création et de
la vie. Le travail immense des alchimistes
n'avait pas d'autre but que de découvrir les
secrets maternels «le la nature et de léguer
nu tiivail de l'honuno une immortalité in-

dépendante de Dieu.
Tandis que les adorateurs secreta de»
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faux -1..MJX
s,.|Hiis,M,ni à loi A! ainsi |wr

l'andon:, le catholicisme faisait éeloiv l'art
nouveau

qu'avaient inspiré ses mvsières
;u>s,int aux soda!. Mir-vd, s,-j ,> c,|(.s
• •s Ij..t.j:Iv|11i,.s J,s, -urs ,!«.> .vi.-icns.s. m!,o-

K'.s, I Iv^lisc cn'ait tmilo l..> lan^.ics.l/'l'iMi-

i1"i»'tnliiiiioiii>|i.MiMi.liiiai|iii-ir.iii I m, .'ni
j'arl iiilmi|ii.lio>i«l.in> Ion* lo.sidiomesdelV-
emcnl

éva'igéjiq.io. l.a liin-raliii-c do la Hi-

'l''< IVt<>s forma lVpritdes prédicateurs
dont In voix i|-a-islon,ja 1rs peuples k,|i.-iros
!-<• ranoii de» livn-s sacrés et la liliu-i,. ,“
iiKiuio, slouiiôrelit iiik; nouvelle liltéialiiie
"I mo:ide, sa:<s ni.-l.-m- (|e (,lt ('.|énicnî
|'i<>l.:ne; cependant l'ancien dominateur du
monde, «jéchu jusqu'au i-n,,« d'esclave, lit

."i i-linslianiMiie u.ie opposition do valel
•

<iiii malheureux se moqua do la prospérité
«IAI.pl, u! sellorça d'intervertir ios rôles-
"e pouvant plus être tyran, 1'ormieil hu-

main sg lit vicliino et lâcha de faire reinmi-

«•rplus haut que N^lis,. elle-même ludions
Jim s attache aux persécuteurs. La eonva-
Ksconce de I hunianitô, sauvé,' de la înorl
]»>tr la U>iii|>érancu clirolioiuio, fut sig'ial(?o
i»ai; un lylour Miliit d'a|i|iélils sensueN. U
l'iHlosopluod.! J'Iatiiu avait essayé de s allier

Hnn i i')!*le !'0UI< ('tli;il'l'< aux proscrii,-
tions do 1 es|inl nouveau; l'amour profai'p
essaya do s approiu ici- les devoueineuls hé-
roii|ucsdcla cliarili* cl de se faire tolôi-

soiis les voilos de la kiii|)éiaiire. La cheva-
Joi:e errante eut alors ses pénilcnis et ses
ascètes, qui parodiaient pour une dame les
sacrilu-es par lesquels ou «a-ne Je ojel; les
passions humaines se «lissèrent ainsi sous le
Je ciiico pour avoir un [uéleMo, plus tard.
1<> déshonorer I ascétisme et <le i-alonuiicr
les saints. La poésie dos troubadours et des
trouvères se forma d'un mélaiij-'o de mvsli-nsme

anacréonti.juo.de liliertiiia^e dévot
et de plaisanteries cffi-onléos; l'alchimie ne
mssimula plus ses espérances; l'romélhée,délivré mais incorrigible, recommençait en-core à attenter au feu du ciel.

L'Eglise cependant, assistée du génie de
Uiarlemagne vivant encore dans ses enfants'
bâtissait patiemment l'immense édifice dô

ï,.hi?HlU Flln:ê|itl|ll!e dont elle semblait
mu t,p|,er jes es.pjisses et tes modèles en
muant partout ces me. veilleuses calhédra-

£'n.7.*i
S°"1 <l8S <5|>0''é8s de »liorr<3 et des

synthèses monumentales. Trop palienlu
peut-être, parce qu'elle était'mL, "l
«I se laissait rire les insensés en so con-
tentant de prier i>our eux, et n'opposait que

jongkws!
SCS SagC'S à b foIli «"«W des

jongleura.
On eût dit qu'elle touchait nu termo de

ses effort,. Saint Itou avait fait sa Somme.llanto ton épopée, llaphaël ses plus belles
peintures; Mirf,el-An«U faiMit slin.-Pierro
de Rome, et Léon X lisait luire sur le ci-
|holic»neealin pacifié après des luttes sem-

SCSràACelles. d.es triumvirs, l'aurore du
siècle d Auguste. La famille humaino avait
grandi, ot

1 Eglise accordait déjà plus do li-
oertéa ses fils; mais une prédiction terrible
de taiat Paul éuil sur le point de se réali-

,·
20

ser une grande et universelle apostasie de-Knt
éprouver l'Eglise et désoler le mondeavîHi la

fonsonnnalion finale. L-i paTabolo• "I
'• l'«)i,'u.' devait avoir saVéalïf

'"m-soulomeM. dans |a personne de
'!<•-• ^l.our, ,“.»

,|s ih./maniié pros-"U e.do.o. J.(> ,J1|IS ôltih où'' l'i-oL-slei-flil couire
le devoir religieux

s^ia au no, du droit individuel "epu. idl.il «Je I e.'oisiiie modei-'M». Jean Hn«!
;11'1':11'1111'" Holu\1II1' Colitt'e la Itin-

o ,t répondant à toux qui lui di-s u« ut de se soi.meilro Prouvez-moi que jeme trompe. -I Kxlise r«dit._Ce n'est pas•>»• pi-ouvoz-le moi! Voilà donc le mot

;A"«
:1"moi l"im«i» «• fait lo j.,Kc dé-

1 •
11 a"l0riUS, diville- °» peut l^ûlir

~t." on
III! d':tr'lIil'iI l'ilS sa paroi." et• etl,- parole son tour ira incciidierle monde.« ou pore, dit l'enfant prodigue dans la

..1||o,do:V,e/««/Ja part qui me revient<l;-is voire hentage;», puis iJ voilà qui se•: seul dans une terre loinUine où il dis-
d' il vivre UIIIIS 10 luxe et la
débâucho

lCC' VI'Vr° d""S l0 Iuie el la

Le Inxe et la débauche de t'esprit humain

îf( ™'»'»-<<m.nt
h cite épique, qu'on

nP|>< (Ho /a rrnamance, et liniront avec la ré-
2» iHioii fra.iça.se. A la renaissance, le pa-R. iiwiio ressuscua dans les ni-eam, dans la
littérature el < .me I»K «..« i “ 'A~u. H. 1.11'07. 1.4"~JJU~le8 ae

il'lv
OIIMnl Poussèrent la folie jiis-qu a sacrilier, non pas en vers, mais réelle

S 'i ,Ti'i T0' un houc à J'idole de Mac-ihu». La littérature du ce siècle, si l'on en
jt1gf,bI)iil- son

.o,~hou<ron. le t.a~an",U"cl, f 'di".S fut d'«illL'«"'s ""0 véritable
bacchanale alors les princes el les princos-

n«m c?"rVlcI1>Kur(l»)0 «KMaig.ui eut les
noms du

Martyrologe pourcxhu.ner cenx dela m.Mholog.e, et s'ai.pelaicnt l'hébus, Her-
cule un 1)iaue. On bl'l11ltit alol'S le. proles-ants, plutôt peut-être en haine de leur aus-
tente que de leurs car les princes
protégeaient lo scepticisme et permettaientde se moquer de tous les dogmes.aux beaux
ospnis .pu faisaient hautement professionde répudier le schismo boudeur de Calvin.îlï'i-

rn*'™!1'
°rS

'? liberli»«K« du manteaude I (.rthod<.xie, et dans les deux camps en-
nemis on conspirait contre l'Eglise.

L Mise alors trouva pour défenseurs les
enfa u« si calomniés de saint Ignace. Ausle-res dans leurs mœurs comme les ascètes des
premiers s.ecles, indulgents dans leurs doc-
trines autant que l'orthodoxie la plus sévère
IKsrmet de I être, aussi indivisildement uuis
entre eux (lue les hérétiques étaient néces-
sairement divisés, les Jésuites furent prêts
pour tous .;s dangers, répondirent à tous les
jesoins, réluterenl tous les reproches aussi
ievinreol-ils. dès lors, le point do taire do
outes les attaques combinées, et il sembla
oujours depuis, aux ennemis du catholi-
:ismc, que les Jésuites, en périssant, entrai-
1I~rltie!ll avec eUI: dans la totube le gbpi~ eta fortune de Môme.

Mais le génie et la fortune de la Borne
liretienne sont inséparablement unis à 1«
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providence divine, et ceux qui e.spèrcnt dé-

truire l'Eglise recommencent la fable, ils Ti-

tans ils peuvent cilassc:- les montagnes,

qui roulent et retombent toujours sur eux-

mêmes ils épargnent ainsi à la patience di-

vine la douleur de les erras» r.

Les Jésuites poursuivirent fui sein de l'K-

tilii|iie et liltérniro pour Pnppos r à la re-

naissance proth'ic. Ils sedéviuièreul à l'édu-

cation et cultivèrent avec surrès toutes les

sciences el tous les «ris. Les collèges de la

S'ii'iélé de Jésus ont été, depuis le règne, do

Fiançois I" jusqu'à présent, l'asilu do lit

science rallioiiipic el d'une éducation vrai-

ment libérale, parce qu'il n'y a pas de liberté
hors de la discipline et de la foi; là, île pru-
dents el habiles mailies si rent .-anrlilier,

fiulaut qu'elle pouvait l'être, la littérature

jirofji'ie, et tirent étudier sans danger à leurs
élèves, les chefs d'ojuvre do l'antiquité
païenne, sans négliger pour cela les saintes
lettres et les beautés bien plus durables de

l'antiquité religieuse et calboli:|ue.
Nous avons dit que les chefs-dVcuvrc de

la littérature ancienne avaient été coi: serves
dfliis les monastères, lors des bouleverse-
ments du monde et de l'invasion «l<s bar-
bares. Ces livres ne devaient ii.-s être dé-

Iruits, car ils alyartunuicut \H~ l~ln' dé-truits, car ils appartenaient à l'histoire du

riiuinanité.et devaient servir de trophées au

triomphe du l'Kviiiigilc. D'ailleurs une
beauté quelcoii(|ue dans la forme suppose
toujours une vérité quelconque dans la pen-
sée. Les grands mailles de l'antiquité avaient
eu quelquefois comme une ombre d'inspira-
tion; on voit brilier un lointain rcllet de la

gloire do Jéhovab dans les hymnes d'Orphée
et de Cléanthe; plusieurs passades d'Eschyle
semblent des imitations du livre île Job;
Homère rivalise

quelquefois
avec la majesté

et la simplicité des récits bibliques. Le tra-
vail providentiel de l'esprit humain pour
épurer et pour enrichir les langues antiques
ne devait pas être perdu, car lu Providence

poursuit son œuvre et lie se contivdit ja-
mais. Le catholicisme, eu réagissant contre
les lettres humaine» ne proscrivait que
leur décadence et voulait sauver leurs gran-
deurs. Voilà pourquoi la Homo moderne est
la capitale des arts et la conservatrice dess
chefs-d'œuvre du inonde elle a transfiguré
le Panthéon eu église de tous tes saints, mais
ello ne l'a pas démoli elle n'utfaco aucune

beauté, parce que la beauté est l'empreinte
du doigt de Dieu; elle ne proscrit aucune vé-

rité, parce que toutes les vérités sont catho-

lique», le catholicisme lui-même n'étant au-
tre chose que la vérité universelle.

Cependant la prétendue réforme qui ca-
chait «ont l'apparence d'une grande austé-
rité d'esprit les révoltes secrètes de la chair,
poursuivait son œuvre du destruction dans
le monde; elle déchirait les livres, brillait les

images, dépouillait les temples et anéantis-
sait toute poésie dans sa littérature d'icono-
clastes. Cette warAtro, qu'on appelle lit rai-
son humaine brisait les trésors de ses eu-
fonts et déchirait saus pitié lus ligure* dorées

ci coloriées de* pages où ils apprenaient à
lire. I*'i voile l'ut tiré entre le ciel et la terre,
les temples devinrent nus et mornes commis
des aine-: sans croyances. La morale dé-

pouillée de tous ses ornements et privée do
"«.ri unique sanction, l'ut montrée aux hom-
mes comme une férule dans la main d'un

péil gogue, nt l'on dégoûta ainsi tes unies do
ri' qu'on n'i'vait pas osé teur arracher d'a-
bord. De pro!cslaliou en iirolcstalion oiï
et :il-il d'ailleurs possible île s'arrêter? A la
ét,'il-il ¡l'ailll'III'S \ssillhJ 1

s'arrêter? A la
réhahililalion de la chair sans frein et du gé-
nie de Lucifer; à la négation de l'autorité,
de la propriété el de la f unillo au droit de
hiacniuiuge et île résistance aux lois jusqu'à
la inorl. Tel est le dernier mot de la révolte,
cl <e mot qu'il :i écrivain catholique seul a

osé prononcer coimne un paradoxe, a été
nccu.-iili par certains hommes comme une.

v.'rité, tandis qu'une répression défaillante
osait il peine le ch.lt ier coinmu un blas-

phème.
Le siècle de Louis XIV compléta celui de

Léon X, et donna io dernier mot de la litté-
rature chrétienne. Après Iiossnit, Corneille,
Itaeiue Féiiclon et Pascal, il ne lest»1 plus
guère de leçons à donner, il reste seulement
de fortes éludes a faire. Le xvm* siècle ar-

riva enliu pour ensevelir la philosophie ut
la l'11H11 l'OUI'CIISI:H,lil' la 1)Ililosophic etIn liltératuie profane dans leur triomphe
éphémère. 11 y eut alors un homme qui cutu-
muniait cvprès pour outrager la sainte hos-

tie, el qui ni; semblait raisonner que pour
traiter la raison dans la fange insultant
Dieu et méprisant lus hommes ce fléau fut

l'idole de son siècle, et ne >e coucha sous le
s»jl cbra.ilé et miné par lui que pour attendre
un immense tombeau de ruines. Sa dernière

espérance ne lut pas trompée, mais ces rui-
nes ensevelirent il la fois el ses ossements
et sa gloire, et les projets de ses disciples.
La révolution fut la grande lète dos Philis-

tins, dont Voltaire avait été le Samson aveu-

gle. Amis et ennemis tout fut écrasé sous
Ja chute du l'édiuVe, el il ne resta debout

que ce qui reste toujours debout sur les tom-
bes la croix qu'on voulait seule renverser.

Après ces grands enseignements, l'huma-

nité devint pensive. 1 eiidunl que la religion
envoyait encore ses eu'unts échappés au mar-

tyre consoler les vivants et ensevelir les

morts, le Génie du christ ianitme parut, et op-
posa aux ricanements de Voltaire la mélan-
colie chrétienne de Chateaubriand. Ce n'é-
tait pas encore sans doute la vérité tout en-

tière, mais c était une éloquente protestation
contre la calomnie et le mensonge. L'Europu
entière entendit cette voix lu génio de Ter-
tullieu parut alors se réveiller, et Lamennais
nous apporta ses ardentes et amures apolo-
gies, rétractations anticipées des erreurs qui
devaient les suivre. La littérature de l'orgueil
eut un moment de découragement à l'aspect
de cette renaissance catholique telle se cou-
vrit alors d'un voile de tristesse et se réfu-

gia dans le désespoir pour échapper alla foi.
Satan alors su révéla sous ses vraies forme»
de réprouvé, et il grinça des deuts avec By-
rou de nu pouvoir plus rire avec Voltaire.
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Un vit paraître <»lors la littérature des tom-
l>caux sans espérance; la poésie chaula.

l'hymne du mal, une nuerie ridicule s'éleva
entre les partisans de la lillrr.it ne morli- cl

ques d'un côte, rli,-ini| i(ris du vieux l'ar-
nasse et de ses «livinités à jamais mortes cl

surannées, h le<

romantiques

de l'autre. q:iii

voul.'iiont remplacer des abstractions mytli<>-
lo>çii|iii's par des imaginations monstrueuses,
sciiilil.iiciil vouloir mesurer ensemble et

prendre pour champions les uns des sque-
lettes, K;s autres dus fantômes. l. littérature
chrétienne resta étrangère h tout le bruit

<|ue (irent en passant ces «inciviles ridicules.
De pari et d'autre on Huit par se calmer, et
l'on reconnu! qu'eu littérature le. beau doit

toujours être classique puisqu'il doit être

toujours dans les écoles ci vilisees l'objet d'un

sa^e enseignement.
A l'époque où nous vivons, la littérature

est loin d'être encore chrétienne, mais elle
tend à le devenir, cl nous «levons du toutes
nos forces accélérer ce mouvement telle est
la pensée

qui
nous a dirigé et soutenu dans

les recherches et le travail immense qu'a exi-

gés le Dirtionnaire que nous présentons au-

jourd'hui au public, et que nous soumet-
tous au jugement de l'autorité compétente.

En cnlrcpren-tnt la composition d'un Dic-
tionnaire dclitlératurechre'tienne, uousavions
deux écueils à éviter premièrement les re-
dites, secondement les innovations témérai-
res. Nous ne voulions pas compiler nos arti-
cles d.v!s Laharpe ou dans Le Balteux, sauf
à leur donner, tant biei. que mal une cou-
leur exclusivement religieuse, et nous n'a-
vions pas autorité pour enseigner de nou-
velles méthodes notre but a donc été de
choisir et de clas or des matériaux pour un
cours spécial de littérature chrétienne. Nous
donnons nos études pur des études, et nos
essais pour des essais sans autre garantie
que la consciencieuse activité de nos recher-
ches et la réserve de nos jugements.

Donner des indications aussi complètes
que possible sur tes hommes et sur les choses
de la littérature chrétienne, montrer la rela-
tion des formes avec les idées et l'alliance
éternelle de la beauté avec la vérité dans les
sciences et dans les arts qui ont la littéra-
ture pour interprète, indiquer les sources
divines et humaines du grand art de bien
dire appliqué a la science de bien faire tel
a été notre désir. Nous n'avons pu expliquer
les nuances diverses de la forme, sans avoir
à Apprécier souvent les transformations de
la pensée nous l'avons fait avec une abné-
gation entière de notre sens particulier, un
sacrifice complet de toutes les tendances nou-
velles en nous plaçant simplement et uni-

quement au point de vue catholique tel qu'il
nous a été montré dès notre enfance par
l'autorit6 du enros enseignant, qui repré-
sente celle de l'Eglise infaillible et univer-
selle. Si nous nous eu étions écarté en quel-
que chose, ce serait à notre insu et contre
notre volonté; nous supplions qu'on nous

corrige, et nous donnons par avance, de tout

ce qui, dans cet ouvrage comme dans ton*
ceux que nous avons eu !e bonheur ou le
malheur de publier, serait jugé contraire ou
moins conforme à la tradition catholique
une pleine et entière rétractation.

Du reste, les soins que nous avons ap-
portés à la rédaction de ce Dictionnaire le
soin surtout que nous avons eu de commo-
niquer nos principaux articles à de savants
et sévères ecclésiastiques, peuvent nous ras-
surer un peu sur le jugement que portera
de noire travail l'autorité à laquelle nous le
soumettons tout entier.

Nous n'avons pas cru qu'il fut suffisant
d'entasser par ordre alphabétique des maté-
riaux informes et de diriger seulement les
recherches (le nos lecteurs nous avons dé-
siré leur épargner ce que le travail a de plus
pénible, en leur ollranl des recherches tou-
tes faites des analyses indiquées et des
ébauches toutes tracées. Nous avons imité
le maître de dessin, ou si l'on veut le répé-
titeur ( car nous ne voulons nous comparer r
a aucune espèce de maître), qui, pour mieux

expliquer ses théories, dessine lui-menu» sur
ses cahiers ou sur le tableau de la classe

quelques études élémentaires. C'est peut-
ctrHiasardcr beaucoup, mais on se résigne
volontiers à la critique lorsqu'on enseigne
avec le sincère désir d'apprendre soi-même.
Nos essais ne seront jamais ajoutés à nosar-
ticles comme des modèles, mais seulement
comme des démonstrations. On sait que dans
les cours de géométrie on raisonne souvent
fort juste sur une figure assez mal faite. Du
reste, toutes les fois que nous avons pu nous

dispenser d'esquisser nous-meme et raison-
ner seulement sur les compositions des mal-
tres, nous nous sommes bien gardés d'y man-
quer.

Voici comment nous avons distribué nos
études. La sainte Ecriture d'abord, dont nous
avons analysé avec soin l'ensemble et les
parties au point de vue exclusivement litté-
raire, mais cependant avec toute la foi d'un
chrétien. Nous avons cherché surtout à pré-
ciser le caractère de la poésie ou de l'élo-
quence propre à chacun des auteurs des
saints livres nous y avons cherché les mo-
dèles primitifs de tous les genres littéraires;
nous avons profondément étudié toute la
littérature de l'Orient, le symbolisme primi-
tif des anciens cultes dans ses rapports avec
les figures de nos livres divins la science
des allégories et des harmonies dans les lit-
tératures anciennes qui se rapportent a celle
de la Bible nous avons fait peut-être quel-
ques découvertes dans les champs si cultivés
et si souvent explorés de l'érudition reli-
gieuse eniln nous avons réuni dans des ar-
ticles qui sont de véritables traités, tout ce
qui peut servira l'intelligence des figures de

langage et des beautés littéraires de nos li-
vres divins. Une personne qui voudrait en-

treprendre la lecture de notre Dietionnain
comme celle d'un cours, devrait, après cette
préface lire d'abord l'article Bimje puis
chercher le mot GesftsE, et lire ainsi succès •
sivement tous nos articles sur chacun du
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soixante-douze livres qui composent le vo-
lume divin.

I.e travail que nous avions fait sur la sainte

Bible, nous l'avons fait ensuite sur Un Pères;
mais on doit comprendre qu'il nous a été

impossible de lui donner la même étendue
et les mêmes développements l'espace et le

temps nous eussent manqué pour une pa-
reille œuvre. Il a donc fallu nous borner à
résumer dans un seul article, intitulé du
nom de chaque Père les beautés générales
et la portée littéraire de ses ouvrages. Cette
œuvre n'était pas la moins difficile (le la tA-

che que nous nous étions imposée, et nous
serions heureux si notre succès égalait seu-
lement la p^ne qu'elle nous a donnée.

Après les Pères, nous avons étudié .la li-

turgie et la poésie admirable des cérémo-
nies et des saints offices nous avons étu-

dié, comparé et analysé les principales hym-
nes et les lus belles proses de 1 Eucologe;
la sainte Messe, le Propre du temps, le Ri-
tuel ont été les sujets d'articles spéciaux
nous avons choisi et cité quelques belles
traductions de Racine et de quelques autres
moins célèbres nous avons mémo risqué
nos essais quand les œuvres des maîtres nous
ont manqué.

Nous avons étudié après les Pères, et cité
à leur rang alphabétique les hagiographes
les plus célèbres, et ici nos analyses ont dû
être encore plus succinctes et nos (indica-
tions plus abrégées. On ne cherchera pas
dans notre ouvrage la biograpliie des saints

personnages ni des grands houuncsdont nous
avons choisi les noms nos lecteurs trouve-
ront ce travail tout fait dans les Dictionnai-
res d'Hagiographie et de Biographie, qui font

partie de cette Encyclopédie théologique
toutefois nous n'avons pas cru qu il fut
hors de notre sujet de citer, avec un beau

nom, quelque trait touchant ou sublime qui
nous a paru de l'éloquence ou de la poésie
en action.

Enfin, nous avons compassé les ouvrages
des littérateurs et des jtoëtes choisissant
seulement les sommités, indiquant sommai-
rement le reste dans les articles généraux sur
la poésie et sur le style.

Après les hommes nous avons passé en
revue les chose* r'est-a-dire les genres et
les espèces, les usages et les règles de la lit-
térature chrétienne. Nous avons évité de
nous rencontrer avec le Dictionnaire spécial
d'éloquence sacrée, et nous nous sommes,
pour ainsi dire, abstenu de tout ce qui ap-
partient la chaire. Nous n'avons également
pas cru devoir copier ce qui se trouve dans
toutes les rhétoriques sur les règles généra-
les de l'art de parler et d'écrire; nous avons
fait en quelque sorte mémoire en passant de
la nomenclature classique des ligures et des

tropes ayant trop de choses importantes à
faire (entrer dans nos articles pour les al-
longer inutilement par des banalités et des
redites empruntées à des livres qu.' nous
avons appris par cœur dans notre enfance,
et que tout le monde peut trouver par-
tout.

Nous avons dit que plusieurs de nos articles
sont de véritables traités et nous aurions
voulu les l'aire aussi complets et aussi solides
en les abrégeant et en les multipliant davan-
tage; mais le lecteur judicieux s'apercevra
sans doute qu'ils sont déjà fort abrégés et ne
contiennent pas tous les développements
qu'on v indique et qu'il serait possible d'y
faire, Le Dictionnaire de littérature chré-
tienne, étant un ouvrage entièrement neuf,
était à créer tout entier, et nous n'avons p. s
cru qu'on pût soutenir un pare'! édifice s.iiis
lui donner de fortes bases. Nous avons donc
composé d'abord séparément nos principaux
articles comme autant d'ouvrages particu-
liers, puis nous les avons rattachés ensem-
ble par une succession logique que la série

alphabétique ne peut ni indiquer ni rompre,
mais que l'ordre même des idées fera sui-
vre facilement.

Tout le monde s'attendra a trouver dans un
Dictionnaire de littérature un grand nombre
de citation.- et quelques personnes crain-
dront neuf fllre de n'y trouver qu'une nou-
velle édi i n plus complète de tous les re-
cueils de orceaux choisis dont les biblio-
thèques :it encombrées, Il nous eût été
impossib en eiïet, de faire un conrs de lit-
térature encore moins un dictionnaire,
sans citf îs mais nous n'en avons pas été!

prodigui et nous nous sommes gardé
surtout ( :épéter encore une fois les leçons
de notr nfaïue et les lambeaux de littéra-
ture qui vainent dans toutes les mémoires.
Nous avons rciiiplacé la citation par l'ana-
lyse toutes les fois que nous avons espéré
lo faire avec avantage. A peine avons-nous
céaé k la tentation de répéter deux pages (le
Bossuet que tout le monde sait par cœur et
qu'on ne se lasse jamais ni de relire ni tic
répéter, ni d'entendre. Nous n'avons pas
même copié un seul passage tlans les livres
charmants de Fénelon, préférant oll'rir à nos
lecteurs des choses moins connues et qu'il
est plus difficile de se proeuier. C'est dans
cette intention que nous avons compulsé les
manuscrits et les parchemins gothiques des

bibliothèques pour en tirer quelques légen-
des inédites ou quelques scènes de nos vieux

mystères Nous avons traduit de plusieurs
langues anciennes et modernes les poésies
de saints personnages trop peu connus
comme poètes, tels que saint François d'As-
sise, saint Jean delà Croix sainte Thé-
rèse, etc. Nous avons autant qu'il nous a
été possible, choisi des ouvrages assez couits,
pour qu'on put les citer dans leur entier,
ayant toujours trouvé pénible le démembre-
ment et la mutilation des œuvres littéraires.
Une belle page n'est vraiment belle qu'à sa

place, et les fragments nous semblent tou-
jours le résultat d'une œuvre ùe destruction.

Lorsque nous retrouvons dans quelque cita-
tion mutilée les uniques restes de quelques
antiques chefs-d'œuvre nous nous sentons
prêts a traiter de barbare celui qui nous ap-
porte ainsi Ics tronçons d'un • pensée meur-
trie. Que ce soit un

préjugé ou une idée

juste, nous avons craint d encourir le menw



t:«. I l:l I At |. i | iNTItODLCTION. 21

biAin«-, <•(, au lieu de déni» uii>iei, pai **x«-in-

ple, la belle tr.v'"die tlAthnti< qu'il nuis

était i'ii|><>s«.iliV de ii" l'.is it'T. p ii> |U'

t-V»l le < hef-d'o uvfv >!• l.i lil <r.«i '<(< i<i-

ynuve i I i|c l.i liliéialuic li.ui' .ii«- . ii<ui> ai-

llions mi eu v r'#1i»"» •>') I -M'' i ni h i <|iii v

trouve c ilic le-, m lin* • J < Ions l> || mi, >.

Noll» ,'iloll« cil il | I > I I ji ils il'u !< !oi»

de» ll.iv.i i\ de i]in I|U.
e. I ,l: 1 1 i< » J • - Is

ilotit le- iiiiiiis villl peu i 'DU", H lioh! I •»

liin- estimables >iinl ln<:ii iiisi'iii'-nl tombé»

enlte no* m.iiiiv je le» ri-itn'M je de» i n-

Mi-iiciiK'iils qu'il', iii'oiil l'ourii • et
<! •» ii-

(alions hâtantes qu'il» III" il il'iiiln' loi c.l-

M>>it •!• faire. Je »ui» hcu-ix .
pouvoir

citer ici avec les. clones qu'il* méi ilcnl les

IH'IIIS ili1 MM. OseiaV, J.icoln Vlclor de

l'rt"t\> )"lv ''• I •• • 1 1 • 1 1 r a 'onvme il un /:>-

mi mr lu liltr'ralui r do ofjirni (litiiti.

Tu mot iii.'tinli-iiiinl mit lu> i^' <!«• ce IHr-

liovnaif. II |m-iiI m-ivit ]»>iir I cliidc, |xiur
ta riiiii|i<t>ili<iii cl jMMirIcv k'cIkii des.

l'imr I l'imlc, il (onlifiit il.ilioiii, < • iiinnc
Itou*. I'umiiis dit, un ciiiio <l<- lillci-.iuiri'

rliiV-iiiniM- tiusM roiiiplil ijii'il nous n rt(;
donne de le l.iin-. l'otir Miivrr ce cniir», il

l'uil ilivifser les nrtirlcs |i;u mVicsrelative* à

l'uidri' li'i;i(|iif di» idées, et soi) 1)11011pu
fèic roiniiieniiT par l'a isliiiit <m par lu con-

i-rel, soit qu'un veuille fniri* |>.i>>ei- l'élu. a*
des geiir<'S nvacl i-i-IIk dc<i é<-rivain« on

pou rut coinineiK cr !(• cuurs par les arlieles
Stvik, l'utkiK, l'nuki:. ri.ou par lis .irliilen
Itim.K avec lotis m-s 1 (MU|"l«'-iii("il» I'ikis
nvec tutu U'i 110111»>| 111 s'y rappoHriil H
niiui de suite. On | ourr.-tit lire aussi d'a-

bord, en forme de prolé^oinè'ies, ic> arti-
cles Ai.i.i«iumK. Aitokitk et d'autres de la
nii^HK! espèce. Noiu kniiiincs loin île doiilli-r
couniif (-erinius les lésullals d'un travail de

plus de viti^t ans: ctr nue longue \ie ne

Millirait pns.T>mplo\Ve toute enlnre. à un.'
étude .«iaitai-liautc. Nous es|M-roii<( toutefois

que nuire |x*u de sciem e donnera à nos lec-
teur» l«« désir d'en ai(juérir davantage, et
qu'iU jugeront des richesses de l.i mine dur

liai* le» queli(ties |>aillelle« ijiie nous avons
lentement et laborieusement recueillies.

Lft moyeu de protiler de nus estais sor.i
de les recouunenier soi-mt'-me. Nous iuvi-

touk nos lecteur» à vérifier ans analyses et à

lis refaire. On dit que lu meilleure manière
d'apprendre c'est d'enseigner. Nous nous

|tokuns donc en écolier devant nos lei leurs,
et nous les prions de vouloir bien, dan» leur

intérêt et dans le nuire, corriger nos versions
el noa thème*.

Nous avons dit que notre Dictionnaire

jKtit servir encore |>our la coiii]>o!>iiiou,

parce qu'on y trouvera quelques indications

précises sur les sujets et sur x genres,
avec des appréciations consciem-icuse* des

bons niO'R'ie», et surtout des exercices d'a-

nalyse sur les livres saints, cette sourie de

toutes le» créations littéraires. On y trou-
vera aussi des résumés du mouvement de

l'esprit humain et des tendance* littéraires

à toutes les grandes é| toques 'lu christia-

nisme, des études sur les mystères de la re-

luio'i d.m« Ir-nr* rapports nvec l'imagina-
tion el le cil ni. beaucoup d''d<*e< indiiltléoS
(I île plans:! iletni Incés, de* suggestions

(t îles es.) ,jv»r». de» r'M hiTi lie S sur tous

les _e M'e- lolie-. 1 lile- ri tuiles pré(tarée«,
S.llls sur !l.UJ.e de l'Ai s et d'értldit O 1 Sll-

peiiiii". Il a. d I lin ipoiali^'e franc >is, la
i 1 " 1 1 • di;rr;i|i i- ellll'e II |i illlie et la III.'M-

v i-e l'riililion ipi'< iili-e les alieill.-s el l'ri1-

ftltl >| :i aria!i • I s il.ui'- les abc'lie*

preiui" !t !<• m CI «I.1 I iules cl les laisvi.l vi-
\V<\ r.mlre néjji ;• !• mil I qu'il ne sa t pas
recueillir el l'ait ni'iinir lex Ilenrs d'iit ii

>'IIIji.si'-1, «'11Millequ'elleslie «.o'il |u- t » • »
–

it'N à rien. Nous avoii* I eli '• île rossent! 1er

plutôt aux abeilles e: do ri'iidr.' nos roi-li.»•-

c'ies plus iitil<-s eu I1- il Ii rrUvsail «I lotit

ce qu'il y a q:ie|quefoiv d;ri> l'éniditiou <!•

dillus et de pt''da<ilesi|iie.

<.)uanl aux reilicrt-lies, l'ordre alphabéti-
que et les renvois que nous avons indiques
les reu Iront faciles. Ou verra que nous

avons resserré nos articles et qui* nou>

avons le<iu plutôt à les rendre complets

qu'à les multiplier. (Iliaque idée et chaque
vi>ei se présc'ileronl ai'isi dans leur onire

logique, avec l'indication de leurs aulécé-
ilelils e| de leurs subséquents: MlélllOile qui;
Ii. His avons crue pnMér.ible h des divisio'13
trop multipli'-es qui ne fiourraient Uissei'

sur chmpie objet que des notions values et

ineompleles.

lùiliu nous avnns évité dans la rédaction

relie sécheresse didactique qui fatigue trop
souvent il tns les ouvrages élémentaires. H
faut parler de la littér.iiurc eu littérateur, ot

de la poésie eu |wtete, pour intéresser et

|K»ir convaincre. Nous en avons senti la né-

cessité, el si le l:dc°U sent a souvent man-

qué à riclre bonne volont* el à nos efforts,
11:1 ne nous accusera

nas du moins d'etro
resté froid aux beautés que nous faisions

remarquer aux aulre*. et d'avoir désinté-
ressé iiolrfl cœur des exercices que nous

pro|Misiuis à l'ititelli^ence et • l'esprit.

Heveiioiis « la pensée dominante de notre

u-uviv, l'existence et l'avenir d'une littéra-
ture exclusivement chrétienne qui doit

coopérer à IVeuvie de la régénération du

inonde moderne, et régner désormais sans
contestai ions et sans lurLage. I^a littérature

evpiiinanl l'état des esprits, est ordinaire-
ment par tes variations le signe indica-

teur de la croissance, de la gloire et de U dé-

cadence des empires elle se corrompt chez
les peuples qui si; corrompent, s'alfailtlil et
se perd aux approches des grands boulever-

pC1'I1aux a"l,roch('" dcui Drlnd. ues do dé-sements du Klobe cl aui é|toques de dé-

chéance pur les civilisr.lioiu. Quand l'om-

piii' miuaiii est tombé, il tut entraîné les
sciences et les arts dans sa ruine ti le jeuno
rlirislianisme ne fut resté debout et vivant,
conservant dans son sein toutes les semen-
ces de idoiro, du savoir, de vérité et du

beauté |Kjtir l'avenir. L'tuuvre du christia-

nisme dans le moyen âge a été la fondation

de l'autorité infaillible et la constitution do

l'unité catholique, atlertuie k «ou tour plu-
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tdt qu'ébranlée )»ar trois .siècles de persécu-
tions. Celle arche nouvelle va peut-être
bientôt surnager seule sur tes Ilots d'un
nouveau déluge. Hors d'elle, en etfct, que,
reslc-l-il au monde d'intact, <!«>réel el do
iml î Ceux ipii uni pris le parti de n'y plus
penser fl «!»• dire ipi'clle n'exiMc pliis s'é-
Iniiiicnl «>| s'irritant de |a rencontrer tou-

jours au-dessus des liouvutes cl des choses

pourquoi sV'i (donner, cl à ipioi Itou s'en
irriter? l.e inonde entier proclame iniinle-
iiniit connue «les

principes d'avenir In frater-
nité, l'association, l'unilé or, clierclle/. Luit
cela hors de rKglisc catholique, vous trou-
verez partout l.i division la plu. complète.
Tout le monde joirle d'iri retour a l'esprit
• le IKvangile les révolutionnaire* eux-mé-
ines o'it exploité le nom du Sauveur, el l'ont
montré nui

populations comme le fonda-
teur de l.i vérilniilc liberté. Ils ont bi'ii fait,

mais ce qu'il* n'ont pns dit c'est ipie la vé-
ritable liberté est dam l'aldiég.ition, dans la
résignation, dans rohéiss.vue et dans le dé-

voiieinenl, el que le nom fils Christ svu.bo-
lisc et résume toutes ces idées; que li pau-
vreté est sainte, et que le Kédemptetir, en
lui léguant sa rouroimc d'épine* et son
niant, au l'a proclamée reine des vertus
chrétiennes j <tii» la douleur et le travail
sont une expiation salutaire qu'il ne faut
lias envier le riche, mais la plaindre, el

ijuon est au-dessus de toutes les choses
dont on sait courageusement s'abstenir.
C est par de pareilles doctrines que le peu-
ple sera véritable ut émancipé; or ces
doctrines sont dans l'KvangiK el ceux quiles liseU pour y chercher autre chose fini-
ront pourtHiit par les comprendre. Or du
christianisme bien compris au catholicisme
««•y a qu'un pas le catholicisme est la
conclusion rigoureuse du syllogisme dont
1 fcvangile a posé les prémisses.

1 elles sont les tendances de l'esprit qui
«agite maintenant au sein des masses et tes
|K)usse comme majoré elles el à leur insu à
Une grande réconciliation avec l'iùlise leur
mère. La puissance dis événements forcera
la logique des idées et la rendra dussi rigou-
reuse que nécessaire tout ce qui se remue
flans la société d'instincts égoïstes el brutaux
doit aboutir a tu matérialisme,
H |>tr suite à la révolte contre toutes les<
lois; tout ce qui est généreux, fraternel, 1
sociable, chrétien en un mot, doit se rallier
tôt ou lard au princijic Je l'unité, qui est la
«•«le garantie Je l'association et de la force,
et par une conséquence rigoureuse, au ca-
tholicisme, qui offre nux chrétiens celle
unité déjà constituée, infaillible et impéris-sable.
t Vu'on examine dans notre siècle lo mou-
vement des sciences et des arts, qu'un inter-
roge les presneiitinieiits de la foule (ont le
monde vous dira qu'une grande renaissance
*e prépare. E» qui donc |muiit.i eic ne enfan-
ter, si ce u'est la mère? Trouvez quelque
part une institution, une association, une
Wee assez féconde et assez vivante pour
fliertler ce titre, et si c'est autre chojo que

I Kgliso catholique, je vais vous reconnaît r,

pour le plus étonnant génie des temps mo-
dernes. ou von* laisser là comme un pauvr*
fou. Il n'existe rien encore, direz-rous; mais
il va se constituer quelque choie. – C'est
comme, si vous disiez Les sables arides du
désert, ii»persés en tous serts par les ve-jls

contraires, liiironl pnr .se réunir et par bâtir
lout seuls un palais en pierres de taille. Ce.
qui tourmente llmina-iilé, ce sont tes pre-
miers regrets de IVnfai>l prodigue d ins les

nu, 'oisses de si misère, oh! quand donc se
levera-t-elle en eiiant générenseiu.nl Mou

(•ère! mon père! il est temps de retourner
a lui

Celte comparaison de l'état actuel do l'es-

prit humai i avec celui de l'unl'unl prodigue
dans son exiles! d'une rigoureuse exactitude.
Après les orgies de la raison, la misère du

scepticisme; après le luxe de la débauche,
le matérialisiiiQ grossier et la convoitise
bestiale, reniant prodigue n'avait plus pour
préoccupation quo le désir de remplir sou
ventre des cosses que mangciiciil les pour-
ceaux. Où en est maintenant chez nous, dans
les arts. l'itisuiralion, In foi, In désir môme
de la gloire? – Il faut de l'urgent pour man-

ger! \oilà la réponse brutale qui sera faite
iiartonl à vos questions sur les tendances de
1IIII'hllli i, \'OSqutJslioll,<¡ Le ruruan-l'enillelnnla littérature mo lerrie. Le roinan-leuillelon

vous débite à tout prix des poisons de l'im-
pureté ou d .s cadavres selon le goût des
«cheteurs, et l'ollicinc des muses est de-
venue uni; succursale de la droguerie de
Dcsrues ou des boucheries de Montfauron.

La littérature ne pouvait guère descendre

plus b;is, et pourtant elle y est parvenue, l.a
ferme des annonces a pris les beaux esprits
a la journée, et les célébrités littéraires n'ont

plus été que des tréteaux plus ou moins éle-
vés pour les paillasses de l'industrie, la
prostitution du verbe humain est ainsi arri-

vée aux dernières limites de l'abjection el do
l'impudeur, el le dégoût en doit faire bien-

tôt une justice prompte et universelle.
Qui pourra rester debout, après tant do

chutes, sinon le génie do l'K^lise qui ne
tombe jamais et qui rclèvercuxqui tombent?
Où chcrchcra-t-ou des garanties de durée
pour les croyances et des titres pour réhabi-
liter la pensée humaine, sinon dans le temple
vivant de l'autorité immortelle et des vérités

inébranlables? Déjà, par un instinct de con-
servation dont ou ne se rend pas bien

compte, on se .serre contre les piliers de lé-
dillce «acre, cl Ton s'y appuie sous prétexte
de soutenir la religion, qui n'a pas besoin
d être soutenue. Tout ce qui n'est pas souillé
par le mercantilisme littéraire, aspire nux
enseiguementsd'uiie morale solide ut sévère
on essaye de revenir nux belles formes et do

leur faire exprimer des pensées vraies lo
besoin du sentiment religieux se trahit par
le mysticisme, dans l'art ou copie instinc-
tivement hv« u'iivres des siècles croyants la
peinture moderne, av. c toutes ses ressources
d'exécution, envie l.i naïveté et la cundeur
de la plus simple imagerie gothique tout
nous ramène à l'art chrétien, et l'art enré-
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lien, rnmm* tout 1«»monde sait. n'existe que

dans le catholicisme. Les |»rol«>»t ml~ <1
es

révolutionnaires ont été partout <!<•»
» ;tnd;i-

|cs. Cl l'hérésie n;i jamal* laissé de «•• I"1"-
*a;je d'autres monuments que des ruines.

Pour travailler ellici -em -ni au siluldela
s<,< idé et haler le Lie i que lavciir nous

prépare, il n'v a il-. m- i ic i de plus urgenta

faire que <|e rallier autour <lu centre «le I 11-
Ililé

catholique

toute* les lumière* (lu

Iliomle et d'élever ces lumières réunies

comme1111 ph.ïre -1 «lis 11 teHljtèle. Il faut
rassemble, et rappeler <|ui* l'ardu- sainte

tous le* él .'•nient* d- la < iwlivitio'i <|ui n«:

doit |.a* périr, et i-'e*t la .Ta ide ouvre i|UC

M. l'abbé Mi,»' a entreprise par la publica-
tion de sa colossale Hnn/ilopnlir ihcoloyi-

qm.
La littéral urc a deux face* dans le monde

une (lui aflirmcct l'autre qui nie; l'une tour»liée (lu rôle du eiel. l'aune du côté de l>n-

fer. Elle a deux voix Iium* i|iii prie et qui

pleure, l'autre i|ui blasphème el qui ni;

l'une (|ui Iténil el invite le* hommes h la

«liante, l'autre qui maudit et qui les pousse
à la haine; el «es deux voix dans les même»

âmes confondent quelquefois leurs échos.

l.e. inonde intellectuel est partagé par des

opinions diverses comme le monde politi-

que; el nous n'en sommes pas surpris, enr

I idéal, soit divin, soit humain, soil qu'il
se forme des convictions de la foi ou des

obstinations de l'orgueil, l'idéal, disons-nous,

entante et rouit le* pens-Jes; les pensées do-
iiiiua'ites a une époque produisent la litlé-

r.ilurc et les mo-iirs. la 'illéraliny et les

iiKL'Uis forment l'opinion, el l'opinion gou-
verne la politique. Dans le siècle donc où

nous vivons, la littérature connue les mn'iirs,
tomme l'opinion cl tout le reste, est retom-

bée dans le chaos. I..illirmalio i et la néga-
tion so font «''gaiement absurdes eu se itous-
s.int dans les extrêmes les uns veulent la

raison sans autorité, les autres veulent l'au-

torilé sans raisoi, et peu de permîmes pen-

sent à la solution de ce ililféreuii, qui serait
laiiloi ilé raisonnable, raiioaabib obgequium,

selo'i la jiarobs si profonde el si juste du

«ra-id apolre. LK^Iisc; ialholi<jue seule peut
savoir comment Unira celte (guerre, et c'est

pourquoi elle »'abslient «J'y prendre fktrt
«•Ile reslu étrangère it tout ce qui se dit et a

tout ce qui se fait dans cette éiM>que essciv

lielli-menl transiloire, et dit «diurne un mys-

tique célèbre Tout cela n'a pas le goût de

l'éternité Uoe trtmiilnlem non tapit. Ce-

pendant ceux dont elle ne s'occupe pas

s'occupent d'elle avec une activité et une

inquiétude éloinaut s les uns la bUment

de ce qu'elle blâmer «il i-lle-n^iue, les autres

la vantent comme elle ne veut pas être vai-

tée qu'imitorte tout cela a l'K^lise infailli-

ble, indéfectible et surnature lemeil cerlaino

de ton avenir? Ella p°''t« encore dans ses

bras ceux mèines qui la déchirent c'est elle

qui a conservé au monde cette science qu'on
a essayé vainement de diriger contre elle

tout ce qu'on fait pour elle ou «onlro cll«

tourne également à ton triomphe ft au

gloire en la persécutant on réveille u

force, en voulant la tuer on coo|>ere a son

immortalité on lui reproche «l'être immo-

bile, et <i elle taisait un pas elle boulever-

serait le mou le; on l'accuse dVtre arrié-

rée, et il n'v a pa< «le philosophie assez

avancée iinur être di.i'ie on^ore d adorer ses
d i.-mes et de se prosterner devant sa morale,

et il n'y a pa* de sciences dont les plus pro-
fonds tliéorèuirs n;iproclient de si'S plus

sini|de* enseignements. <Juc lui ini|>orlent
doix; rojiiuion tlm tueuse, l.i littérature ma-

laili' el la |«>li( que corrompue d'un |irésent

(|iii a horreur (le lui-même et qui n'aspire

qu'à se précipiter dans l'avciir ou dans le

passé ? pour l'Kgjise, le pissé c'est l'avenir,

pane que l'élernilé est toujours i>our elle le

présent. Elle ne reconnaît pas de progrès

fatal; tout pour elle est providentiel de la

pa t de Dieu et volontaire de la part des

hommes; c'est |>ourquoi elle prie el elle

priVIie on l'accuse de favoriser l'oppression

parce qu'elle n'encourage jamais la révolte,

il ceux oui l'accusent aujourd'hui d'clre

complice du meurtre des nations l'accusaient

hier d'encourager le meurtre des rois. La

vérité est que l'Eglise prêche également la

justice aux rois et ia soumission aux peu-

ples, el «ju'elle protège également les uns

contre les mauvaises passions des autres.

Seulement «Ile ne permet jamais aux enfants

de jiijjer leurs itères, parce qu'elle ne saurait

vouloir la subversion du inonde moral et

qu'elle n'a pas institué en vain une iniKniu-

«|iie hiérarchie. Elle sait que la justice des-

cend el ne peut jamais remonter que sous

la forme de l'obéissance. Se révolter, c'est

perdre son droit et c'est p mr cela quo

l'Elis. prolcclricejjk* <:<<0^* "lu IUUJ W

j^anlienne de tous TCj «Jevoirs, oppose tou-

j(tur.« le devoir au droit, afin de les conser-

ver l'un par l'autre. Toutes les lutte* de

l'époque actuelle, les elforts des sciences

pour bâtir leur tour «le Babel, les convul-

sions même de la littérature agonisante,
tout cela tournera au profit de l'Eglise et

agrandira le domaine do son autorité mater-

nelle. Il faut laisser passer te chaos. Dieu a

détourné son visage de l'homme qui voulait

être sans Dieu, el la nature humaine tout

entière est tombée en défaillance; privé «le

l'assistance divine, tout ce qui vient de la

poussière retombe en «Kmssière. Arerttntt

aultm Ir facirm dt/Uient tt mpuleertmjuuM
rtvrrlrnlur. Mais vous enverrez votre es-

prit, Seigneur. et il se fera comme une créa-

lion nouvelle. Emitttt ipirilum tttum, et

errabuntur, tt rrnoeabi» fatirm terrtr.

Nous avons dû, pour toutes les raisons

que
nous venons d'indiquer, maintenir nos

études sur la littérature chrétienne entre un

souve ùr et une es|>éraiirc, sans nous préoc-

cuper des hommes et des choses du présent.
Notre souvenir s'arrête au grani siècle de

I^iui» XIV, no:re espérance franchit l'ère

sau Janle des révolutions et aspire a l'au

rore de la paix universelle. Sous nous

abstenons d'écouter les voit qui crient, qui
menacent ou qui chantent dans la mêlée
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nous nous retirons h l'écart et nous prions
pour tou«, alin que tous reviennent à l,t

vérité, et qu'ils se convertissent et qu'ils
vivent.

Unix le présent, la littérature chrétienne
ilnil se borner à deux humbles fonctions la

prièm et l'enseignement des simples. Il .juit
ramener doucement à Dieu ces populations
qu'on égare, il faut leur faire aimer cette

religion qu'on calomnie, il faut les recon-
duire à la divinité du Rédempteur par les
inépuisables tendresses de .son humanité,
et |>our cela il n'est pas besoin d'un grand
génie ni d'un grand style; beaucoup de cha-
rité suflil. Des histoires touchantes des al-

légories faciles à comprendre, des lectures

pour la chaumière et l'atelier, des livres
comme ceux de Silvio IV I lieu, de Charles
S.iinlc-Koi et d'autre» pieux moralistes, voilà

ce cpi'il faut faire et ee que les amis des
lionnes lettres et des bonnes a-uvres ne vi li-
raient trop encourager. Mais dans l'avenir,
dans un avenir déjà prochain, iiucllc niagni-
liijuo carrière s'ouvre pour la littérature
clirétienne! Elle doit reconquérir sa place à
la tète du mouvement intellectuel, comme
la colonne de lumière qui guidait les Israé-
lites pendant la nuit; elle doit régénérer et
créer do nouveau tous tes genres qui unt
élé perdus et rendus impossibles par la lit-
térature profane. L'épopée,

le drame, le
roman même doivent lui demander une
existence et des inspirations nouvelles. L'hu-
manité n'est pas lasse de science, mais elle
a besoin de foi. Désormais donc elle saura

qu'il faut erjfire^JÊL^èkÊÊÊÊÊlÊÊHmm o.a--
mm^KiHkzy&^ailf, tt tntelliycti*.

Un jour le siège de l'autorité suprême eu
matière de religion sera aussi le tribunal 1
souverain de la littérature et des arls. Rome
n'est-elle pas déjà pour tes beaux-arts une
tité-mère et une patrie universelle ? Cela
sera parce que cela doit être; puisque la
beauté est la forme do la vérité on ne doit
reconnaître pour vraiment beau que ce qui
est magnifiquement vrai. Le temple de Saint-
Pierre de Rome ost déjà la plus belle svn-
thèse artistique du monde moderne, et l'em-

fiorte en magnificence et en grandeur sur
toutes les merveilles de t'ancien monde;
mais tes épopées sculpturales ont précédé
tes

éjwpécs écrites et la gloire du catholi-
cisme n a été dignement chantée encore quo
par des artistes dans des [toemes de pierre.
M reste encore a faire un grand ouvrage
ce sera le résumé des inspirations, des élans

poétiques des mouvements d'éloquence
des travaux historiques des recherches

scientifiques produits sous l'intlueuce de la
religion chrétienne et de l'unité catholique.
Alors il se fera dans le monde un grand si-
lence et l'on écoutera Dieu parier car
n'est-ce pas à Dieu même qu'il faut attri-
buer et rapporter tant de beautés et tant de
grandeurs I Alors il y aura une infaillibilité
dans l'a'rt parce que l'autorité infaillible

«lui prononce sur la vérité des pensées doit
exercer son action jusque sur tes formes
de ces pensées qu'elle juge. Aiusi l'on aura

universellement reconnu
qu'une pensée

fausse n'est pas belle, ut qu une pensée >:a
lient être que fausse quand l'autorité infail-
lible ne l'approuve pas.

()Home!filleimmortelledes héros d'Ho-
mère, toi qui a» recueilli l'héritage des civi-
lisations antiques, cl qui es devenue la reine
du monde pour préparer un empire tout
forme au christianisme naissant, et enrichir
le berceau d'un pauvre artisan de toutes les
dépouille» ile> rois; (olos.se soumis par un
enfant persécutrice vaincue par tes inar-
t.vis, mère convertie par les fils «pie tu re-
poussais de ton sein, cité toujours couron-
née du laurier de Dante Alighicri enté sur
celui de Virgile, salut lui Tu es et (useras
toujours l.i grande école des nations et le
lover de la lumière universelle. Depuis que
Dieu et Chai lema^ne t'ont donné le mondu

pour
empire, bien des erreurs, bien des ca-

lomnies, bien d<-s mouvais jours ont passe,
et les innombrables combats nonl pas épuisé
(<»force. Ton génie surtout ravonne encore
tout entier sur les ténèbres de notre Agi-.
Que sont auprès de lui les écoles d'Athènes
et d'Alexandrie? Quel Panthéon fut jamais
l'Ius complet et plus splendide que le tien? T
Chaque rayon de gloire qui illumine le front
d un grand génie est détaché de ta couronne.
C était toi qui par la main de tes pontifes,
déposais la couronne sur les tètes refroidies
de Raphaël et du Tasse, et l'immortalité
nième, dans les souvenirs de la terre, était

dispensée par la main qui lient les clefs du

,lisi/ellsée
Ile /a Illaill (l'Ii (·t (1(~Ics dds du

del. Rome de X et de Michel-Ange,
ironie de Grégoire VI! et d'Innocent III, cité
.•ovale et populaire mère de l'obéissance et
de la liberté régulatrice des droits et des
devoirs, quelle p.uole civilisatrice, conserva-
trice, régénératrice du monde peut se sous-
traire à ton autorité divine à ton intarissa-
ble inspiration, à ta souveraine censure? i
Aut reluis le Verbe éternel s'était résumé et
comme abrégé dans le sein d'une vierge
Vcrbum abbrrriatum le même miracle s'est

perpétué en toi et de même que l'Enlant-
Dieti, en grandissant, n'a pas cessé d'êtr,' lo
divin fils de Marie, tous les progrès de la
littérature et des arts lie sont que les déve-
loppements d'un arbre dont la terre du tom-
beau des apôtres contient toujours ci ali-
mente les racines. Salut encore une fois,
reine du véritable progrès, puisque tes dé-
cisions ont empêché tant de lois Ihumai:ité
de reculer Cité théologienne, cité savante,
cité poétique sur toutes les cités de l'ancien
et du nouveau monde, nouvelle Jérusalem,
cité de Dieu à toi mes veilles et mes efforts,
loi que tes enfants les plus ingrats ont sou-
vent aimée jusque dans leurs impatiences
et dans leurs colères toi qui relèves ceux
qui tombent et qui ramènes ceux qui s'éga-
rent loi qui es patiente comme Dieu, parce
que tu es éternelle comme lui; c'est par toi
seule, que I humanité se rapprochera un jour
s,'uII' 'I"e l'llUl1Ia:lill~ st,

l'a\lprOdlCl'a
UII jour

de Dieu c'est par lui seule que Dieu ten-
dra la main pour pardonner à la raison hu-
maine et la relever (le ses chutes et alors
le dernier de tes calants te préseutera cette
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prière jinur (lue tu la fasses agréer a ce

V<rb<! <|ui est tout Ji la luis ton j'Orc et

ton ('•poux, cl ton enfant.

Vérité éternelle, soleil vivant (lui lais fruc-
tifier m magiiiliqucmi ut d'ag»; est âge l'ar-

bre nés croyances «les joies «Jet «lou-

leurs et des maguilicenecs de la pensée, jo
lie suis i|ii'iiii insecte perdu dans les ra uns

je lut sais pas si j j'ai une robe obscure ou

«lis ,iil«'s brillante!», une voix qui clian ou

(|iii bourdonne; mais je sais <|iiu la luiiiièrc

est splcudide et <|iic ta clialeiir est doice;
Sois bénie d'avoir bien voulu que je te rtnde

'.cinoigiiagc; sois bénie du suit i|iir lu iii'a.s

fait cl de la tache que tu m'as îui | m>><•<•,.ar
toiit ce (lue tu lais est bien. O.u'impoite ù

ceux
«lui liront

m livre mou ignorance per-
sonnelle si je parle selon ta science, si je

parle suilout au nom de tes docteurs, de tes

saints, de les sages cl de tes prophètes;

qu'un
les lise et qu'on ne sache plus ce que

j eu aurai dit qu'uM admire leur génie, qu on

s'instruise à leur école et qu'un oublie nies

veilles je ne suis qu'un guide obscur dans

la nécropole des nioiiuiiiculs du passé, et jo
ne demande ni un ouveiiu' ui un adieu au

voyageur que j'aurai introduit dans ces ca-
tacombes des reliques artistiques et litté-
raires.

Je dis introduit, car cet ouvrage, tout cou-
sidérable qu'il est n'est encore qu'tine in-

troduction à des travaux immenses qui se

feront bientôt et qui sunt déjà commencés.

On exhumera les trésors inconnus île la lit-
térature des siècles croyants comme on a
déterré de nos jours les trésors d'Uercula-
liuiu et do l'onipéi. Combien do richesse»
sont encore cachées Mais le même esprit
de foi d'espérance et de charité qui les aa

produites renouvellera toutes ces choses.
Cum aulem vtnrrit ille Spirilu* rtritutit, do-
etbit voi omntm vtritatetn. et $u(j<jrrrl vobi»
omrJa quacunque dixero vobis.

On trouvera peut-être de la contradiction
entre les jugements et les appréciations con-
tenus dans cet ouvrage, et quelques passages
des autres écrits du même auteur. Nous u'a-
vols à répon,lru qu'une chose c'est que
plus ou écrit, plus on conige si l'on ne
lient pas k rester toujours médiocre, absurde

ou mauvais; d'ailleurs, autres sont les rêves

d'un po:>le qui écrit par fantaisie des para-
doxes ou des utopies autres sont les con-
victions d'un écrivain sérieux et d'un litté-
rateur chrétien. Ce qu'on ne sait pas, on ne

peut l'alli'niei' qu'au hasard; ce qu'on sait,
on doit j» dire comme on le sait, mais ce

qu'on doit croiie est invariable. Ainsi, dans
la rédaclion d'un livre comme celui-ci, la

personnalité de l'auteur s'efface presque en-
tièretiHMit et ne se révèle que par ses fautes.
Ce qu'il tie.it des croyances établies, il doit
le rendre aux croyances établies; ce qu'il
doit à j'étudi', il doit le rendte à la science;

que lui reste -t-il donc? le souvenir des pei-
nes. du travail et les rigueurs de la critique.

Ne as espérons toutefois qu'elle ne se mon-
trera pas trop inexorable à ce livre sérieux,
traité d'une manière sérieuse. Les fautes

qui nous seraient signalées seront corrigées
avec soin dai.s les éditions successives, et
nous ne négligerons rien j>our rendre notre
ouvre moins indigne de l'attention et de
t'estime de nos lecteurs.

Ou trouvera peut-être qu'aux endroits où
nous avons traduit nous-inêino soit l'Ecri-
turc sainte, soit tes Pères, nous avons sou-
vent paraphrasé plutôt que rendu littérale-
ment notre texte; mais on ne doit pas
oublier que ces traductions partielles se rat-
tm lient à des analyses littéraires; or, en lit-

térature, paraphraser c'est souvent analyser.
L'ir.1 périphrase est quelquefois nécessaire

pour bien fiire sentir l'énergie d'un mot, et
nous ne nous sommes jamais écarté de la
lettre que pour nous rapprocher davAiitagc
de l'esprit.

Puisse ce travail être utiie, puisse-t-il êtro
favorablement accueilli par ceux à qui ne as
l'oirious 1 Nous le (ié|MJSons d'abord aux

pieds de l'épiscopat français, en demandant

pour lui une bienveillante protection. l'uis-
sions-nous avoir témoigné notre reconnais-
sance à la sainte Eglise pour les soins qu'elle
a pris de notre cni'an.:e eu lui consacrant
les fruits «l'un enseignement qu'elle nous a
si généreusement prodigué. Instruit par elle,

îiuissious-nou* avoir été instruit pour elle et
lui laisser au moins ce gage des régie: s les

plus sincères et d'une reconnaissance éter-
nelle. A. Constant.
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A

A, première lettre du l'alphabet dans les

langues dérivées du latin en grec Alpha et
en hébreu Aleph. On .sait que les docteurs
hébreux versés dans la cabale assignent à

chaque lettre un rang et une signilicaiiou
mystérieuse, et nous trouvons plusieurs fois
dans les saintes Ecritures cette parole mise
dans la bouche de Dieu mémo Je tttis l'Al-

pha rt l'Oméga, le eommrncrmrnt et In fin.
Dans un des Evangiles apocryphes (p.;

nous sont parvenus (Vh'eangile de ïlCnfuncc),
on trouve une légende assez remarquable
qui se rapporte à cette science cabalistique
des caractères de l'alphabet. Lorsquele Sei

gneur Jésus, dit le légendaire fut en Ago
daller à l'école, on IVnvoya chez un mailro

pour v apprendre a lire. Ce maître lui mon-
tra et lui nomma d'abord la lettre Ahph, en
lui enjoignant de répél:'r après lui In nom
(le celle lettre Jésus obéit, puis le mailre
lui montra et lui nomma la lettre Hrlh: mats
Jésus lui dit Ap|.iends-ntoi d'abord li
valeur et la signili,alion do la prem ère let-
tre avant que nous passions à la seconde.
Le maître resta interdit, et, coiïus qu'il
était de nia :quor de science en présenci;
d'un enfant, il manqua aussi de justice et
de modération, • ar il renvoya avec colère lo
divin enfant à Marie et à Joseph on leur di-
saut Renfermez cet enfant et ne le laiss'-z
iainais sortir; il donne déjà les preuves de
la plus ell'iayantc malice, et rien ne pourra
vaincre sa méchanceté native et ses mauvais
penchants.

Cette histoire n'est peut-ôtre qu'une am-
plitication ou une version supposée de eu
•lue rapportent les Evangiles authentiques
do l'entretien qu'eut Jésus dans le leuiple
avec les docteurs do la loi, les interrogeant
et leur répondant jusqu'à les laisser émer-
veillés de sa sagesse. Quoi qu'il en soit, on
peut considérer la lettre A comme la princi-
pale des voyelles, et, à ce titre, comme unA

^•présentation symbolique du Veroe do vu-

DICTIONNAIRE

DE

rité et do la création du monde. A est aussi
le premier son (lue sachent articuler les en-
fants et la langue cuiautinc des nourrices
termine aussi en A la plupart de ses mois
neeemmodés au bégayemout du premier Age.
On peut remarquer aussi le retour fréquent
do la consoniiance en A dans les langues des
peuples sauvages, et principalement dans
leurs chansons cette en ell'et,
est douce et sa répétition a quelque chose-
de mélodieux.

La lettre A commence lo nom dMcfonnï et
termine le nom de Jéliova, les deux noms

incommunicables qui expriment par dos sons
humains l'intime majesté du Très-Haut Il
est à rciinrqucr que le nom de Jc'hara con-
tient nos cinq \o\ elles avec trois aspirations,
puisque le y et le r ne sont que i'j et l'u as-
pirés; li ajoute aussi une aspiration à la
lettre o. Les Chi mis nomment Je Créateur
Jan, un >eul mol en trois voix, comme Jé-
hova et comme Allouai et dans l'Apoca-

lypse Dieu se nomme lui-même Aô pour
signilier qu'il est le commencement et la fin
de toute chose, et qu'eu lui seul est renfer-
mé le Verbe- tout entier.

La ligure de la lettre A semble exprimer
les mystères conte uis dans celle vovelle
c'est un triangle porté sur deux pieds; c'est
un compas ouvert dont les deux brandies
sont unies et séparées eu même temps parun trait; c'est le fionton d'un temple; c est
l'entrée de lit lente des patriarches. On sait

que lit première écriture était toute hiéro-

glyphique et l'on ne doit considérer les
caractères qui nous restent que comme des

hiéroglyphes abrégés.

restent tiue coilitue des

l'n poète moderne, dont la facilité cst'pro-
digieuse pour traiter en vers les sujets les
l'Ius arides s'est exercé moitié sérieuse-
ment. moitié plaisamment, sur tette origine
et ce caractère distinctif dus lettres nos
lecteurs lie nous sauront |tas mauvais gré
de citer ici ce morceau assez curieux
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AtK'tôi ou'il eut vu U lumière,
L'homme voulut iwi mie laiiKn** première,

lA iiiarquer par !«• »" par l'effet «le la voix
Les ohjels qu'il voyait |K>iirla première foi*.

L\i nature Hle-méiiie. eiuers lui débonnaire,

les él<;mcnlsdc son dictionnaire,

Kl l'homme iiilclligenl, a situ école, instruit,

pour iMiniiiirr mu- chose on imiu le Itruil.

Il sut <|ii<'l'Uré.iil est liercé par lu honte,

Que !«•cheval hennit, que le pigeon roucoule;
II nommabêtement la plainte du troupeau,
Kulemlil sous les joncs c natter le crapaud,
Fil à travers les Imis titfer la froide brise,

Craquer avec fracas le cliêiiC qui se brise
IW tous l«.s animaux aux mugissements sourds
Institua les non» tic loup, de ba-uf et d'oiir*,
Kl son oreille enfin, de mille sons frappée.
Construisit tous Un mots par uuomutii\>ée.
Mais c'élait peu qu'aidé 'lu secours de ses sens,
II eût de la nature imité les aceci,.»;
II voulut des objets copier la ligure.
Kl c'est par le dessin qu'il Iniiitu l'écrilure.

N'en doutons point au temps de no*prcuiicrsaicux.
Les lelttes n'étaient pas des traits capricieux,
Des lignes au has.trd, des empreintes frivoles.
Mais des signet ttvU, des portrait», des symboles,

Qui, sur la pierre dure par l'acier,
Itemlaient de mille objets je type cmnr grossier.
Ce présent qu'envoya l'héritier des califes,
Ce vaste bloc chargé de noirs hiéroglyphes,
Tout peuplé d'auubis, de couleuvres, d'oiseaux,
Monolithe formé du cin<| ou six morceaux,

L'obélisque lliéliain, soir sa quadruple face,
l'orle un récit muet que te dessin retrace,
Un tableau de granit que l'ait imitateur
Duriua de portraits dans toute sa hauteur.
Kl ne prétention' p»* qu'aux jours du premier âge
L'éloquente écriture art borné son usage;
Ces type» descriptifs en Egypte imprimés,
Par d inhabiles mains quelquefois déformés,
Mais conservant toujours symbole alphabétique,
L'n vestige apparent de leur ligure antique,
UKuvrcs «tes Clialuécus. des Perses, des Imlous,
Par la Grèce et par Itoinc ont passé jusqu'à nous

Oui, chaque mot écrit, dans noire langue même
Porte un jalon parlant, un véri.iiquc emblème.
Ce signe capital, je ne puis le nier,
Tanlot se montre eu tète et tantôt te dernier;
Dans l'épaisseur du mot quelquefois il s'enfonce,
Mais un aeil exercé le voit et le dénonce.
Ah! si je ne craignais d'être trop importun,
J'en citerais ici mille exemples pour un

L'A qui de l'Angle Aigu porte la resseiub'ance,

Ainsi qu'un cbevAlet tour ses pied. se balance.

Le B fart du Bissac. Avec un bon coup d'oeil

Un voit 1' <3 qui se roule en forme d' G cureuil.

Vf imite la /enie et /uil par la /enctre.
Dans les lianes de la gourde un g dut prendre t'être.

Convenu avec moi que l'h correspond
Au chenet de cuisine, au crochet, au harpon,

L'1 chargé de son point est un modeste signe

C'est un nain résigné qui marche dans sa ligne,

Le P comme un Pilon se Plante daus uu mur.

Sur la lettre qui suit jetons un voile obscur.

Le K que l'Orient mit dans notre écriture,

De l'esclave d'un Khan garde l'humble posture.

Le d, que par oubli je laissais en chemin,

Le d marque le doigt, l'm et l'n la main.

L'O parait de rigueur dans toute chose rOudc

Une pOrame, une Orange, une bOule, le mOnd*,

Un Obus, un canOn, une tOurte, un grelOt.

L'1 brille à la lance, au pal, au javelot.

F.st-il une copie, un prierait plus sévère

Que le V, qui désigne et le Vase et le Verre?

Dans croissantet dans sabre on trouve est commençant

L'S qui fait le Sabre, et le C le Croissant.

L'U est majestueuse on croit voir une Reine

Serrant par la ceinture une robe qui tratne.

L'U dans un objet creux a trouve ton patron,

II se plaît daus le troU. la clJve et le chaUdron.

Sans le T, glorieux de sa haute importance,

II n'est pat de ràTcau, de marTtau, de poTcnce;

Kl le Z bizarre, au corps ratatiné.

Deux fois dans le ZigZag se montre dessine.

Chaque leiire, en un moi, porte en elle un indice,
l'n bel qu'elle ne peut pérore sans pn'ju.Uce;
Kl, puisque le hou sens des hommes d autrefois
Voulut pour l'orthographe instituer <!es lois,
Que leur postérité les suive et les respecte.
Comment se |>eul-il donc qu'une moderne secte
Ose bouleverser ces emblèmes parlants,
Symboles glorieux respectés six mille aus?
Novateurs, protégés même à l'Académie,
Ils ont changé des mots la physionomie;
Ils ont destitué des caractères saints
Ile la création véridiqnes dessins.

Dirai-je les excès de leur fureur vandale?

Us ont privé la clef de sa lettre finale

De l'f ci ont la forme étant placée au bout

Se révélait aux yeux tontine un passe-partout.
S'il exista jamais une image fidèle

D'une fauLx i faucher, cette image en une L

Et depuis que cette L est ravie à la faux,

Le mot ainsi irmique n'offre plus qu'un sens faux

Le bled, que pur uu terminaient nos ancêtres,
La méthode du juul l'a réduit à trois lettres,

Sans songer que ce 0 qu'on prive de ses droits

Itepiéscnlail l'epi qui penche sous ton poids.
INuIle lettre n'échappe u lear brutale rixe

Jadis au pluriel les loiX prenaient une X;

Désormais à sa place une S se fait voir,
Et ces loiS sur te peuple ont perdu tout pouvoir;

Car l'X d'autrefois, expressive peinture,
Montrait le chevalet, instrument de torture,
Et rappelait uns cesse au coupable attentif

La croiX de Saint-André pour le rouer tout vif.
Ah pour leur rage aveugle il n'est plus de limite
Ils ont arraché I II au respect. ble he mite;
Barbares voulez -vous qu'il se incite en chemin
Quand il ne litwiv.' plus un bâton pour sa main?

L'il autrefois montrant sa forme principale,

Du sépulchre sortait comme un phanlomepale;
L'h seule marquait le dessiu bien précis,
Le il i rouevéritable où les u>is sont assis.

Mais trésor, direz-vous, pourquoi comme uu panache
La tête de ce mot s'ornait elle d'une h?
Je n'en vois pas la cause. Et moi je la voit bien,
Claire comme le jour, ou je n'y connais rien;
Nous savez que l'avare, entouré du mystère,
Enfouit ses thresor* dans le sein de la terre,
Sous une dalle humide ou dans te trou d'un mur

Or, pour k» enfouir, pour le* mettre en lte«»ur,
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II f.mi uninstrument, une b'-cilr, une pioche,
In outil qui île l'h à j>cu près se rapproche

L'Il est le seul moyen de sauver un lllrcsor.

Yoilà ce qu'ils ont fait; ce n'est pas tout encor

Le vénérable Y, troublé dans son empire,
A disparu du lis, des aïeux, de la lin-;
Qui mieux que lui pourtant retraduit à nos yeux

Ls tronc et les rameaux de t'arbre des aYeuxî E

La lire, comme lui, née au sein île la Grèce,
De ses deux bras ouverts déployait la souplesse,
Tandis que, d'une tige et d'une fleur tonné,

Le iy> était pour nous un y embaumé.

J'ai parlé de la lYre; hélas ainsi brisée,
La lire n'est pas seule un objet de risée
Le poêle lui-même a subi leur aflronl
Au lieu de ces deux points qui brillaient sur son front,
De ce noble tréma qui, tel qu'une planète,
Couronna si longtemps sa radieuse léte,
IN ont courbe ce front sous le puids d'un accent,
Virgule prosaïque au biseau menaçant,
Qui, de sa destinée emblème dérisoire,
Semble «tic un ennemi suspendu sur sa gloire,
J'ai fini j'ai voulu raconter dans ces vers
TiKit'cc que le langage cs>uya de revers,
l>irc par quels excès la réforme hérétique
Solilla la sainteté de l'écriture antique.
Vainement, pour venger l'orthographe aux abois,
Chaque jour je réclame ci faveur de ses droits;
Vainement je m'obstine à tancer sur l'épreuve
Moi prtte forcené pour la méthode neuve;
Mou cr. mple, ma voix. mes plaintes, mes regrets,
Kieu ne peut du torrent arrêter les progrès;
Et 1erreur, poursuivant la détestable orgie,
Foule aux pieds la raison et l'< lymologic.
Ah si j'avais un jour, par la faveur du ciel,
D.ws la littérature un titre olliciel,
Si jamais, iutroduit sous la grande coupole,
La palme académique, éclatante aurcnlc,
Dilatait ses rayons sur mon front réjoui,
Je l'en fais le serment, ô paternel Jimy
Avncit du malheur, je prendrais la défense
Des caractères saints qu'honora mon enfance;
Aux rois de l'Alphabet est congrès réunis
Ma voix demanderait grâce pour les bannis;
Tu m'entendrais, du haut de ma chaise curule.
Sur les réformateurs secouer la férule.
Foudroyer leur système absurde, impie et sec,

Et »«ndre à leurs honneurs l'H, l'X et l'Y.

L'auteur DE Xc'méiit.

AH AH AH exclamation qui se trouve

plusieurs
fois dans les prophètes. C'est, se-

lon Bossuet, le bégayement de l'âme' qui
veut parler à Dieu rt ne trouve aucune pa-
roi articulée pour exprimer ses aspirations
vers l'infini. Le Ah ah ah des prophètes
est une expression pleine de mystères et do
désirs. C'est une triple interjection formée
do la première lettre de l'alphabet répétée
trois fois et d'une triple aspiration. Dieu dit
souvent dans les saintes Ecritures Je suis
/'Alpha et {'Oméga, le premier et le dernier:
la lettre A, qui semble exprimer le premier
cri de la voix humaine, est aussi la voyelle
qui exprime le mieux l'admiration et l'a-
mour. Or, comme le premier cri de nos
âmes doit s'élever vaguement peut-Aire
mais nécessairement vers la cause première
de notre être, le cri d'admiration et de joie
que pousse l'enfant à la vue de tous les spec-
tacles de l'univers est une sorte de cantique

d'action de grâces un cri poussé vois Dieu,
voilà aussi en quoi se résume toute fa poé-
sie primitive, et td « dû être le premier can-
tique d'Adam. Le ah ah ah des prophè-
tes s'échappe de teur âme lorsqu'elle est
comme parilyséc par l'extase, et que les
pensées, trop grandes et trop pressées, ne
peuvent plus se faire jour que par cette ex-
clamation, répétée depuis tant de siècles dans
les soupirs de tous les saints. Le mystérieux
Alléluia lui-même, ce mot qui remplit seul
l'éternité d'une bénédiction et d'une allé-
gresse infinie, cet hymne résumé dans le
langage des anges, l'Alleluia n'ajoute qu'un
mot au Ah l ah nh des prophètes, si bien
senti par le sublime auteur des Elévations
*ur les mystères. Quelle est donc cette litté-
rature étrange où toute une ode, toute une
prière, tout un dogme se fait entendre dans
une interjection, dans une émission de. la
voix dans une seule lettre de l'alphabet 1
Nous disons tout un dogme, car cette mémo
voix. trois fois répétée et toujours la même,
ce triple et unique commencement de tout ce
qui peut se dire par la parole, est une image
mystérieuse du dogme de la Trinité pressenti

par lesnrophètesquienappelaient la manifes-

tation de tous leurs vœux, de tous leurs soupirs
et de toutes leurslarmes. Ainsi suria terwj les
hommes de désir, les yeux baignés de lar-
mes et les mains tendues vers le ciel, crient
vers Dieu en bégayant \eAh!oh!ah!dcs prophè-
tes, et dausleciel les chérubinsqui se couvrentt
la face de leurs ailes devant le trône du Tout-
Puissant, répondent Saint, saint, saint, est le
Seigneur, le Dieu des armées. Ainsi le Dieu
trois fois saint est trois fois désiré et trois
fois béni sur la terre, et la prière universelle
est renfermée toute entière dans le nom uni-
que et trois fois répété du trois fois saint,
car il s'appelle Alpha et Oméga il s'appelle
le Saint, et c'est seulement en criant vers
lui ou en chantant les louanges de ses per-
fections divines, que 1< s êtrescréés peuveni.
articuler son nom. Le nom dont il se nomme
lui-même estincomniunicable, et personne ni
dans le ciel, ni sur la terre ne peut le pronon-
cer, ni le lire, ni l'écrire. Le nom de Jéhova
lui môme est une sorte de Ah ah ah
un assemblage de syllabes clui ressemblent à
des interjections, et qu'il est difficile de bien
prononcerdans la langueoriginale. l.uAhlah!
ait d'Ezéchk'l a été travesti par Voltaire, dans
une de ces déplorables bouffonneries qu'on
ne (toit pas lire mainteiant même pour tes
réfuter, et dont rougissent les derniers par-
tisans du calomniateur de la Bible.

Voltaire, comme tout le monde en con-
vient maintenant, avait infiniment d'esprit,
mais il avait peu do tact, parce qu'il man-
quait de cœur. (Yoif. l'article Poésie.) Il
semblait surtout entièrement dépourvu de
ce sens intérieur qui adore et qui prie, et
dans ces pages pleines de tristesse où Ezé-
chiel, accablé des malheurs à veuir de son
peuple, et se faisant d'avance le représentant
des misères d'Israël, cric vers Dieu avec des
sanglots et des larmes pour obtenir un pain
moins impur et des alllictions de la chair
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qui ne s'étendent pasju* pià la vimlliiro «I
-

liliiif Voltaire. |u w-r-é «I;hi- !•• >>hiIjo-

lisme, superticicl fli tout I iiKiijui'iir « oiniiK*

son siècle, n'a voulu voir là que des malpro-

pretés ridicules. C'est h Voltaire
lui-même

et non nu prophète qu'il
l'aul ;idre>ser lu

Ah uh ah l'el qui! él.iil capable de le

traduire. i •'«.• I'1* l.ellrr* dr fV" j'['fsi

par l'abbé «iu'i'in'iï. Yoij. aii»i l'article V.t.i-
chiki. ilaiis c<>Ihctiunnairc)

AMAlLAKD.– Nous l.ii-xins ;iu\ diclion-

?iaires historiques et l»i«»_ii-i| »lii»|n»->»_lniit eu

qui concerne la vif des hommes célèbres do
Li littérature t'(<l«'>i;i>tii|in. rt nous m; les

mentionnerons;! leur ran,; alphabétique que.

|Mdir apprécier li'ur iiillueiire mit leur siècle
Cl caractériser leurs o"nn->. Pierre. Ahailard

s'est acquis dans les Irilres u le •lniijle cé-
lébrité 'pii a été pour J'tvliv nu d-mblc

Scandale. Oupeut le iv;r<|er connue, le pi ç-
liiier des révolutionnaires i illuculs, et I é-

molioii <pii se produisit autour <!< lui à sou

époque est assez motivée par l'audace de ce
novateur. Il os.-i le premier subordonner en

quelque sorte la loi à la raison, el do ma

«insi le signal de relit; analyse univusdle

ipii plus lard
est venue tout décomposer

t-n s etforçant de tout détruire dans le do-
maine des croyances les plus respectées et

les plus saintes. Ou peut dire qu'il traita la

doctrine «lui lui était ronliée connue la aie.
e

de Fulbert, et que le c hàliiue il do Dieu

égala la vengeance tles lioinuies. Eu t'Il'el,
cette grande i-éléljrité dont il s'était enivré

pendant ses jeunes années ne Imirua pi
s

tard qu'a sa coni'usioii et ilevinl son sup-

plice lorsque, ïoudrové par l'Eglise et réfaté

par saint Bernard, il dierclia le repos d«.ns

la soliluJe sans pu-veuir
à le trouver jamais.

Les souvenirs d u-ie niallieureiise passion le

jKjursuivirenl connue la douleur de ses dé-

faites théologiques, et la littérature profane
s'est emparée avec bonheur île cette exis-

tence coupable et tourmentée.

Les œuvres purement littéraires d'Abailard

ne sont pas venues jusqu'à nous, et ce qui

nous reste de son sfyle n'est pas do nature.

à nous les faire beaucoup regretter. Chez lui

la pensée est souvent fausse, la phrase en-

tortillée ou ampoulée, la diction barbare.

Toutefois ou ne saurait uier l'intlucnce qu'il

exerça par sou audace puisqu'à lui com-

mence cette révolte de la raison qui devait,

quelques siècles plus tard, amener la ré-

forme et la renaissance. Donc, pour les ad-

versaires de l'autorité catholique et pour

les admirateurs exclusifs de la littérature

païenne, le nom d'Abailard est un grand

nom. Les égarements de son esprit et de son

cœur prirent leur source dans un extrême

orgueil, et l'on se tromperait même si, sur

la foi de ses trop romanesques aventures,

on lui attribuait beaucoup Je tendresse ou

même de sensibilité. Ses lettres à Uéloiso

sont pleines de lieux communs Idéologiques

et scolastiques, et il ue sait pas môme lui

parler avec onction le langage
de la rési-

gnation et de la foi. Ghei lui I atlectiou était

peut-être du sensualisme comme l'inlolli-

iit-nce élait do l'orgueil aussi ses malheurs

liièmes ne Meuvent inspirer qu'une médio-

cre pitié. (.«• caractère explique l.i sévérité

de viint Bernard et la guerre implacable que
l'.ihiié de Claii vaux lit à l'incorrigible nova-
teur. Os deux hommes représentent à

leur époque les deui principes éternellement
eii'iemis il'ni côté les passions, de l'autre

la loi, et ce n'était certes pas la loi qui de-

vait céder ou lléchir.

ABANDON. 11 tant distinguer soigneu-
miim-mI dans le sUle l'abandon tic la négli-

gente. L'abaudoii est tout dans le sentiment,
el ne doit pas rendre les expressions moins

correctes c'est une sorte d'oubli de soi-

inèiiie.une uraViMialurellequi exigerait beau-

coup d'art si elle pouvait être factice, t^'esl

ni' li'islYxpressitriéludiéed'u'i sentiment quee

le sc'iliuieut lui-même s'échappant pour
ai'isi diie, el solaiss.ait voir tout entier; c'est
u le niia ne «le la tendresse. On en trouve

i > 1 1 1 ion] > d'exemples dans les prophètes, el
surtout dans Jérémie. Yoy. Jkhkmik. ) Ba-

iiiili. son disciple, noi moins éloquent que
so i iiKiilre, nous représente Jérusalem dé-
solée et ne voulant pas recevoir les con-

solatio'is de ses enfants Je ne puis plus

rien pour rous dit elU» que celui qui
vous <i rlnilics vous (Mine. Passez, mes/Ils,

passez Moi je suis abandonnée et solitaire.

On trouve aussi un abandon divin dans

ces plaintes
du Seigneur a son peuple, que

IT'glise répète tianssa liturgie de la semants

sainte Popuh meus, quid feci tibi î E'i cf-

fet il semble ici que h: Tout-Puissant s'ou-

lihe iui-uièine, dans l'excès de son amour

pour les hommes, jusqu'à les implorer à son

tour. et ue puisse leur adresser, lorsqu'il
est outragé par eux jusqu'à la mort, que les

reproches tes plus soumis et les plus ten-

dres, l'.et abandon surnaturel ne touche pas
seulement le cœur, il attendrit, il fait fiô-

mir. Kl c'est à de semblables beautés que
la littérature sacrée doit sa supériorité in-

contestable et sa souveraine puissance. Le

même sentiment se retrouve presque à tou-

tes tes pa^es du saint Evangile, et surtout

dai:s les discours de Notre-Seigneur avant

et après la Cène parmi les Pères, saint Au-

gustin, et saint François de Sales parmi les

uagiographes, ont conservé dans leurs ell'u-

sions île tendre charité cet abandon divin

des prophètes et de l'Evangile. C'est d'ail-

leurs une grâce exquise qui échappe aux

règles littéraires et qu'il ne faut jamats re-

chercher.

ABDIAS ue Babylonb. – Les ouvrages

apocryphes des temps apostoliques, juste-
ment rejelés du catalogue dos livres saints,

n'appartiennent plus à l'exégèse mais ils

sont encore du domaine de la poésie sacrée,

et no doivent pas être elfacés du cycle mcr-

veilleux des légendaires. C'est donc simple-
ment comme légende poétique et fabuleuse

que nous acceptons ici l'histoire du combat

a|K>stolit|uo attribué à un certain Abdias,

évëque de Babylone, dont l'existence môme

a été contestée. Pendant les premiers temps

il
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du christianisme, la |< nouvelle, on autant
il e'I régéliélïiili IcS multitudes illettrées
r< < i i lai t <i elles l'amour du menoilieux.

Les iunginations, exciées par le récit des
vrais miracles, en supposaient facilement
une multitude d'autres c ,.ieun racontait .ses

rêves, ( t ces récits, toujours augmentés en
passant île bouche en bouche, (routaient en-
lin qu Lins- pieux et crédule hisloiien |ur
le-; écrire. Plusieurs de ces légendes sont îles
allégories et. des paraboles empreintes de

tout le mysticisme |Kiélii|iie de l'Orient, et
où .-t- trouvent parfois des calculs et des at-
tractions numérales empruntés aux souve-
nirs de

l'école (Je IN thagore. Ces poésies
anciennes no sont donc p.s iudillére îles
même pour les recheiehes de la science, et
il appartenait à la grossière ig>o:aure do
l'école Yoltaiiiein.i'de !• s tourner en dérision.

La lég.mde <jn combat des .ijhMi es isl une

composition d'une longue étendue elle est
divisée eidi\ livres, et a été jiuliliée, couinc
nous l'avons dil.Mdis le nom d'Alj.iias, évo-
que soi-disant ordonné par saint S^im.i et
saint indu. Le te.xlc original paiait être
perdu, et la version latine ijui nous ,i est

parvenue oorte le nom supposé ou incon:!ii
de

Jules l'Africain. Le traducteur prêt ml

avoir travaillé d'après une version yre. pie
de l'original hébreu, assertion dont il .si
munis de douter, si 1 on s'en rapporte aux
fréquents latinismes du slvle tt à l'insertion

entière et littérale d'un fragment de I7/S--
tuirc ecclésiastique (i'IIiiscbe, traduite par
Uuliu. L'histoire du oombil a, oslolKpio a

*<«'• publiée po;ir la juemière l'ois d.ins la
collection du W. F.a/.ius {('ullcrlio rar. mo-
num., Basileœ, 1351, in-tol. l'aris, i;i(Ki,
in-8"j elle se trouve aussi dans le second

tome du Codex (ipocrypluinûn Fabrii ius.

ABJJlASIe prophète. –La prophétie d'Ali-
tlias n'a (|u'iiu chapitre de vingt et un ver-
Sets c'est le plus petit des petits prophè-
tes, puis<iu'o:i les a appelés ainsi à c;uimj de
la PlliS'/U'o:) Je,s il aI'PcJe" ilill's,i il 1':111'1:d,!lu brièveté et du petit nombre de leurs pr i-
pliéties celle il'Ab lias est une e.sj.èco d;;
cliant national pour ra;,ii"er rentiioiisiasnn.'

•les Israélites opprimés par les Munie, n^;
c'est à la Ibis ii'i cri de guerre et u ie m,
mire d'extermination le sh!e eu esl véhé-
ment, ra|iide, énergiipi: "mais simple enII
iiiènic temps, comme tout ce qui .s'adies>e
imx inul.ilu les. Le ilébm éclate comme le
bruit de la trompette Un hiiiIhissikI, ur tir

Mai (c'est l'esprit prophétique d'Aij lias lui-
mèiiK.o v.st niruijc au.r niitimis lir<z-ru,is,
rencz, cuiilisons-iiDiis contre Jùlom Je t'ai

rendu le jitus pi lit parmi ftsm.tiaiis; lu es di-

ynetlrluut les mépris! L'unjm-il delmi rtviir

l'a exalté; lu ilnneureu dans Us fuites d< la

pierre, tu élèves ton trône sar la multiligne, et
tu dis Qui m'arrachera d'ici pour nu traîner
jusqu'à terre? L'h bien! quand lu serais plus
élevé que l'uiijle, et quanti lu aurais posé ton
nid entre les étoiles, je t'en arracherai, dit le

Seigneur 1

Lutte mardi. • impétueuse du barde sacré
laisse bien loin denièro elle toutes les colè- I
tes de Tyrtée; on l'entend crier aux armes 1 I

il -ouleve d'un mot les multitudes, ou Jes

Voit qui se rassemblent et qui s'exhortent à

ciiiiihallie.oilre hdniti Cansitryaniusl Voici
déjà les échelles qui se dressent el l'assaut

qui commence! Mais déjà Abdias est sur la
bièche et il insulte l'ennemi comme son

courage, inspiré de Dieu, dédaigne ces reiii-
parts de montagnes qui protègent les Idu-

méens! Oielie lui toute-puissante élève sa

menace jusqu'au ciel même, qui' Dieu do-

mine d'u'i regard Quand tu aurais posé tua
nid entre /«» astres, je t'en arracherai! Celle

menace de la part d'un homme serait riiiiculo

et mériterait simplement lu nom de bravad •,
et l'on en trouve d'à peu près senblab es
dans la bouche des eapitans-malamoies de
noire ancienne comédie. L'homme esl iou-

jouis ridicule lorsqu'il me il pour se vanler;
mais la c(.iii,i ic eu

Dieu ne peut jamais

exagérer la tond -puissance dont eiledi'spose.
Ou c.omprei.d mainleiianl pourquoi ti ||(; e-,1

pivssiun ou telle image, rulrule quand' elle

est lausse, d vient sublime dès qu'elle est
vraie.

Après ce début, le jn-ophèle entre jusque

dais les conseils des Iduiné-'iis. pour v aii-
porier la

coiii'usioii et J'épouvante :otts
étrs trahis, leur crie-t-il; les hommesde voire,
alliance se

.sont tous jours de vous; ceuj- inii
wa.h/rnl ave cous

'tendent drs piét/rs sous
vos pas Xon, il n'a plus ni ciinseU'ni pr,
dnirr, ce peuple insensé! Le Seiyueur n'a-t-il

pas d>t lui cejoar-lùje perdrai hs sm/es <ïe
I lituntée,rtla prutlrnerdela monlni/ncd'h'sa,» ,1

Ainsi, courage! guerriers d'Israël, s.-u.'bin
dire b: poi-ie guerrier; vous ne trouvée*
lias même de résistance. Dieu |ur a envmé n

le verrige, il veut les perdre; il va les iivrW
unir vos mains

Vie -1110111 maintenant les reproches qui. e
rappelant les crimes th<<, Iduméeiis conlr,' le>
Israi'liles, vont a-iinier de plus eu plus |;l
colère et l(! courage du solo'al .1 cm*, ,l,s

meurtres (/ne ta as commis, à cause tir ton in.

justice uinrs tint frère Jacol), ta périras pour
jamais. Lorsque tu étais drljout .mlrr nous
rélrnnijrr prenait notre armée ciptire /,s

barbares entraient par nos portes, ils jetaient
Jérusalem au sort, et toi aussi lu étais comme
I un d'entre u.c Vu! tu ,<

mépriseras nus

plus longtemps l r.iil de ton frèrr, tu ne j
ras pus de nuire perte, ton front ne s'nior-

t/ueilhru pas tir nis angoisses, m disant atir

tduméms qui nr sont plus Ions n'éijuniè-
/-; plus ,ns frères ruus ne tritimph, rez i'l,is

des mfortuilrs d'Israël! Le jour du Srimirur
e»(

venu, I llriire dis cniger.nces a sonné, Ju-
l'ob sera le fru, Joseph sera la /lamme, et

l-.stiu sera la paille.i:\saii ne stra îthis c'est
le Siigneur qui a parlé.

Ain-i, e est nu combat à mort, c'c*t uii'j

lutte sans merci, c'est une guvr; e d'ovin mi-

nation qui se prépaie. Quelle lor.-e, quelle
rapiuile dans le si,) le» quelle puissance dans
la menace! Le Dieu d'Ab.lias e-.l vérihble-
lient un

Dieu qu'il faut craindre: mii, 4i
Vb.iias n'était pas un prophète, ce serait
'un des plus grands poètes national, v do
antique Judi-ei
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L'arrêt d'Esaii est prononcé, l.i place qu'il

«M-iMipaitsur la montagne est donnée à il au-

tres; les enfants dl-rail l 'aillent d'avanie

les dépouilles <1<- leurs ennemis, puis «li>

.••auveurs viendront sur la ir.'outa^tK* <lc Sion

juger la montagne d'Esaii, <•( le iv^ik- sera

.,ii Seigneur.
li i Altdi.is s'uiiil. en terminant sou di ml

Hiierrier, a»\ désirs de tons !es pi-oplsè-le*
Tu tr'rulrrrnx lOua par la porte dr uenrt lrrrt-

ylr au jour de m ruine lit ne le méprisera*

plu* dan* te* maux au jour de sa désolation;

lit ne *era* plus lancé contre son armée au

jour de sad/faite! Tu ne te tiendra* plu* aux

iisue* pour tuer ceux qui fuient, lit ne cerne-

ra* plu* le* restes de l'armée au jour de la tri-

bulation!

Quelle énumération pleine d'amertume t

Connue les souvenirs de vengeance sont

présentés au ca-ur du peuple de manière à

exciter sa colère! Les Iduniéens étaient leurs

frères, et tes ont traités ainsi! Ah! celte

pensée seule sullit pour qu'on doive les vain-

cre. Avec quel acharnement ne va-t-on pas
les combattre! On les regarde déjà comme

vaincus! Pas de grâce pour eux: il semble

cpie déjà le prophète se tient debout sur les

ruines de leurs villes, et qu'il contemple
leurs champs tout couvertsde leurs cadavres

il branle la tète, dans la joie terrible du

triomphe, et il semble qu'on le
voit sourire;

il appelle les sauveurs a venir, mais c'est nu

Seigneur seul que le règne doit appartenir.
Ainsi ce n'est pas seulement pour la gloire
d'une nation que le prophète veut armer les

fidèles, son enthousiasme ne se renferme

pas dans l'égoïsmc de la patrie, c'est pour
Dieu qu'il veut la victoire Abrégez le* temps,
abattez ceux qui retardent ta venue en oppri-
,nant et en corrompant ton peuple. Guerre A

la cité de* méchant*, pour que vienne, la cité

de Dieu Malheur à hdom périnent les en-

fautt et Ut complice* de Babylone niait triom-

phe et paix éternelle à la montagne tainte, où

doit te reposer la nouvelle Jérutalem Voilà

en quoi se résume tout l'esprit des proprié-

tes, et tel est aussi le génie qui donne tant

d'impétuosité et de puissance a la prophétie
d'Abdias.

ABEL. La mort d'Abel, poëme de Gess-

ner. (Voy. Gessie*.)
ABGAK, – roi d'Edessc appartient à la

littérature religieuse comme personnage
d'une très-ancienne légende affirmée histoire

authentique par Eusèbe de Césarée. Suivant

cette légende, Abgar ou Abagare, roi des

Arabes et souverain de la petite ville d'E-

desso, ayant entendu raconter les miracles

du Sauveur, dont il était le contemporain,
crut en lui sans l'avoir vu et lui écrivit pour

lui demander sa propre puérison et lui olfrir

un asile à Edesse, que le roi voulait céder en

toute souveraineté au rédempteur du monde.

Notre-Seigneur aurait, toujours suivant la lé-

gende, répondu de sa piopre main h ce pieux

ruonarque, et lui aurait même envoyé son

portrait peint par lui-même.

La lettre de Notre-Seigueur Jésus-Christ,

conservée encore parmi les écrits apocryphes

du Nouveau Testament, est ainsi conçue

« Tu es heureux, Abgar, de croire en moi

sans m'avoir vit car je suis celui dont il a

été ùil Ceux qui me verront ne croiront pas

en moi, afin que ceux qui ne m'auront pas

ru croient en moi ri reçoivent la vie.

« Tu me pries de venir à loi, mais il est

nécessaire que j'accomplisse ici toutes les

choses pour lesquelles je suis envoyé; puis

je retourne à celui qui m'envoie. Et quand

je serai retourné vers celui qui menvoie.jc

t'enverrai un de mes disciples pour qu'il tu

guérisse de ton inlirmilé et qu'il donne la

vie à toi et à ceux qui sont avec toi. »

On ne saurait nier que le style de cette

lettre se rapporte parfaitement au langage

du Sauveur dans les saints Evangiles et

sous ce rapport c'est un monument cu-

rieux de la littérature des premiers siècles.

C'est d'ailleurs une supposition
touchante

que celle d'un roi qui dépose
sa couronne

aux pieds du divin proscrit, et l'on est at-

tendri de voir le Sauveur refuser l'asile que
lui oirre la foi de ce bon prince, après avoir

foulé aux pieds avec tant de dédain toutes

les couronnes de la terre qui lui étaient of-

fertes par l'esprit du mal. Propotito *ibi gaur

dio, tuttinuit crucem.

La légende ajoute qu'après la mort et la

résurrection du Seigneur, samt Thomas en-

voya à Edesse le disciple Thadée, l'un des

soixante-douze, qui guérit le roi Abgar en

lui imposant les mains, et le convertit, ainsi

que tout son peuple, aux pratiques de la foi

chrétienne.

ABONDANCE. – L'tbondance, en littéra-

ture, est une qualité également opposée
à

la sécheresse et à la diffusion. Trop dire

marque autant de pauvreté dans l'esprit que
de ne pas dire assez l'écrivain riche d'ms-

piration et de pensées les revêt sans elforts

d'une forme que la souplesse et lit docilité

du langage rendent facilement brillanto et

magnilique. La vraie abondance diffère si es-

sentiellement de la prolixité et de l'enflure,

que tous les ornements qu'elle donne au

langage prennent naturellement leur place,
et que l'art se cache sous un certain luxe do

simplicité qui constitue !e grandiose et le

sublime du beau style.
Ce genre de beauté se retrouve partout

dans les livres saints, que les rhéteurs de la

décadence trouvaient si grossièrement écrits,

parce qu'ils n'y trouvaient ni antithèses pué-

riles, ni jeux de mots, ni sophismes, ni bour-

sodllures. Combien sont magnifiques ces ré-

pétitions de mots dans le premier chapitre
de la Genèse 1 Par exemple Dieu dit Que
LA LUMIÈREtoit, et LA LUMIEREfut l et Dieu

vit que cela était bien (etc.); dans le Penia-

teuque, l'abondance se fait remarquer sur-

tout par la grande simplicité des formes

et la majesté des images. Il semble que
l'homme craigne de déguiser Dieu en prê-
tant à sa parole des ornements inutiles.

Moïse historien a toute la gravité d'un prê-
tre qui accomplit les saints mystères, et

l'enseignement public est pour lui un vtai

sacerdoce. Mais lorsqu'il se livre à l'cnthou*
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siasme de son Ame pour chanter comme

poète les merveilles de son Dieu et les trans-

ports de sa reconnaissance, (•"est aloi's quo,
par le luxe de ses

expressions
et la beauté

doses images, il s'élève au-dessus de tous
tes monuments de l'éloquence .-<nti(|ue Dieu
s'est levé comme un homme de guerre; il s'ap-
prlle le Tout-l'uissatit. Quel appel que celui
d'un chef de multitude qui daigne répon-
dre un pareil soldat Comme ou se sent

pris d'une sorte de vertige sarré en essayant
de suivre le prophète à la hauteur où il se

place pour voir. pour juger et pour chan-
ter les batailles et les victoires du Tout-
Puissant 1

Il faut distinguer dans le style trois sortes
d'al>o;;danres colle des pensées, celle des

images, et enfin «•••llo des mots. Colle der-
nière espèce, lorsqu'elle ost seule, produit
la dill'usio'i et ce qu'on appelle impropre-
ment le pathos, ou vulgairement le galima-
tias. L'abondance des images appartient
spécialement à la poésie et en fait la plus
grande richesse, pourvu toutefois que les

images soient nobles et justes. L'abondance c
des pensées convient à toute espèce d'ou-

vrage littéraire, à la condition toutefois qu'on
saura les coordonner entre elles et Jes dis-
poser de manière i éviter toute confusion
dans l'esprit du lecteur car c'est t'ordre seul

(in distingue l'abondance de la dill'usiou et
de a coniusion, et de même que l'art du

peintre consiste h bien grouper les figures de
manière a éviter l'encombrement sur sa toile
et à les rattacher toutes à un groupe princi-
pal sur lequel doit tomber toute la lumière
du tableau, la science do l'écrivain est toute
dans un bel arrangement Jos pensées, arran-

gement en quelque sorte hiérarchique qui
subordonne toutes les iJées les unes aux
autres et les dispose sojs la lumière d'une
idée mère et principale dont l'énoncé doit
résumer et caractériser tout l'ouvrage. On a
donc toujours le droit «Je demander, après
avoir lu ou entendu lire,un ouvrage htté-
raire, soit en vers, soit on prose Qu'est-ce
que cela prouve? Cm- >< style n'est qu'une
forme, et lit forme n'est ue le vêtement <!e
la pensée. Or il n'y a jioi. t de pensée qui no
sort ou principale ou rel. ive, et les pensées
relatives doivent toujou's nous ramoner à
la principale. Il n'y a do.ic pas de poëmc, si
fugitif et si léger qu'il puisse être, qui ne
soit l'énoncé ou le uévolo tpement d'une pro-
position, et qui, paiTenc.uihiement logique,
ne puisse conduire à l'énoncé de quelque
grande vérité soit théorique, soit philoso-
phique, soit

physique. Jais cela est vrai
surtout dans la littérature sacrée où tout

est grave et doit se rapporter aux vérités éter-
nelles.

Nous allons trouver un bel exemple de ce

Sue nous avançons ici dans une strophe de
lalherbe que nous prenons en

quelque sorte
au hasard, et qui nous vient à 1esprit la pre-
mière parco que tout le monde la sait par
cœur

N'ettpéronsplut.mou âme, aux i-tomeuei du inonde:
•on éclat eu un verre et sa fi >-s«rune on«U

Que toujours quelque vont riiqtèchc 'Je calmer.
(Juiuons ces vanités, lassons-imiis de les suivre;

C'est Dieu qui nous fait vivre.
C'est Dieu qu'il faut aimer.

La première idée que nous présente cette
belle strophe est une idée île recueillement
accompagné" de retour sur soi-même et
d'une sainte tristesse. Les pensées abondent

et l'expression n'en est que plus simple:

N'espérons plus, mon âme, aux promesses du monde,

première proposition relative, mais énoncée
d'une manière absolue, parce qu'elle pour-
rait seule avoir un sens complet, étant elle-

même expliquée et prouvée par les deux au-
tres propositions qui la suivent

Son éclat est un verre et sa faveur une onde
Que toujours quelque vent empèclie de calmer.

Mais voyez comme cette première propo-
sition, corroborée parles dou\ suivantes,
conduit logiquement à cette troisième, qui
appuie et développe la première:

Quittons ces vanités;

uuis a cette quatrième

Lnssons-nous de les suivre.

On pourrait peut-être objecter que, dans
l'ordre logique, il faudrait se lasser de sui-
vre les vanités avant d'en venir h les quitter;
cette objection n'a point de valeur, car la pro-
position

Lassons-nous de les suivie.

est le complément et comme la raison de-
terminante qui doit suivre naturellement
celle-ci

Quittons ces vanités

puis enfin, pour satisfaire complètement l'es-
prit, vient la pensée principale précédée de
sa preuve

C'est Dieu qui nous fait vivre,
C'est Dieu qu'il faut aimer.

L'idée principale de relie strophe est donc
celle-ci 11 faut aimer Oieu, et cette idée,
formulée ainsi par une

proposition princi-
pale absolue, entraine après elle, comme
idée et proposition relative, celle-ci d'abord,
qui n'est point exprimée, mais qu'on sous-
entend nécessairement On tre peut aimer
A la fois Dieu et le momie. Maintenant, pour-
quoi faut-il aimer Dieu, et pourquoi ne faut-
il pas aimer le monde Le poète nous en
donne tes raisons. Ses expressions sont
claires et nobles dans leur simplicité; ses
images sont justes et belles ses pensées
s'enchaînent dans l'ordre le plus parfait, et
toutes ses

proj»
itions relatives font ressor-

tir avec plus d'évidence et de force la pro-
position principale. Il y a dans cette strophe
le sommaire d un livre, et on la trouve belle
parce qu'elle est vraie. L'abondance des pen-
sées et celle des images y contrastent mémo
avec la sobriété du langage, si l'on peut
s'exprimer ainsi, et elle suffirait seulo pour
justifier la grande réputation do Malherbe.
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loin»' i O'ir csi ci i-'ii- «le !•<( tr> ninin<T'> et

eV*t iticonlcsiiililciiM'iil un i|<"< iùh*. beaux v

illOIIUIIICflN de |,| Ijlf'-I'illlrl! française. ·.

Nuil»n<- |ii'i'l"iiii<<n-- as i •)" in! iii! Imil
Pn1<»!i;t l illa s.i-c j ;n i < ) f • 1 1 i , demol»,qui,
joillle il r.-lilKlIii.ll! • • il -s | eltsi''<- cl des im.l-

£•'< nihltïll l.ii.l ii |, vie lieuilé ilivs

rllefs-d'o'UVIV c|as*iqt!< ,;r'|s 11. |ll«'( •')-
il' III > \>:iS|Mi|m-,j| ce :|c a!) ,||i| |||i ; (| <|i. s-

>ionsi]ii.' i:ii'i m.••"i"\ i'-c (!s Ixiiis Vriw.i»..

1IIM1Colin.ïi- -;i!n-f |; irf.iile lie I lailg'ie ('! île
ses rrssou: ces. Il est de- pensée*< j ] i piMir
«"•lie exprimées ilfi'iv toule leur dcl:c,'lc^-e,
1)111 besoin «le redite* cl i|c toi\ (Iles la

Bible ci fiiiirnil « J • fréquent. exemples, cl

le partillrlismr poétique d •> linls prophètes
Osl mie sorte de lime appliquée aux iili'i s

t'I qui exige riiez cil\ II plus lll.-|^MÎti:|UO
aho idnnce d'expressions |io)ir <|iic le paml-
léliimr v»il loiijoiirs cxa.'l sans cliv unu rû-
IXlilillll.

%•• lien •Miwllir dos ( iirMitcros i«| des nr-

iiciiic-ils (jtn> cniiipurti' un sujet, mais ans>i
s'alisli'iiir de Imilc diva^.ilidii cl <!c Ii.miI or-
iiciihiiI

il('|i!,K •«'• ou superflu voila ci' qui
roisliliic la véi il ,|.|e alxtinlaiifc de M\le. «;i
la ilisiingtiitiit des J. l'auls qui lui soi'il .ina-
lo^ues ou «onlr.iiies. H ne faul pis (juo,
da'is mit: période (ici ile |mruu Iiom iVrivai1),
un lioininc di; ^oùt jinisse ivlrain-liui ou
••ijniiler un «eul nio». l'ne liclle pn^o c>(
romini' u'ic belle sciilplure, à lni|iicllc le ri-

.-eau moine le plus habile n'oserai! toucher.

J.a propriété des lenues, l'Iialiile emploi des
mots, la coiitevtuiv des |iluases, l'en» liainc-
îneni (tes périodes, la suile des idées, (ont
cela doit

être inaltainiable et eu <|iiel<|(ie
sorle iiiiiiiuabli' coniiiie le résultat d'une

opération «l'algèbre. A eu point de vue, l'art
d'écrire doit avoir toute la précision des
sciences eiacles, cl le beau en matière de

style doit pouvoir se démontrer et s« prou-
ver, comme le vrai se prouve et se démontre
en style de géométrie.

ACTEDUAMATiyn:. lYoy. Dhamatiqvk.)
ACTIvS IU-S AI»f>TKKS. \Vau. Apotiifs ).
ACTKS DKS MAHTVItS. (l'oy. Li;c;i;ni>m.
ACTION ÉI'lyLK. (Voy. Kropir.)
ACTION OU ATOiK'K. (»««. Klo'oi im i)
«NHAS SVLVIL'S. – libérateur distingue

du xv* siècle, qui prit une part importante
aux nllaires ecefésiasti(|ues do ce tenips-IA,
en récompense de quoi il fut promu d'abord
à réniseopat de Trieste, qu'il (jiiitta pour cc-
lui de Sienne, puis au curdiualal, puis cn-
fln a la papauté sous le nom de Pie II en
i15~.

C'estassez dire en faveur de ses talents
littéraires que la gloire et tes peints du
pontificat de Pie 11 n'ont pas fait oublier lo
nom d'ilîneas Sylvius, et que la couroimo
de laurier dont l'empereur Frédéric avait
décoré le poëto ne disparut point sous l'éclat
de la tiare.

Il réussissait également bien dans la poé-
sie latine et dans la poésie en langue tos-
cane il a composé des Oialogurs, des KnU
tr»$, des Diitourt, une llittoire de Rohtme,
deux livres de Comographtt, quatre cent

treille-dent Lrttrrt, des traités rfr r/ducation
tifs rnfmils, des Fpvjrammr* ou poésies (npi-
lives. ci ,.i||j<i nu Parmi- fur la pti.ifinti île
.\nlir-S: ii/tt'iir. A\uv;i* S\lvius était encore
pli-s ii c.iiinajid.dile par ses vertus que par
ve- (•ileiit-i. cl ii'.iïipaile'iail pis a cette es-
| è'-eira-i iblc de 'poêles dont Horar-e s'est
in 'Ui ns. nu ni iiinipii' Les historiens di-
\L> 'I' ' M11'" îi "l 'leiiM'iueMl ci aisément

i' •" ii"*î*- et ipie j.inia il i, clidlia per-
Mt;;ne pour -ivoir médil île lui..Ivieas Svl-

Vii:s lut «iolle qu. -Iq-te chose de mieux qu'un
IHI. rai. nr «li>i r î^tn'- ,«• lui uii véritable
c'neiieii e' m .lis grands papes de l'Kglise
romaine.

Aiilii:.1'. – C'élnil une des trnd'tionsde la
(îrè.-c fabulons* qu'au son de la Ivre d Am-
pliion s'é!;iieni élevés e-i cadenc les murs
de Thèb, s on pourrait dire de même, et
avec

plus de vérité, oue le second temple
s'éleva au\ sons

de la harpe du prophète
Aup'-e. t:Cst lui qui lit rougir les Israélites

de leur inerlie, au letour de la captivité, et
de

leur peu de zèle jioiir la maison du Sei-

gneur. Quoi! leur dit-il, rôti* hnbitr: tout

<lc* tambrfr, r( Ir trmph n'rtt t/u'un (léirrl
voua rrliAti*xvz vos (lancurrt, H ctllr il' voire
Dieu eut m ruinas!

La prophétie d'Agée, quoique restreinte
n ileux chapitres assez coin Is n'est pas
une des moins importantes de l'Ancien Tes-
tament. Il annonce clairement le Désiré des
nations el

la gloire du second temple, qui
doit surpasser cille du premier; mais l'im-

portance de cette révélation, el tout ce qu'elle
•«'iden l'espérance, ne rentrent point dans
1 objet de cet ouvrage et se rapportent a
J *\ézès . Connue ouvrage de littérature, la

prophétie d'Afigée n'a rien que nous puiS-
sio'is remarquer d'une manière spéciale les
deux chïipiîres d'Aggée sont tellement rem-

pl s d'une seule et grande promisse, que les
ligures de l'éloquence ou' de la poésie de-
vie:i:iei!t inutiles. Que pouvait-il dire de plus
propre it émouvoir et à entraîner tous les

cu'urs, «jne d'annoncer la venue de celui que
tant de siècles appelaient avec tant de gémis-
semenls el de larmes?

AFFECTATION.(Voy.Stvi.r.)
A(iUII»l»A. – Cornélius Agrippa, un des

plus savants hommes du xvi' siècle, plus

connu par sa réputation de magie que parses écrits philosophiques et religieux, « com-
posé un traité de ïexcrltrnce du tnrrrmrnt de
innriaije, et un autre traité assez singulier mr
la noUlestc el tu dujnité du tere féminin. Son
livre de la ranUe1 et de I incertitude de» scien-
ce» mériterait d'être rairgé |iani.i les livres qui
appartiennent a la littérature religieuse
quand même il ne s'y trouverait vitn de
mieux que ce passage

« Le vrai bonheur ne consiste pas dans la
connaissance des biens, mais dans la bon no
vie ou ne le trouve pas dans l'acquisition
de la science spéculative, mais dans la pra-
tique des bonnes œuvres. Pour s'unir à Dicti,
il ne sullit pas de bien comprendre, il faut
bien vouloir. Quant à toutes ces études qui
ornent lentement et péniblement notre es-
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prit, a quoi sont-elles lionnes, si elles no
nous ouvrent lias les yeux sur les vices qui
lotit notre malheur, et si elle., ne nous ap–

prennent point la mute de l;i vraie félicité?
S.'in.s une bonne vie, sans une vie innocente
et réglée qui nous établisse d'avance au luit
de toutes les recherches humaines, la science
ne |>eut rien pour notre bonheur! »

« 'La co:)teii)|ilation de In Divinité, dit-il

encore, est le but de notre vie intellectuelle.
Est-ce avec des .syllogismes qu'on y par-
vient? Faut-il pour cela des démonstrations

• étudiées, des recherches laborieuses? No'i,
rien de tout cela. Croyez, et obéisse/, voilà
(util ce (itie vous ave/, besoin de savoir!

« (Quelle est donc, ajoute-t-il.la félicité1 des
viences? Quelles la gloire «t In béati-
tude île ces profonds

philosophes
don! la~i

mémoire et les louanges remplissent etii-ore.
le vide de nos écoles? Hélas! hélas! transpor-
tez-vous en esprit dans renier, vous y trou-
les «mes de ces grands fantômes de cé-
léhi'ilé livrées aux plus nll'reiises tortures.
Chute nll'reuse et nulle fois ilé|ilorable, qui
a suivi leur passagère élévation! expiation
cruelle d'un honneur usurpé Saint Augus-
tin avait vu intérieurement ce triste spccla-
cjp, lorsqu'il s'écria aveiTApotredcs nations:
Eh quoi! roilà que les ignorant» se lèvent et

(ju'ih nous ravissent le cirl, tandis t/u'arre
toute votre teinirenous perdons miséralilemcnt
notre âme! »

Ces paroles sont très-chrétiennes, et il est
dillicile de les attrib.ier à un homme qui eut
été livré aux arts magiques et aux sciences

superstitieuses. On peut donc croire que sisi

C rnclius Agrippa s était livré d'abord aux
C, ritélius Agi-il~lit

s (1*111)(~i.(iil
vaines recherches des sciences occultes, il
en reconnut plus tard le danger et le men-

songe, ni que la page que nous venons do
lire est l'expression de son repentir.

Sou traité dit sacrement de mariage contient
de belles et bonnes choses aux poin's de vuo
philosophique et littéraire, avec quelques
tendances hétérodoxes à condamner le céli-
Lat d'une manière tiop absolue, sans égard
pour l'esprit apostolique qui a toujours ma-
nifesté la plus haute estime pour l'état do
virginité

Son Eloge du texe offre, sous une forme
un peu paradoxale, des observations qui ne
sont pas dépourvues de finesse, et l'on y
rencontre des passages véritablement élo-

quents, dans le genre de celui-ci
<>Dieu, en la Personne de Nôtre-Seigneur

Jésus-CI-ist, a fait à la femme cet honneur

insigne de lui demander un corps et de s'in-
carner dans son sein. (Srand et incoiit evable
prodige, qui a fait rétonnement des prophè-
tes, que lu fécondité se soit merveilleusement
unie à une virginité sans tache, et qu'une
jeune tille toujours pure ait entouré un
homme en portant un Dieu dans sou sein

« Quand le Sauveur victorieux eut brisé
les |Kirtes de la mort, à oui voulut-il d'abord

apparaître? aux saintes femmes: elles furent
les premières instruites de la grande et
bonne nouvelle de son retour au inonde.
Mais aussi, c'est qu'à la mort de l'Hoiuiuc-

Diou la toi des hommc<avait défailli, et ifs
étaient tombés soit dans l'apostasie, soit au
moins dans le dmile. Les femmes seules fu-
rent inébranlables, et seules eirce moment,
elles représentaient l'Eglise naissante. Ce
n'est pas aux femmes qu'on peut générale-

ment reprocher d'avoir persécuté les ortho-

doxes, d'avoir inventé des hérésies, d'avoir

violé la pureté de la loi ce sont là des cri-
mes «jui appartiennent aux hommes. Qui

donc a livré le Sauveur du monde? qui l'a
vendu? qui l'a acheté? quels ont été ses ju-
ges, ses tourmrnteurs, s s bourreaux même?̀~

quels monstres ont osé dresser un gibet pour
un Dieu? Les hnmiues! et toujours les hom-

mes li;urentsoit commeauteurs, soit comme
acteurs dans ce drame terrible. Pierre renio
son bon in:iîlre et jure qu'il' ne le connaît
point les autres disciples s'enfuient et l'a-
bandonnent les femmes, au contraire, avec
un mâle rt intrépide courage, suivent les

pas sanglant.; du condamné, et accompa-

gnent leurSiuivcur jusqu'à la croix, jusqu'au
sépulcre! L'éjiouse mêmede Pilale n'inler-
vient dans la passion que pour défendre l'in-
noeenl, et fait plus pour lui .sauver la vie,
elle pauvre idolâtre, que tous les hommes

qui avaient cru en lui. »
On ne nous saura pas mauvais gré d'avoir

traduit et inséré ici le passage d'un écrivain
qui n'est pas connu dans la littérature! reli-

gieu.se, et dont o •. ne lit plus guère les ou-
vivges. Shi traité du mariage, joint au dis-

cours sur In (ligiiiti; ilu sexe, et au traité de.

la rmiiti des srieners, a été traduit et publié
en franç.-iis par C-ueiuleville.

Ce qui donnerait croire que Cornélius
Agrippa s'éloigna, à la fin de sa vie, de la

pratique des sciences occultes, c'est qu'il
mourut dans la pauvreté et dans l'exil, par
suite de la disgrâce qu'il encourut pour n'a-

voir pas voulu satisfaire la curiosité d'une
reine en lui tirant son horoscope.

ALHKIU LKCiKAND. – Ce docteur célè-

bre, qui fut le mailie de saint Thomas d'A-

quin, n'appartient à la littérature propre-
ment dite que par le merveilleux dont les

traditionspopulaircs ont environné sou nom,
et par le côté poétique des légendes qui se

rattachant à son histoire. On (lit que les sai-
sons lie changeaient pas pour lui, et que les
arbres de son jardin, au milieu t\es plus
giandes ri;iieurs de l'hiver, su couvraient
de Meurs et de fruits. Ou dit aussi qu'après
plus de trente ans d'un travail assidu, il par-
vint à terminer unandroïdeoii automate hu-
main qui imitait tous les mouvements un
homme et répondait à toutes tes questions.
Cet écolier-machine a peut-être été inventé

par quelque génie satirique mal satisfait de
la méthode scolaslique du moyen âge, et du
mécanisme d'Aristoto pour trouver réponse
à toutes choses. Quoi qu'il en soit, et ce qui
achève de nous persuader que celte fable a

quelque chose d'allégorique, ou ajoute que
saint Thomas, fatigue des réponses de l'an-

droide, le brisa d'un coup de bâton. N'a-t-on

pas voulu signilier par là le renouvellement
de l'école par saint Thomas, ol Je coup mor-
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il 1 11 • jxirt.i la S'uniiir, son dir-f-d'iruvro,
éléments barbares d'une science iiiiom-

J !'• et l'Olllillicrc ? (> nui cslccrl.ill, c'est
<ji:e saint Thomas, qui était l'homme le plus
éclairé el le llii'-iilo^icii lu plus sn+c i|i> siill

d'o-uvre de mécanique, ouvrage et propriété
'• <|ii«*l<|ii*n«i.Oiianlà l'accusation de inapte.
.iusiitiée seulement par quelques passais
<h'i Albert le Grand parle des sciences divi-

natoires en termes «pti peuvent faire sup-
poser qu'il y croit, elle se détruit d'clle-
i.i'ineeii présence du décret de Grégoire XV,
<|iii le déclara bienheureux ci l'an Uili.

Ses livres de physique, d'ailleurs, ne prou-
• ut pas qu'il ait eu une en i naissance liieu

profonde, nous ne disons pas des secrets,
ii!;ms des lois même. <le la nature, Cette ré-

r • 1 1 1 ;i I i o 1 fantastique prouveseulementque
j • « • suitgénie il <' 1 1 1 1 au-dessusde son siè-

cle. Tue place de Paris où la tradition rap-
porte qu'il donna des leçons publiques s'est

appelée longtemps Placr île Muilre-Albrrt,
nom qui avec le temps s'est contracté en ce-

lui de Mauberl, que celte place porte encore
aujourd'hui.

AI.CUIN. – Le nom d'Alcuin est un nom
vénérable et dans la littérature et dansl'liis-

i 'ire. Il aida puissamment legénie deCliar-
Icniag-ie dans Pieuvre du rétablissement des
siences et des lettres en Europe. L'empe-
! ur Iui-inêine S(. m | disciple d'Alcuin
'jiiil avait fait venir d'Angleterre, et mit à

i disposition sa puissance et ses richesses
our 1.1 fondation el l'entretien des écoles de

Tours et d'Aix-la-Cliamlle. Alciiin y ens-i-
'ta l'Ecriture sainte, j'.istronomic et les au-

tres sciences (lui se divisaient de son temps
en arts libéraux et sciences mathématiques.
Les arts libéraux étaient au nombre de sept,
y compris les mathématiques, qui se divi-
saient elles-mêmes en arithmétique, musi-
que, géométrie et astronomie. C'était le
chaos, mais de ce chaos, des hommes comme
Charlemagne et comme Alcuin devaient
faire jaillir la lumière. Sans doute les écrits
de ce grand homme se ressentent de la bar-
barie de sou époque, mais il ne faut

pas
ou.

blier qu'alors tout était à créer, et qu Alcuin
fut en quelque sorte pour son siècle un gé-
nie universel. Il renouvela et régla la gram-
maire, soumit l'orthographe à des lois lixes,
excita l'émulation pour les bonnes études,
s'occupa du culte et de la liturgie, et trouva
au milieu de tant d'occupations le temps d'é-
crire de longs ouvrages. La mémoire d'Al-
cuin doit être chère à tous ceux qui ont dans
le coeur l'amour des vertus patientes et des

caractères organisateurs. Toutesles grandeurs
et toutes les richesses intellectuelles de la
France, et par conséquent de l'Europe mo-
derne, ont eu pour commencement les no-
bles efforts et le dévouement d'Alcuin et de
ses disciples. Il y aplus de gloire sans doute
d'avoir conquis laborieusement à sa patrie el
au monde ta clef des sciences et des beaux-
arts que de s'être illustré soi-même dans une
littérature toute faite et avec des ressources
toutes créées aussi les amis des vraies lu-

mières et des gloires miles à l'humanité sa-
liieroiit-ils toujours avec reconnaissance, a
«•ôlé lie la gr.inde ligure de Charlenia^ue, la
grave il .«avanie ligure d'Alcuin, le sage
conseiller du plus grand prince qu'ait eu la
France, le noble maître du plus sage des
empereurs.

ALEXANDIUK(Ecole d). Yoy. Shésus.
ALEXANDRINS ( Vkhs). l'oy. Veksihc*-

TIOV

ALLEGORIE. – L'allégorie est une figure
essentiellement poétique, puisque c'est la
vérité exprimée par des images. L'allégorie
n'est en quelque *ortc qu'une métaphore
plus prolongée, el proposée comme une
sorte d'énigme à l'intelligence des lecteurs.
Tous les ancii'iis cultes étrangers à la révé-
lation, et qu'on |Kjurtail diviser en cultes

philosophiques et |ioétiqucs, avaient l'allé-
gorie pour base de leur symbolisme. Les

prophètes
du vrai Dieu ont fait aussi de l'al-

légorie un usage fréquent, et c'est A cette
figure qu'il faut recourir pour trouver la
clef des passages les plus obscurs de Daniel,
d'Ezéchiel et de saint Jean dans son admi-
rable Apocalypse; les Evangiles apncrypiies
soûl pour la plupart des tissus d allégories
plus ou moins ingénieuses, et l'on retrouve
encore dan> tes vieux légendaires cette forme

merveilleuse emplim' pour donner de l'at-
trait aux grandes vérités de la doctrine chré-
tienne.

Le Sauveur du monde n'avait pas dédai-
gné de cacher aux superbes, et de rendre

plus accessibles aux petits et aux humbles
les dogmes de sa révélation sous les voiles

allégoriques des parabole*. L'allégorie, dans
la littérature religieuse, touche donc de près
au symbolisme, avec lequel, toutefois, elle
ne doit jamais se confondre. L'allégorie peut
servir quelquefois à l'explication du dogme,
qui reste invariable et sacré, sans qu'il soit

permis à l'imagination des poètes de con-
fondre nos divins mystères avec les mythes
et les fables des religions profanes. Nous
devons donc, iiour bien savoir nous servir
de l'allégorie, étudier avec soin sou origine,
et connaître jusqu'où peut «'étendre son
emploi. Cette < tude jettera un grand jour
sur toute la partie littéraire de l'Ecriture
sainte, et nous montrera des profondeurs phi-
losophiques et religieuses où nous ne pouvions
apercevoir, au premier abord, que des figu-
res étranges et des récits bizarres. L'Apo-
calypse prise à la lettre serait l'écueil de la
foi la

plus soumise et le supplice de la rai-
son il faut donc. aux endroits mystérieux
de l'Ecriture que la raison ne peut abcrder,
essayer A la | orte close la clef poétique de

l'allégorie partout où l'imposante sévérité
du dogme ne nous or !onne pas de nous in-
cliner et de croire sans examen.

Pour arriver à posséder parfaitement la
science du l'allégorie, il faut en savoir d'a-
bord la raison d'être puis eu étudier les
règles en les coui|iarant avec les exemptes.
Pour mieux préciser les règles par la clas-
silication des exemples, il faut suivre l'his-
toire de l'allégorie chez tous les peuples qui

M
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ont laissé des monuments littéraires, et voir
comment le génie des différents peuples et
<]<•>civilisations ont niodilié leur

symbolisme religieux e! poétique eu chan-

p-niit leurs allégories, et il y mirait sur ce

Mijcl de gros livres à faire nous nous hor-
nerons à indiquer rapidement et sommaire-
ment tes choses qu'il faudrait développer
longuement et appuyer d'innombrables auto-

rilés jmur compléter l'élude de ce sujet si

important. Les limites imposées à ce Dic-

tionnaire nous contraignent de nous borner
à une simple indication |>our diriger les re-
cherches des hommes d'étude.

Pour plus d'ordre et de clarté, nous divi-

serons cet article en lilusieurs paragraphes.

S i". Dr l'allégorie considérée en elle-même.
Sa raison d'être.

L'allégorie, ainsi que la comparaison et la

métaphore a sa raison d'être dans le sen-
timent des harmonies de la nature.

Nous entendons par harmonies de la na-
turc l'accord des similitudes et .In gradation
des dissemblances dans la distribution du

mouvement, de la vie et de la beauté A tous
les êtres.

Nous disons le sentiment de cet harmonies,
et nous dirions presque le pressentiment, en

nppliquanl ce mot aux hommes qui luttent
encore contre les ténèbres de la vie mortelle.

L'expression de ces harmonies, venant de

l'esprit de Dieu, est une révélation, parce
qu'elle procède d'i'ne science certaine, et
c'est en cela que la prophétie diffère de la

simple poésie, en sorte que si l'on veut en-
core confondre les mots tout en distinguant
les idées il faudra dire que les prophètes
sont des |toëtcs infaillibles, parce qu'ils sont

divins tandis que les poètes sont des es-

pèces de prophètes purement humains, et

par conséquent faillibles.
1 poète humain est faillible surtout parce

que les choses qu'il ne saurait connaître, il
les invente. Le prophète les voit dans son

extase, il les voit exprimées par les ligu-
res que le Verbe (le Dieu lui-même leur

assigne. Si cette distinction est exacte, et
nous la soumettons aux maîtres de la science,
il s'ensuivrait que la poésie ne devrait pas
chercher ailleurs que dans l'inspiration des

I irophètes son criteri uni de vérité, ou, en d'au-
tres termes, que les prophètes seuls seraient

pour les poètes chrétiens les modèles infail-
ibles de la granle et vraie [>oésie.

Ce princi|M: établi, et nous ne croyons
guère qu'il puisse être contesté, nous avons
à chercher quelles sont les sources de l'ins-

piration des prophètes non quant a k. ré-
vélation qui vient do Dieu, et dont l'appré-
ciation rentre dans le domaine exclusif de la

théologie, mais quant aux formes poétiques
du langage; et comme cette forme |K>ét;que
consiste principalement dans leurs compa-
raisons, leurs métaphores et leurs allégories,
comme nous n'admettons pas qu'ils soient
les inventeurs de cette forme ( opinion sou-
tenue d'ailleurs par de bons théologiens et
d'Iiabiles maîtres en exégèse et qui semble

plus pieuse et plus catholique que l'opinion

contraire) nous devons recourir au Verbe
de Dieu lui-même pour trouver la raison
d'être des allégories, des métaphores et des

comparaisons des prophètes, ot nous avons
à nous demander 1" si le Verbe de Dieu

peut supposer des relations qui n'existent

pas, et exprimer des rapports de fantaisie
2* si l'esprit de Dieu peut se conformer en

quelque sorte h l'ignorance des hommes, et
mettre son langage à leur portée, en frap-
pant leur imagination par un langage poé-
tique conforme à celui qu ils concevraient
eux-mêmes par les simples lumières de leur
droite raison.

La réponse à ces deux questions n'est

déjà plus de notre ressort, et appartient éga-
lement à la théologie dogmatique et à la

plus haute exégèse. Nous ne pouvons donc

exprimer ici qu'un sentiment tout personnel,
et par conséquent entièrement soumis h l'au-

torité supérieure mais il nous semble que
l'esprit Je vérité ne peut rien supposer

puisqu'il sait tout, et que, pouvant tout sur

'intelligence et le cœur des hommes, il n'a

jamais besoin de feindre.
Les relations de similitude et de dissem-

blance, d'éloignement et de rapport, expri-
mées par les écrivains inspires, auraient
donc leur raison d'être dans le Verbe de
Dieu lui-même, et seraient une révélation

partielle du secret de la création.
Le dessein de Dieu dans la création de

toutes choses ayant été de manifester ses
attributs et ses perfections, et l'univers visi-
ble n'étant qu'une série de caractères glo-
rieux qui expriment la pensée divine au-
cune forme d'ailleurs ne pouvant être attri-

buée soit au caprice, soit au hasard dans
l'muvre de la souveraine sagesse unie à la

toute-puissance, il s'ensuit que toute forme
créée exprime une pensée divine, et que les

pensées de Dieu étant unies en une seule

pensée, l'unité doit être la loi de toutes les

formes, et une harmonie universelle doit les
unir toutes comme les couleurs diverses

sont unies dans un tableau, comme toutes

les lettres toutes les lignes et toutes les

pages se rapportent l'une à l'autre et s'unis-
sent dans un beau livre.

Or, ce que Dieu a le plus clairement ma-
nifesté dans la création des formes visibles,
c'est la pensée de hiérarchie. La chaîne des

êtres s'agrandit ct se perfectionne toujours
en montant des transitions sont admirable-
ment ménagées entre l'ombre et la lumière;
la création a ses ébauches comme elle a ses

chefs-d'œuvre comme si Dieu voulait nous
inviter à monter à lui en nous attirant tou-

jours de plus en plus par l'harmonie et la
beauté.

Ce que Dieu a fait dans le monde, il le
fait aussi dans les Ames, et les pensées de
l'homme peuvent être comparées aux autres

ouvrages de Dieu elles se meuvent suivant
une loi de hiérarchie progressive, et sont
attirées sympathiquciuent à ce qui est bien

par le spectacle de ce qui est beau, comme
elles sont détournées du mal par la rfpul~
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1
si<>ii de la laideur :la l>«*.tut«- o«t noxv .a

forni" visible "lit bien. <•' la laideur la forme

vi-ili!c du mal.

Or. l.i beauté n"i'«.l pa« iiii;i:innirc elle
r<'sii||i>doi"li;irnjoiii'"la is !«••« (•«riin-s, comme

!• bien moral qit'n'i a| pcll- ft«i«;si beauté,

résulte de riinrui'niii- ou i|i- l"«n-'lr«* dans les
choses intcllertuoli's cl mural"

/d.r r»7 Iran'/itillitus nrtliitis l.a |>;ii\ est

In I r.i ri < | mi Hi I «'- i|ni résulte de l'ordre. Lebien,
c'est l.'i paix di'is l'/liiM" <'l la ln-:i!il<"«.e'o-t

nussi la paix dans lo> formas extérieures.

l.a laideur «-«I t«nij«nii-<< iinr .rvwnlie. co:iiiiio.
le in.il os! «i -i dés-or re. O < |<i i est bien est

lu-an, ce i|ui <sl Iiî'.iu <"( lii-n.
!);• cHlo similitude c ttro les choses phy-

siques et li-s choses morales résultent des

rapports sympathiques entre tes formes de

la eréatioifct les dispositions do IMnu*. Oui
ni' sait combien la pureté d'un licnn «-ici est

ci harmonie a\v la tranquillité d'un («l'iir

jiur?Oni n'.i resscili plus vivement, d.ris

'(•« jours f.oids et tristes de l'antonrn*, les
atteintes de I,» tristesse î Pourquoi ainioMS-

!u >us mieux, <pi an I ions soin mes dans la joie,
les |i,i\ -ag s animés cl les silos Heiuis ?

I'o:i!'i|iioi dans la nr.'la'irolie clienlion«-
noiis les lieux somltres et solitaires1? NY--

iirouvons-iioiis pas des sympalliie'* |>artici-

'OU\'lJII"-IIOIl" pa~ d(! s,IlIp.,thi('~ P1111Í("I-liètes pour îles atiiinntu ou pour des Heurs,
taudis i|ticpour d'autres nous é, rmivoiis une

répulsion on inielipie sorte instinctive 1 N'a-
vons-nous pas nos préfpre'tri's offrit d«î

couleurs, de parfums ot de mélodies, et ces

attraits connue ces répug'iani'es ne s'expli-

queraient-ils poiiit par certaines eorrespoi-
danci's cachées etitre nos dispositions mo-

rales et les objets qui nirectent a^ré.iltli'incnt
ou dé^agréalileiueiit noire organisation phy-
siipie? Plus les sciences physiologiques fe-
ront d • progrès, plus cola deviendra incon-
tesl.djlu.

Il existe donc dans la nature entre les

pensées et les formes, entre les choses vi-
sibles et lc-« choses invisibles, entre tes rc-
lations physiques et les relations morales

d'abord puis citre les choses corporelles
elles-mêmes, a divers degrés de lumières d t

de beauté, ainsi qu'entre les choses spiri-
tuelles prises séjiarément à divers degrés
d'élévation vers Dieu, selon l'ordre hiérar-

chique, il existe, disons-nous, des harmonies
réelles et des correspondances essentielles
antérieurement à toute poésie la i>oésie
n'étant d'ailleurs que le sentiment Je ces

correspondances cl de ces harmonies dont
la prophétie supérieure a la poésie sera la

révélation.
Nous avons expriiré les pensées précé-

dentes en quelques stances qui trouveront
naturellement ici icur place.

Quand MiccomlxHitnos «•»•>débile»
Au» ettchanlptncnu du timiinvil
Le pinceau des wmgri mobiles
Prêtent* a l'àinenu faux réveil.
Alors nos vagues fantaisies
tk>foruiet au hasard choisies
Culoreul teur égarement 1
Toute Idée enfante uue Unife,

ti lf« rnrmes sont nn langage

(,lur iiimin niius parlons eu ilorni.ini.

l.c ivm' <>l le niiroii de l'àinc;

Sis i I:his |iI:iiii!iI sut' les airs,
S > ili-vio s'.illiiiniiil en Onmino,
Si's rliapi ins la «liaipcnl ;!(• f.TS
l.i li'iri'iir iliinl elle i><la |ii<»io
S• cli.in; • enIllOiisIre l|:ii 1.1tiroi©
l>i" si'S lnlt".l\ i' iiltr.isol'iit'iils;

V.l v s e»j>'T;iii<Tsrliéries
S l'Ic.iilriil cil oiniiits llctli'fs

S:it .1rs |i:iysa^i's iliamiaiils.

l'ar mu1S'Tivlo liarmo'iip
l.i li'i'ii* ainsi rc|inii I :v\\ cicux,
K<I insliiK I snrrt- ilu p-uic
Veil tour lioi myslt-iicux.
N.iliv vie isl un |il.:> long rôve,
Kl cf i|iir la mort lions enlève
Tni'ivr au ciel Mrralil(:.
Luilitriiiant iiiiik levons In vie,

Mai*la vrille, Mil |iii|ts asservie,
NV»tqu'un rovi" irélcriâti'1.

Fiirnir île xUilitrs |i:uolo<,
r,i' monte <•«! li' Minpr <U*Oien
Sdii Ver1'»-en flioistt lt>s sTinlKtle»,

l.i's|iril les ri'in|ilit île son' feu

T.Vsl relie l'itiluic viv.uilo

D'aiiioiir, île ;;lc.iiv ri ilV|touvante,
Que |H>ur nous Jésus retrouva
Car IimiIc science rwliée

NVsl(|u'iiik' li-llri1 ili'lacliéc
Du nom s»cré île Jcliov.i.

("••s! lit que lisent les prophèles;
lit (cuv ilo .1le»yeux m»iiI ouverts
Sans elliirl» wonl les interprètes
Ile l'énigme île l'univers
Les asiics, fTvileurs inysliques,

Traniil eu lign<>>ellipli(|iui>-
!,<• molque le Seigneur <*crit,
Et la terre, à sa voix naisMinle,

NVsl qu'une cire olieinsanle
S.nis lu ciicliel de son esprit.

Tout »ig <• <|irime une pensée,
Kl louic forme sotis les cietu

Ksi mie llglire liacée
l'.ir le iieiiKeiir niysU'rieux,

l)r|l!iis lll.rlM' (II* lu callipaglIC
Jusqu'au céilro de la monlagne,
IV I";»i vl- jiiwin'aii iiiouclierun

Depuis rei.;|ilianl m;iskt> informe, •

Kl l:t haleine p|us énorme,

Jusqu'à l'invisible ciron.

Ounnie les soleils dans l'espace
Indiquent leur ro.iu- aux soleils,
Connue le jour qui Initie et passe
Pi-oniel aux cieuv dtïsjmirs pareils;
Ainsi, par

un calcul nosslole,
I/invUibli> est dans le visible,
l.e passé prédit l'avenir,
Et de la sibjrlle é|«rdue
i.a pntjmiHie inattendue
N'est que la voix d'un souvenir.

Rien n'est muet dans la nature

Poiir qui sait en suivre les lois;
Les astres ont une écriture
Les fleurs des champs ont une v«mx
Verbe éclatant dans les nuits sombres.
Mots rigoureux connue des nombres,
Voix dont tout bruit n'est qu'un éefco,
El qui fait mouvoir tout les êtres,
Comme jadi» le cri des prêtres
Faisait tressaillir Jéricko.
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Pa*&t., \*3%$ctsans non romprcnilrr.
Vain

IrouiM'aiid'avrupU's|H'iisi'iii>;
Le lic.illt dort |miii< ous ill< ndre

AniH'i'Silr> i'Iiiiih't»'» sesMi'ill s.
Mai>dansIY'Ii'MH'M,1|>i-iis>'i'
Voir»1 nulle est déjà Iracéi',

Kl Ions vos systèmes olisiurs

llrlianssi'iil d'uni' nnilur ellravanlo

Olir iiiscii|ilinn II.miiIkin;iiiic
ynoli- inniult: lit mules iiims.

Mais<|iic l'âmesiinpli' <*tfi !i'li',
Kn :il t< ii'aiil l'agneau vaiiii|i|i'iir,

Kconli',ai liw1M'i'.liiH'lli1,
1,' \r;lu'i'.c Dieudans <<mni'lir
Carloi. li' |>ciisri' r\lalii|iio
Ksirninnir ne imili- syni|ialliii|iic
OÙSi' iHIt'tCl'illliVl'IS,
Kl laine à soi-mèini' atlcillive,
('oiniii!' li* |ii'i'lii'ui' surla rive,
IVulioiil<iiii|iltu' 1rs deuxouverts.

Nous sommes loin de cilcr ces vers comme

un modelé «li1 poésie, mais ils ont le mérite

d'exprimer assez clairement i-n vers une

idée mél.-ijdivsique, il de répéter encore uni!
fois ri- 1 1 1 1< nousavions dit t'ii prose, cequi
aiilu aux ell'urts que nous faisons .pour bien
nous fiiiri1 comprendre.

Ce symbolisme naturel de Ions les ôlrcs
créés parait avoir Ciù h ponsiV «loinin.-inlc
des anci 'ns K&v|itiens et avoir pri-sidô à

l'iiiveiilioi de l'écrilnri1 bi<roi;l.yplii(|ii('. Les
Kji\pliens m? piipiair'it nussi, coinnic on

sait, <r<pli<|ii(>ï les songes en y appliijtiiinl
les règles de l'iillé^iirie, el supposaient par
là ces relies lelliincnt peu aihilraircs

ipf elles ngissaiint d'cllos-m^mes sur nous

comme les nombres vivants de l'yllia^ore.
("est à l'époi|iie nù celle science .se perdit
eu Ivyple (|u'il faut rappurler rorigi-u; de
celli; înuuslrueiise idol.Uiie tant reprochée
aux Egyptiens. Les éperviers, les niuibis,

les cauopes, les ibis, lescynocépliales (''laienl
des signes allégoriques mie le vulgaire di-

vinisa. On prit les emblèmes de la "divinité
pour la divinité elle-mémi1 les animaux

utiles, les légumes nourrissants, ijui de-
vaient rappeler sans cesse à l'Egypte, les

boules du Créateur, devinrent lesVlieux ilu

vulgaire la nature devint une femme 110111-

nii'i' Isis, les sphinx rendirent dvs oracles,
et le soleil ne fut plus occupé ^u'ii v, nir

poser à poiia iiiimmé un rayon ihspiiatcur
sur In boucliu du mo'istruéux Sérapis ou

sur la pierre liaimoiiieu.se de Memnon. L'O-
rienl, loulei'ois, celte terre natale de la poé-
sic et des proplièies, n'oublia jamais entiè-
rement cette doctrine, qui probablement

élail exposée tout entière dans les livres

iierdusde Salomon là les anciens .sn^r.-i de
la Olialdée ont eMcore des béiitiers dans l'é-
tude des astres là les destinées humaiiirs
se rattachent encore aux étoiles, el l'on s'é-

cril e'icorc dans lu langue symbolique des
fleurs. Ce sont, il est vrai, li-s derniers et
vagues souvenus d'une, science, perdue, et

les divinations par les astres et par les son-
ges, étant devenues superstitieuses et arbi-
traires, ont été justement coudamnées par
l'Eglise, Aussi n'est-ce pas parmi les ehré.-

tiens qn'il faut chercher tes derniers vesti-

ges df ces antiques traditions.
Voici ce qu'on lit dans In Francr aiqfritnnr

du 20 avril |8V(i:
« On savait qu'une assez vive agitation s'é-

tait manifestée dans tes montagnes qui en-
tourent Sélii', particulièrement an nord, où

le chérif Si-.Mohammcd-Beii-Ahdallah, ren-
forcé d'un autre cliérif venu de Kairounn,
était réellement parvenu à rnssembler une
tri'iipe menaçante; M. le lieiitenaut-colone)
Dumontel l'atteig'iit dans son camp par une
marche de nuit, cl un combat très-vif en ré-

Milla. Celui seulement après trois heures do
résistance que l'ennemi disparut, laissant
deux cents hommes sur le terrain, et en no-

tre pouvoir tous les bagages et troupeaux,
et certain nombre de prisonniers.

>< Cette chaude rencontre nous avait
coûté trois hommes tués et soixante-quatre
blessés, dont six ofliciers. Elle calmera sans
doute l'agilation qui règne encore chez une

grande partie d"s populations kabyles de la

province de Coiistantiue. »
« La colonne d'expédition retournait fur

Ciïnstaiitine après cette brillante échauffou-

rée, emportant ovec elle les trophées de la

victoire; ce fut alors que, chemin faisant,

les soldats commis h la ^.nrde dos prison-
niers arabes reinni*.pièreni, non ?ans éton-

nement, un fait qui jusqu'alors avait passé
inaperçu les prisonniers, marchant deux h
deux au milieu de nos troupes, gardaient le,

plus morue silence ;m;iis ce qui lixn soudain
hittenlion de nos soldats, ce fut de leur voir
exécuter un (change mutuel d'objets divers
ramassés par eux sur la route, n'offrant rien
de remarquable, el qui cependant circulaient

de inaiii en main dans toute la longueur de

la colonie. 11> linircnt par en conclure que
ce mystérieux manège devait renfermer un

système de conversation muette, et l'avis eu
fut iiusvitôt donné aux chefs; ceux-ci, le
soir même, se laisairit expliquer, non s iiis

beaucoup de diMicuîtés et à l'aide d'intimi-

dations, les rèjjes de celle langue emblé-

matique. M

Nousliv.'i.scrivons littéralement ci-dessous
l'exiiHeation de celte langue doiriée par
l'r'/>li,~atioll dl~ l'I'II' on 11 y dOIJ'll"~ 1':11'Abd-cl-Itliainau-Bey, en n'y faisant que les

variantes nécessaires pour l'inlelligcuce de
la langue arabe traduite eu français.

« Pour venir à la manière Je s'écrire tes
uns aux autres sans plumes, sans encre et
.sans papier, par le moyen des fleurs, de»

fruits, des bois, des soies, des couleurs et

autres choses, on ne peut pas entièrement
assurer que cela ait été inventé parmi nous;
nous autres Arabes, nous tenons cette mé-
thode de plusieurs Turcs esclaves du très-
haut et puissant Husseiu-Itey, avant lin–

vasio'i des Français h Alger. Il y a sujet
de croire que cela vient de l'ancienne ma-
nière de s'expliquer par chiffres et par ligu-
rec, el" s'cxpliqlll'I' ~1', cllill'es et plll'fi.¡.;u-res, connue étaient les hiéroglyphes chez
tes Egyptiens avant qu'on eut inventé les

lelIres.Ouoi qu'il en soil, toutes ces choses

que les Turcs appellent «fruw.dans cet usage,
• c'est-à-dire salut ou souhait de paix, ont
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leur signification et leur valeur naturelle ou

allégorique, de sorte qu'un petit paquet

gros comme le pouce, si l'on a égard à ce

qu'il renferme compose un discours fort

expressif, qui s'entend par l'interprétation
de chaque chose que l'on envoie en forme

de bouts– rimes.
« Ainsi, pour faire entendre Nous ~om-

mes tous deux du même sentiment, il faut en-

voyer une fleur d'ainbrette. Du sucre signi-
fie, Je vous désire du charbon signifie, Je

suis prêt à mourir, etc., etc. »

Quelquefois on joue sur le nom dos objets

pour
leur faire exprimer un mot étranger à

leur nature, et alors la science des selatn se

réduit aux modestes proportions de ce que
les enfants et Ics personnes désœuvrées ap-

pellent parmi nous des rébus.

Ces traditions orientales sont incontesta-
blement fort anciennes. Les prophètes par-
laient souvent par signes hiéroglyphiques,
et mettaient la parole en actions. Leurs

écrits sont pleins de figures qui pourraient
sembler étranges à ceux qui n'en pénétre-
raient pas le sens, et Voltaire a eu bon mar-

ché de l'ignorance vulgaire pour faire rire
les autres de ce qu'il ne comprenait pas lui-

même. Plus verse dans le génie des langues
orientales et dans l'esprit de la science pri-
mitive, il aurait vu que rien dans lit Bible

n'est mis au hasard que les mots, les nom-
bres et les figures y ont leur mystère, ce

qui explique comment la lettre tue pendant
que l'esprit vivifie; mais que lui impor-
tait tout cela ? Il voulait faire rire, et il n'y
a rien de bien plaisant dans la science et
dans la vérité.

{ 2. Raison d'être de l'allégorie considérée
dans son tmploi.

Que le langage allégorique et figuré soit

nécessaire surtout dans les choses reli-

gieuses, on ne saurait en douter, après les

paroles et les exemples de Nôtre-Seigneur
lui-même. Ne jetez pas vos perles devant les

pourceaux, disait la Vérité incarnée, de peur
qu'ils ne les foulent aux pieds, et que, se
tournant contre vous, ils ne votts déchirent.
– Je parle d ce peuple en paraboles, disait-
il encore, afin qu'en voyant ils ne voient

point, ti qu'en écoutant ils n'entendent point.
Car la bouté divine ne voulait point les
rendre plus coupables encore, en leur fai-
sant clairement entendre des vérités qu'elle
ne les trouvait pas disposés à bien accueil-
lir.

Le temple de Jérusalem avait son sanc-
tuaire intérieur, où le peuple n'entrait ja-
mais. Ce sanctuaire, appelé le Saint des

saints, était toujours ferme par un voile ce
voile représentait l'ésotérisme des ancien-
nes figures qui devait se déchirer à la mort
du Sauveur, pour révéler l'alliance nou-
velle. Aussi la mort du Sauveur mit-elle
fin aux religions allégoriques, pour inaugu-
rer la religion historique et réelle dont le

grand culte de Moise ne contenait que la fi-

gure mais le Sauveur, en venant mettre fin

aux sacrifices et aux dogmes figuratifs, se

servit encore de quelques images pour pro-
portionner la lumière aux faibles yeux des
nouveaux voyants J'ai encore bien des cho-

ses à rou* (lire que rot~a pie portvPZ pas artp-

portrr maintenant tuais quand viendra l'Es-

prit île rérite', il vous enseignera toute ré-
rite' rt tous sutjijérera'ce que je vous aurai s dit.

L'allégorie et les paraboles d'ailleurs sont
a.ssri justifiées par la nature même de

l'homme, q'ii, semblable aux enfants, ne

consent volontiers h approcher de ses lèvres
la coupe amère de la vérité que si l'on en

adoucit les bonis avec le miel des fictions,

pour me servir ici d'une I)elle comparaison
du Tasse. L'allégorie et la parabole sont les

apologues du ganre religieux ( Voy. Paiia-

iioi.k), et l'on sait combien l'apologue a de

charme pour l'iinaginaijon des enfants, et
avec quelle facilité il aide à graver dans
leurs jeunes esprits les premiers préceptes
de la morale. Ils lisent aussi plus volontiers

dans des livres illustrés d'images or les al-

légories, les apologues, les comparaisons
et le? métaphores sont les images du dis-

cours.
Plaider la cause des images, c'est s'occuper

du sort de la littérature tout entière, mais
surtout de la poésie. Du reste, les images

peuvent avoir leur abus, aussi bien que
leur usage, et une critique sévère doit pré-
sider à leur emploi. Les règles de cette cri-

tique seront l'objet du paragraphe suivant;
mais, appuyé sur des autorités irrécusables,
nous établissons ici la raison d'être des fi-

gures poétiques, et l'on nous permettra de

trouver aussi peu catholiques en littérature
les iconoclastes «le la pensée, que nous

trouvons absurdes en religion le- briseurs

d'images du Bas-Empire et de la prétendue
réforme.

g 3. Règica ci oGscrncr dans l'cmplc~r de l'alll-

gorie.

Nous croyons pouvoir rapporter ces rè-

gles à deux principales, qui sont la couve-
nance et la justesse la convenance doit
s'observer d'abord relativement au sujet, et

en effet ;>eu de sujets comportent l'emlloi
des ligures .dlégoriques le devoir des ora-
teurs et des écrivains religieux étant plutôt
d'expliquer les figures des livres saints que
d'en inventer de nouvelles, ils doivent se

garder de faire un emploi inutile de ces

beautés littéraires qui, déplacées, ne devien-
nent plus que de l'affectation et de l'enflure.

Pourquoi uire au figuré ce qu'on peut con-

venablement et facilement énoncer au pro-
pre ? Les images doivent faciliter et non
distraire l'intelligence du discours il ne
faut mettre en images que les choses diffi-
ciles à faire accepter autrement, ou qui sont
de nature à être senties par le cœur plutôt
que comprises par l'entendement (car l'ima-

gination s'adresse plus volontiers au cœur

qu'à l'esprit, et les êtres plusall'ectifs que spi-
rituels, commeles femmes et les enfants, sont

plus facilement dominés par la faculté ima-

ginalive). 11 faut bi'jn comprendre que la

poésie ressemble aux chansons des nourri
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ces, et que sa première mission est d'en-

durmir les petits enfants, mais que ces chan-

sons, quelque gracieuses qu'elles puissent
ètie dans leur usage providentiel et naturel,
deviendraient déplacées et même ridicules

si mi Ins substituait <iu langage des hommes

laits. Ce que nous disons ici s'applique spé-
cialement à ce genre, improprement nommé

romantiqur qu'on a essayé quelquefois
" dans ces derniers temps, d'introduire dans la

chaire chrétienne, quelques orateurs, d'ail-

leurs peut-être bien intentionnés, croyant

augmenter l'intérêt de la parole sainte en

donnant aux explications de l'Ecriture les

formes métaphoriques et orientales du texte

même, en enchérissant sur le texte et on es-

savant en quelque manière de rivaliser si-

non d'inspiration, du moins d'obscurité,
avec les passages les plus profonds d^s pro-

phètes ou des apôtres. Ce genre justement
condamné par les hommes graves, trouve

son premier et principal écueil dans le ridi-

cule qui s'y attache facilement, parce qu'il

accompagne ordinairement le mauvais goût.
Il faut plaindre les orateurs qui ne trouvent

pas assez d'élégance dans Massillon, assez

de charme dans Fénclon, assez de solidité

dans Bourdaloue, assez de génie dans Bos-

suet, et qui cherchent d'autres modèles.

Au reste, la convenance étant la première

règle du bon style et se rapportant à l'usage
des allégories et des figures commo il tou-

tes les autres qualités de l'art de narier et

d'écrire cette convenance se réglant non-

seulement sur le sujet qu'on traite, mais sur

le caractère des lecteurs ou des auditeurs

auxquels on s'adresse, et sur le goût domi-

nant de l'époque où Ton exerce le ministère

de la parole, il ne faut pas trop accuser les

écrivains ou les orale .rs sacrés qui sacri-
fient aux modes littéraires de leur temps et

si plient au goût de ceux qu'ils sont
apjie-

lés à instruire ou a convertir. On sait qu un

des caractères de la charité est de se faire

tout à tous; est-ou bien sûr cependant de

vivre à une époque si dépravée en matière

de goût, qu'en s'appuvant sur les vérités

éternelles pour en déployer dans un style

toujours pur les beautés toujours ancien-

nes et toujours nouvelles on aurait légiti-
mement à craindre de ne rencontrer que des

distractions et du dégoût? Ne vaudrait-il

pas mieux essayer de conquérir son siècle
<iue rtc se laisser gagner par lui? Ce sont

i des questions qu'il appartient à la cons-

i cience et au talent des orateurs et des écri-

vaius de résoudre; mais, quelle que soit la

î résolution à laquelle on s'arrête par suite de

| ces considérations, il est certain qu'en par-

i
lant ou en écrivant selon les manies du mau-

I vais goût, si l'on peut avoir quelquefois la

| conscience d'un saint et le zèle d'un apôtre,
I on ne doit jamais aspirer à la réputation
I d'un bon écrivain ni d'uu orateur irrépro-

[
chable.

[ Nous avons indiqué la justesse comme la

[ seconde règle à observer dans l'emploi des

I allégories et des figures, ut nous ferons pro-

| céder cette justesse des lois mêmes de la

nature et de la raison. Toute comparaison
cloche dit un proverbe et le proverbe a

raison, si la comparaison ne devait tirer sa

justesse que d'une similitude absolue; mais
les similitudes absolues n'existent pas dans
la nature: il n'existe pas dans le monde en-

tier, dit-on deux feuilles d'arbres qui se

ressemblent au point d'être parfaitement
identiques; il faut donc se ronlcnter d'une
similitude relative et cette similitude sera

juste si on la trouve dans des rapports réels.

Ainsi, lorsque l'écrivain sacré dit, en parlant
do Dieu s'est revétu de la lumière comme
d'un vêtement, l'imagination ne cherche pas
à compléter tous les

rapports qui pourraient
ne pas exister entre la lumière et un vête-
ment relativement à Dieu qui n'a pas de

corps, et relativement à la lumière qui est

impondérable et intangible; elle s'arrête seu-
lemeuta cette magnifique idée que la lumière,

qui revêt toute la nature de magnificence et
de beauté, est comme un voile pour la splen-
deur de Dieu, que la clarté créée s'étend
comme une ombre sur la lumière incréée, et

que le plus subtil des fluides, si la lumière
est un fluide ne doit être considéré que
comme une enveloppe grossière qui cache à
nos conceptions l'essence du plus. pur des

esprits. Voilà donc une comparaison qui
cloche, si l'on veut absolument s'en tenir au

proverbe, mais qui n'en satisfait pas moins

l'esprit d'une manière complète. Au con-

traire, prenons au hasard une comparaison
dans un de nos célèbres poëtes modernes

qui ont imité la Bible plutôt systématique-
ment que savamment j'ouvre les odes de
M. Victor Hugo. et j'y lis ces paroles adres-
sées à Dieu

De ton éternité le temps se précipite
Tu tiens cuire les mains le monde qui palpite,

Connue un passereau sous nos doigts.

Ici l'image étonne, mais ne satisfait pas le

temps est comparé à un fleuve dont l'ctcr-

nilé est la source et ce fleuve se hAie de

couler; il se précipite, probablement parce

que sa source doit bientôt tarir. Mais com-

ment pouvons-nous voir dans l'éternité une

source tarissable* D'ailleurs, le temps sort-

il de l'éternité? et s'il en sort, où va-t-il?Cc

fleuve qui a sa source dans l'éternité où a-

t-il son lit ct son embouchure? Le poêle ne

nous le dit pas et toutefois cette première

image est grande et belle comparée à celle

qui suit; mais le monde comparé à un pas-
sereau qui palpite sous nos doigts, quel abus

des figures 1 Traduisez celle-ci en style tri-

vial, et soutenez sans rire que le monde res-

semble à un pierrot; puis figurez-vous un

pauvre petit oiseau palpitant de douleur et

de crainte sous la grossière pression des

doigts d'un enfant, qui le blessent; ses mou-

vements inquiets, ses elforts pour dégager
ses ailes et s'envoler et dites-nous si la

inai'i de l'enfant ou de l'oiseleur, si vous

voulez, ou même du curieux indiscret et

cruel, vous donne une représentation bien

juste de cette main si douce de la Provi-

dence qui nous soutient sans nous retenir,
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t't nous «lirige san; nous presser.' l)ilo>t<»«i^
si le pauv.v f •• 1 1 1 :ipt:f, palpitant et eilaré,
vousollre une iin; ,'c 1 > i < • 1 1 satisfaisante pour

l'esprit et pour le eu, ir.de ce monde qui tom-
berait d.iii.s le 1 1 «'.! ii*. >i l)i, h cessait nu seul
instant de le .-oiilciiir. (letle comparaison est

donc mauvaise, paive qu'elle manquv de jus-
t «"«s»', et une allégorie où l'on nous nllïirait

le monde sous la ligtnc d'un oiseau captif, el
Di((ti si>:is la forme d'un oiseleur, ou d'un

enfant cruel. ou d'un curieux mal avise, ne
serait co;n;ir:se de persrine.

M;ileliiMii;-|ie el l'as;|, deu\ glands hom-

mes, cepi'iida il, cl d'un jugement Mipérieur,
mais qui n'avaient jamais tourne louis ré-

flexiiiiis du côté de la poésie, <n sont venus,
sans doute par suite de lectures mal eliois.es
en ce genre, à douter de Tc.vislen.-o réelle

de la poésie elle-même. Malehianclic compa-
rait tous les vers imagin,b!i s à ce distique
ridicule, improvisé laborieusement par lui

II l'ail en<•<>iimmriille plusliraii iciii|)s du monde,
Pour aller à clicv:d sur latine el sur l'onde.

Pascal attribuait l'origine de la poésie à je
ne sais quelle cO'iveuiio'i imaginaire d'ac-
coupler ensemble de grands mots étonnés

de ce rapprochement, comme filial laurier,
bel astre, et en conséquence il i:e tiouvail 1

rien de si l'utile qu'eut dit |'i ivenleur de
la machine a calculer, si ni lui avait d mon-

tré. (|ue la vraie belle poésie e-d le résultai

d'une scicice exacte, el que ses comparai-
sons, ses métaphores et ses allégories >.i il
de véritables équations? Qu'eut répondu Ma-
lobranehe si on lui i lït allirmé que I- b. au

en poésie correspond exactement à ce qu'o i

appelle le vrai eu philosophie, et <|ue l.i me-
sure poétique obéit, comme la géométrie,

aux lois du nombre et de la compta. so-i?
Les grands poêles sont des iiialhém;.l.ciens
sans le savoir, car ta beauté incontestable île
leurs productions esl le résultat de leur exac-
titude. Los mots sont les chill'res de la pen-
sée, et les ligures sont l'algèbre du génie.

Il w'y a de beau que ce qui est vr«i. el ce
qui est vrai est toujours juste. La justesse
en littérature c'est l'exactitude, et l'exacti-
tude est Je propre des sciences mathéma-

tiques. Ferons-nous un sorile vicieux en
concluant que le bon poète, est doue ui
véritable mathématicien? Noire conclusion
ne serait vraie que dans un sens, celui qu.>
nous avons indiqué en appelant le poêle un
mathématicien sans le savoir car malheu-

reusement, en etl'et, peu d'esprits enclins «

la poésie ont en même temps du goùi pnur
l'étude des mathématique- peul-êtie parce
qu'en les forçant do s'apercevoir qu'ils sont
mathématiciens, on les ferait cesser d'être
poêles, et qu'ils préfèrent les jouissances
d une science dont ils devinent les beautés
aux dilliculté.s de cette même science dont

les aridités les fatiguent et les découragent.
S Exemples. – Allégories ou symbolisme

de lu liiblc.

Sans entrer ici dans les admirable* expli-
cations des l'ères. qui considèrent l'Ancien
lestainciil tout entier comme une ligure du

Nouveau, nous nous bornerons à faire re-
marquer les -i-andes images du style de
Moïse et des prophètes Diru ,« Inr comme

un gutrrirr /tour (Irfmitrr .«ni patrie il plane
sitr Israil comme un <iiijl<-t/ui vole (iii-dru.uis

de ses aitjloiis. Il h'rr m main jusqu'au ciel
H jure par lui-mnue que ïcternile est à lui.

Il s'ussird sui 1rs chérubins el il rôle; il mur-
c/ie sur l'aile des vents les ténèbres sont lu
r< traite où il se cache, le soleil est le pavillon
<le su gloire.

Au j usinent de plusieurs docteurs en exé-

gèse, le livre de Job esl une longue allégorie
qui a pour but d'expliquer la divine raison

«je la (joulcur (Yoij. l'article Jou;. La forme

dramatique de ce poème est des plus saisis-

santes, et (Iiiéthe. un des plus célèbres poè-
tes du l'Allemagne, en a copié le début au
comme iicmioiiI de son drame de Faust.

Le (aitli'/ue des caiiiii/ues est aussi une
allégorie, où, sous la ligure du bonheur de

«(eux éj.onx. le pro, hèle a rej présenté l'al-
liance ujiiiiio d.' Dieu avec les aines saintes.

Le livre de Vt'wlcsiuste >e termine part'

une série d'allégories proque énigiuaM'ques
pour représenter le temps de la vieil, esse.

Sonrinix-toi d<- (on (reatnir dans les jours
de tu jeunesse, dit l'Kn K-siasIe avant nue
vienne le teit.ps de l'affliction el que. s'appro-
chent les années dont lu diras Llles ne me
plaisent point avant que s'obscurcisse le so-
leil, et lu luiuine, el lu lune, et. les ('toiles, et
que les nuées ne reviennent a/iris lu pluie;
qunnd seront ébranlés les gardiens de lu mai-

son, quand chancelleront les hommes les plus
forts, qunnd (es nwuuièns moins nombreuses
seront oisives, et quand se doubleront les re-
gards de ceux qui voient pur les fenêtres;
quand on ferment les portes sur lu place ù
cause de lu faible voix du meunier; quand on

se lèvera au cri de l'oiseau, et qunnd devien-
dront sourdes les /illes de lu poésie.

Les hauteur* craindront, et la terreur sera
sur la voie l'amandier fleurira, la sauterelle
s'engraissera, lu câprier se desséchera, parce
que I homme s'en ira dans lu maison de son
éternité, el Ion passera eu pleurant sur la
place publique avant que soil v:.sé le fil d'ar-
gent, el qu, retourne sur elle-même la bande-
lette dorée, et que lu cruelle soit brisée sur la

fontaine, a que. lu rrnte.se rompe sur la ci-
tente, cl que la

poussier^ /efourne dans sa

terre d'où elle était venue, gt que l'esprit re-
tourne à Dira, qui l'avait donné.

Nous n'avons pa.s he-oin de faire ressortir

la grAce mélancolique de ces images, ni dei

expliquer une à une les allégories. I. liible
seule possède le secret de. celle poésje qui
saisit l'aine sans ell'ort et sVmpa.e de l ,ul

l'imagination, en n'employant pourtant que
les' images les plus simpl >. Anacrôon lui-

même eul-il trouvé quelque chose d'aus-i
gracieux que celte comparaison de la tôle

ulaucliissauledu vieillard avec Taillandier qui
Ileuril, cl les oreilles qui sont appelées tes

lilles de la poésie, parce qu'elles «Jlit été eu
quelque sorte allaitées et nourries do douces
chansons, el toute cette peinture d'une belle

s;,i:<>n qui s'en vi, d'une maison qui su dé-
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peuple, d'uni' oniliro (|tii s'fierroît au'our
(l'une solitude, n'est-ce pas bien le soir de
la vie avec toute la tristesse de son dernier
sourire et l'épouvante de la nuit <jui v<isui-
vre Comme ce Infoleati termine bien ïliccté-

siaste, ce chant d'un cœur découragé de tou-
tes les chimères du monde ll-'las! tout

change, tout s'en va, tout nousubandonne. Va-
nité donc que ht jeunesse et ses plaisirs; vanité

que l'Age mûr et ses ambitions; vanité que la
< tftV/M~fet scs inttlilr, ~rct'f~~nrf.s; t~crnilé de

vanités, et tout est vanité, excepte d'aimer
Dieu et de le servir

§ S. Allégories religieuses des anciens peuples.

Et) comparant ensemble les allégories des

symb")ismes iu)cie|is, railleur de V Essai sur

l'indi/l'érence m wafifre de religion y a trouvé
un Ici pressentiment de no.. 'dogmes, qu'il
en est venu il supj oser une révélation an-
cienne, complète, unique, universelle, dont
les f.'bles anliqius seraient des réminiscen-
ces confuses. Mais pourquoi recouru' à une

conjecture au nions téméraire pour expli-
quer des analogies souvent arbitraires? On
a dit que Tout est dans tout, niais c'est prin-
cipalement dans le symbolisme l lesallégo-
ries qu'on peut trouver tout ce qu'on veut.
Tout récemment encore ni savant, assez

malheureux pour se croire athée, n'a-l-il

pas ridiculement dépensé beaucoup d'éru-
dition pour trouver dans tous les cultes des

analogies astronomiques, analogies qu'un
critique spirituel, dont nous regrettons d'i-
gnorer le nom, a du reste également trou-
vées et victorieusement établies dans l'his-
toire de Napoléon, réfutant ainsi Dupuis par
l'absurdité même de sa propre thèse, dans
une petite brochure de quelques pages quo
lout~e ruon~e a luc, ta yni lurtail lwur ti-
tout monde a lue, et qui portait pour ti-
tre Comme quoi Napoléon n'a jamais existé.

Les ressemblances qui peuvent exister en
effet entre les fables d.s gentils et nos dog-
mes sacrés s'expliquent assez facilement par
les premières dispersions des juifs parmi les
natiuiis. Qui peut d'ailleurs assigner une
date précise aux documents qui nous en
restent ? Home n'a-t-elle pas bouleversé tout
le vieux monde, et l'Evangile n'a-l-il pas
Opéré dans l'immense empire de ltome uno
révolution universelle? Le christianisme nu
s'esl-il pas inliltré partout'/ Julien l'Apostat
lui-même n'étail-il nas le plagiaire du chris-
tianisme dans la foie restauration qu'il es-
sayait des anciennes idoles de rempile? Qui
peut nous assurer si les fragments que nous
possédons encore du Zend ou des Védas
n'ont pas été altérés par des copistes chré-
tiens ou par des idolâtres qui avaient, mal-
gré eux et en quelque sorte à leur insu,
subi des iiityuenues chrétiennes? L'ancien
culte de Zoroastre ne s'est-il pas confondu
avec le manichéisme vers le temps de saint
Augustin? Les débris des cultes profanes qui
subsistent encore ne doivent-ils pas toute
leur consistance à quelque levain de chris-
tianisme mal expliqué, importé par les héré-
sie»?Y Les cultes héliaques n'ont-ils pas été
*wwbé« par les différentes sectes vouées à

la gnose, et les basilidiens n'avaiont-ils pas
emprunté aux mages leurs talismans cons-
tellés? N'est-ce pas le Christ lui-même que
ces hérétiques ont eu la ridicule audace d'af-

fubler de formes allégoriques et mythologi-
ques sur la pierre des Abraxas? Voilà bien
des questions qui peuvent faire douter de

l'intégrité des anciens dogmes idolAlriques

et dont la Milution expliquerait peut-être lu
rcllel de nos vérités chrétiennes qu'on re-
trouve

à travers les ténèbres des antiques
erreurs mais cette recherche appartient à

la science archéologique plutôt qu'à la lit-
térature, et nous n'avons du faire ici que
l'mdi juer. Il e> est de même des efforts ten-
tés récemment pour retrouver la rief des
écritures hiéroglyphiques, et nous avons à

profiler seulement ici du résultat de ces re-
cherches | our examiner sommairement le

système d'allégories employé par les anciens

Egyptiens.
llusius dans son livre de. tnumphanti

entre, fait remonter jusqu'à l'antique Egypte

le signe adorable de la croix, parce que les
images qui nous restent des divinités égyp-
tiennes tiennent souvent ?• ht main un signe,
qui ressemble à une petite croix ansée ou

munie d'un anse assez semblable! à un large

anneau. Ce signe a été différemment expli-
qué par les savants les uns y ont vu la
mesure des inondations du Nii, qui était
gardée avec soin d'année en année dans un
des

principaux tejn| les de Memphis ou de
Tlièbcs; d'autre y oui vu le signe hiéro-

glyphique des quatre points cardinaux du

ciel, indiqués par les deux lignes croisées

de l'éiliptique et do l'équateur, et ce signe,
mis dans la main des divinités favorables,

représenterait la défile la science et du ciel.
Nous retrouvons en effet ce signe parmi les
emblèmes mystiques des hérétiques valen-
liuiens, et ils lui attribuent une vertu toute

particulière, puisque ce fut lui qui arrêta la

chute des cônes hors du pléroma [Voy. l'ar-
ticle saint 1kkm':i:).

Dans les oeinlures qui ornent ordinaire-
ment l'enveloppe extérieure des momies, la
cr.'ix ansée i.st l'attribut souvent répét.'1
des bons génies qui conduisent les âmes au
ciel; il y a doni iieu de croire que ce signe
hiéroglyphique ne se rapporte pas .seulement
à la mesure des débordements du Nil mais
cette discussion n'appartient pas à noire su-

jet li nous semble intéressant seulement de
faire remarquer que !• caducée égyptien, la

clef di; lu science et du ciel, a la forme d'une
croix, comme si, nar une coïncidence sin-
gulière, le signe île la rédemption avait été
en quelque soi te pressenti par la science
humaine dans celle terre d'tëgyple qui a été
le pays de la captivité pour tes ancêtres du

Ué.lempleur
La légende d'Osiris mis à mort par le

cruel Typhon olfre aussi plus d'une analo-

gie avec la passion douloureuse du (ils de
pieu, mais elle ressemble davantage encore
a la fable d'Urauus inutile par Saturne l'E-

gypte ne saurait donc fournir à nos recher-
ches des allégories religieuses dignes d'un
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véritable intércM, à notre point de vue sur- 1

tout. Il n'en est pas de môme de 1 Inde, dont c

tes allégories sont trop poétiques et trop

savantes pour ne pas arrêter l'attention tic i

tous les studieux admirateurs du symbolisme c

ancien et de la poésie orienta le. 1

Le panthéisme était, comme 0» sait, la ]

doctrine favorite des anciens brames; ils la

tenaient, dit-on, de leurs prédécesseurs les J

gvmnosophistes, qui se représentaient la Di-

vinité comme une araignée toujours pré-

sente au centre de sa toile, et devant un

jour absorber de nouveau tout cet ouvrage

sorti d'elle-même. L'imago est exacte relati-

vement au système, mais elle est affreuse,

parce que le" système est faux, et nous re-

marquerons toujours dans l'étude des my-

thologies anciennes que les fictions hideu-

ses dénoncent toujours le cOté faux des

conceptions philosophiques dont elles sont

l'allégorie. Selon les mêmes gymnosophistes,

le monde est animé par un démon nommé

Brama, créateur insubordonné de tous les

êtres inférieurs, et qui, pour châtiment de

sa révolte, est condamné à mourir quand
finira lo monde; mais on ne saurait dire,

dans les traditions indiennes, où finissent

les anciens souvenirs, ni où commencent les

imitations et les réminiscences chrétiennes.

On sait que huit siècles environ avant l'ère

chrétienne, un législateur nommé Bouddha

moditia profondément le dogme des premiers

brahmanes; puis, comme le nom de Bouddha

signifiait, parmi les Indiens, un révélateur,

un homme animé de l'esprit de Dieu, leur

tradition confuse mentionne plusieurs Bou 1-

dhas, dont le dernier a dû, selon toutes

probabilités, paraître postérieurement à la

première prédication des apôtres dans l'Inde.

En effet le bouddhisme présente une parodie

presque complète do nos dogmes, et niAme

de notre hiérarchie. Il est probable que le

texte des anciens Védas a été profondément
altéré par des copistes de la secte du dernier

Bouddha, et qu'il faut rapporter au christia-

nisme certaines allégories qui autrement

seraient complètement inexplicables. Telles

sont, par exemple, les allégories, relatives

anx incarnations de Vichnou, et celles-là,

sous tous les rapports, méritent qu'on les

étudie. Nous allons donc les exposer eu

abrégé, en faisant suivre chaque fable de

son explication sommaire.

Paraxati, l'essence suprême, s'étant lassée

de vivre seule, réfléchit sur elle-même la

fécondité de son regard, et se rendit mère

de trois fils, qui furent Brama le Créateur,

Vichnou le réparateur, et Eswara, qu'on

appelle aussi Rutrem et Shiva, le Destruc-

teur.

Or Paraxati aima ses trois fils et résolut

de se les unir inséparablement en les fécon-

dant à leur tour par la toute-puissance de

son regard. Ce regard se reposa d'abord sur

les yeux de Brama, qui, en voyant combien

sa mère était belle, pleura des larmes de

lumière. Chacune de ces larmes devint un

géuie, et les Dévétas, qui sont les anges de

a théologie indienne, apparurent aussitôt

laus le ciel..

Cependant Brama. se sentant plein de di-

rinité et de puissance, voulut saisir et con-

lenser entre ses mains un des rayons de

Paraxati la lumière qu'il avait ainsi com-

primée se déroula lorsqu'il ouvrit les mains,
semblable à une page resplendissante. Il fit

jour alors dans le ciel, et les ténèbres, re-

tombant de leur propre poids,
s'étendirent

comme un lac noir sous les pieds du Créa-

teur.
Brama alors, s'étant baissé, trempa son

doigt dans les ténèbres, et avec cette encre

il écrivit sur la feuille blanche de la lumière

condensée, et ce qu'il écrivit avant la nais-

sance de tous les êtres fut la loi môme qui
devait pourvoir à leur création et i»leur con-

servation, et cefut le texte primitif des Védas,
écrits dans le ciel avant la naissance des

choses de la main même de Brama.
Touchées par le doigt qu'il trempait dans

leur ombre, les ténèbres elles-mômis s'é-
murent et enfantèrent des géants informes
ce furent les démons jaloux des anges

parce que les anges sont les enfants de la

lumière, tandis qu'eux ils sont les avortons
monstrueux de la nuit.

Quand Brama eut fini d'écrire son livre,
il le confia à la garde des Dévétas. Pendant

qu'il écrivait, la terre, informe et couverte
encore des vagues de l'Océan, était sortie
des conflits de la- nuit et du jour Brama
s'étendit sur l'immensité de la mer comme
sur un lit de repos, et en méditant les se-

crets de la création qu'il venait d'écrire, il

tomba dans un sommeil profond; les Dévé-
tas partagèrent alors l'extase ou le repos
mystérieux de leur père, et s'endormirent à
leur tour. Les démons s'en aperçurent, et
sortant pas à ras de leur nuit originelle, ils

s'approchèrent et aperçurent le livre divin

qui rayonnait sans gardiens, et ils s'en-
tr'exhortarent à s'en emparer mais aucun
n'osait y porter la main. Un seul d'entre eux
eut cette audace; il prit le livre et se préci-

pita dans la mer; puis il cacha son larcin
dans une coquille au fond de l'Océan, et se

coucha dessus. Lorsque Brama et les Dévé-

tas s'éveillèrent, ils furent surpris de se

trouver dans les ténèbres, et ils se levèrent
en tâtonnant comme s'ils eussent été aveu-

gles mais, ne trouvant plus les Védas à

leur place ils comprirent l'attentat des
mauvais génies, et poussèrent un cri de dé-
tresse et d'épouvante, qui parvint aux oreil-
les de Paraxati. Paraxati alors regarda Vich-

nou, le second de ses (ils, et lui inspira le

désir de rendre la lumière à Brama et les
Védas aux bons génies; il inventa donc et prit
une forme convenable pour plonger au fond

de la mer, se couvrit d'écaillés, s'arma de

nageoires, et fendit enfin la profondeur des
eaux sous la figure d'un gigantesque pois-
son. Le démon ravisseur, qui se croyait en

sûreté au fond de la mer, tut surpris à son

tour pendant son sommeil; Vichnou lui sé-

para la tête des épaules, brisa la coquille,

reprit les Védas et reyint triomphant à la
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vue du ciol; la lumière alors s'épanouit
comme une (leur sur la su face dos eaux, et
Brama ayant recouvré la vue, consulta le
livre sacré1 que lui-même avait écrit, et con-
tinua de nukliler sur le grand ouvrage du
m rule; mais il lie s'en iormit plus, et en-
joignit aux Dévêtis de veiller continuelle-
ment, ce qui les fit les vigilants du
ciel.

Cependant les eaux que Vichnou avait
travers 'es se

peuplèrent de firmes Sembla-
bles à ce le qu avait prise pour reeo njué-

•rir les Védas, et c'est ai'isi que los poissons
furent rr.'és. En eux se révéla la pn>
mière l'orme vivante du inonde matériel,
et la mer s'enorg leillit d avoir été vi-
sitée la première. Or tel est le commen-
cement et la première des incarnations de
Vichnou.

Quelque singulière que soit cette fable,
on ue peut lui refuser le mérite de la poésie
merveilleuse, et parfois de la plus ingéni, use
allégorie. Il est dillKn'Ie aussi de ne pas y
reconnaître les emprunts faits à nos Ivres
saints, le dogme de l.i Trinité mal compris
et déiiguré. par l'histoire de Paraxati et de
ses trois liN. Ou sent «pie Ir. poésie a essayé
de se substituer nu mystère.

Ce livre, écrit sur une page de lumière paru i doigt divin qui se trempe dans K'S ténè-
bres, est une belle allégorie; la naissance
des anges et (les démons est expliquée par
des ligures poétiques que Milton n'eût pas
dé.laigié. s; enliu les combats du bien et du
mal fOinmencMiità il origine môme des êtres,
et le réparai ur essayant successivement
lui-même les tonnes qu'il vient donner à la
création que médite toujours Brama, sont
de belles et poétiques ima~'s on cro t tire
une imitation de la Bible dan* le >tyle fau-
tastique des Mille et une M,tit*. L'imitateur
n a pasmême pris la peine de bien déguiserses larcins, et Brama, couché sur 1 1 mer et

méditant la création, rnpjielle trou bien ce
bi.-au texte dj Moïse Spirilu* Dci fentiatur
mprr tiqua*, pour n'en être pas la copie. Du
reste, les fables suivantes ne nous laisse-
ront aucun doute a cet ég-ïrd.

Voicimaintenrit la seconde légend des
incarnations de Vichnou.

Orgueilleuse .avoir été peuplée la pre-
mière, la mer s Villa et envahit le ciel da is
son débordement, tilo entraîna les sept mo-dèles sacrés que Brama av.iit formés d'a-
vanre pour être l.'j types de toutes les choses
créées; pUls elle les engloutit au fond de
ses abîmes. Brama alors, pour chAl er la
nier, lit sortir de l.i terre une montagne d'or,et ayant en relacé autour des lianes de celle
montagne les mille noeuds du serpent Scissia
(celui qui roule toujours sur lui-même en se
mordant la queue), il en lit un gigantesquemarteau dont il se servit pour battre la nier.

C'est alors que de l'écume des Ilots sortit
la vierge Rcniba. le tyi>e le plus parla t de la
beauté créée, et le plus doux Je tous les
rêves de Brama. Le père tressaillit à l'aspect -tde sa fille, et laissa échapper de sa mam le
serpent Scissia et la mon.agie d'or; en tom-

t~–

–– I ·

bant de la main de Brama, la montagne allait
br >er le monde, lorsque Vichnou, toujoursattentif aux défaillances de -Oi frère, prit la
forme d'une tortue et interposa sa dure ca-
rapace entre la t,Te et le marteau qui m,.
l'nçul de

l'écraser. l,a création prit alors sa
seconde forme, et 1 aimée des animaux guimarchent couverts d'une cuirasse couvrit les
rivages de la mer.

Or, au moment de la défaillance de Brama,le serpent Scissia, entraîné par le poids de
la niun ng-ic o or, éprouva en même tempsune violente pression et une grande teneur-il vomit alors un venin qui eût empoisonnéla création 'laissante, si Éswarn ou Shiva ne
s était dévoué a avaler lui-même le poison
qui menaçait toute la natur, Ce poison é.ait
si violent, que la divinité même lie
put le préserver d'une sorti; d'agonie, et
lorsque les brames et les dévots de l'Inde >e
macèrent par des jeunes p,olo;igés, ils le
font pour compatiraux soullVan. es d'rtswara
Voici le cote le plus sérieux et le plus noé-
tique de cette fable.

Mais la tradition populaire n complète-ment deliguré ce récit allégorique, ou peut-être l.i Iraditio i est-elle plus ancienne que
1 allégorie qui eut en ce cas é,é aucoinuio lée
au g.'ine de la tradition. Voici maintenant la
version vulgaire avec tout ce qu'elle a de
burlesque.

Il existe quelque part une merde lait; or,comme les dieux aiment le beurre, ils <on-
vinrent un jour entre eux d'aller b.ittiv la
crème de la mer de lait et de se pro ruerainsi leur rég..| favori. Mais comme 't s'y
prendre pour ui.e s mblable opération'' lis
songere il à lit montagne .l'or on la dé a-
cma; mais coin neni la prendre? Eli,; glissaitentre leurs mains, il fallait un cible monstre
pour 1 attacher, et ils s adr ssèrent aux dé-
mons, les priant de leur prêter le s ment
internai qui l'ait sept (ois le tour du monde,
bien surs qu il leur s.illira.t pour assui t ir
solidement et bici manœuvrer leur mon-
tagne.

Tout en consentant de bonne ou de mau-
vaise grAce à prêter leur les démons
prirent 1 éveil, el comme i!s ne s ml pasmoins friands de beirre frais .pie les dieux
ils résolurent de s .rveiîler secrètement l'o-
pération, et s'invitèrent eux-mêmes ii l.i iWe.

Lorsqu'ils arrivèrent sur les b.irds de la
mer de lait, les dieux étaient déjà il l'œuvre.
Partagés en deux groupes. ils tenaient les
uns la tête, les autres la queue du s>r<>t'il
et battaient (a crème eu cadence. Les dé-
mons se léchaient les lèvres, mais ils n'o-
sèrent pas s'approcher sous leurs ligures
infernales; c'est pourquoi, usant du pouvoir
qu'ils avaient apparemment de prendre la
lorine des dieux, ils vinrent du coté" de la
tète du serpent, et dirent aux dieux qui se
trouvaient là que leur poste étant le plus
fatigant, ils venaient pour les relever; lus
dieux les crurent et tirent le tour de la
montagne pour a ter Je l'autre coté, où ils
furent b e surpris de retrouver teurs con-
frères et d'apprendre ou'on jk- leur avait
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envoyé personne, l'.iida il ce. voyage et ce
|)'iiiij'».i-li:r. les «li'iu» «> aîlir.tie il à eux et

li.vi.r.ici.t tout I.' beurre nouvellement fait,

i t i O'iiin.- ils voulaient dépêcher la besogne,
ils Kf-rrèri-ul avec latil de force le cou «lu

s. i| eut que rciui-ci si' pril à vomir et li-ur

c •: a >pa la ino'ila-iie d'or alors tombi toute
(i'uu 'ôti-, et ici revient l'histoire de l'incar-
na :ioii île Vichnou sous la forme d'une

.('«'.

Nous avons r.i,i|ioit!: cette seconde ver-

> »\i |iour eonMal T la dé ;é ié|e»;;en::c des
allégories icligiciiM's cl jiîuli »s><>, «!i iqcKrsde-;
i '!i iéles, cl co :n;iu'.it, de sini 1rs lictions

poétiques (|u'fllcs j h in v.~iit*iil èircdahoid,
files se <l> iii^c il en coules absurdes cl en

l'a I il . sans dignité. Hcvcnons au premier
ré. il.1.

li i encore le plagiat est évident; mais

combien l'imitateur reste au-dessous de son

iiiddele! lîiama châtiant l'Oéau à grands

coups de n nulag 11; n'est cfii'nii Xtviès

moulé aux proportions do daivanlua. Com-

pare/, à c ••' 'Mileet ridicule image la

majesté de nos livres saints, lois (u'ils i us
représentent l'Kti'iiiei traçait nie ligne sur
le s ible avec so i d ii^l et dis» il a la mer
Tu viendras jusqu'ici ici lu briseras l'or-

gueil de tes vatjues.

La mer, d:uis l'excès de sa r;ige,
Se roule en vain sur le rivagi».
Qu'elle épouvante de soi; luuil;
In {,'iain île salile la ilivis
L'on !i' approche,le Ilot se lirise,
necomuiil son mailre ut s'enluit.

Ces vers de L>?iïnnc de Poiiipi.ian, que!-

qim beauv «|u'ils puissent èt.c, sont une

bici faible paraphrase de la nia^i.iiique siiu-

jjiicité du Uxte.
Ou peut remarquer dans la seconde incar-

nation de Vichnou l'or et le sei'jionl ein-

plovés comme instruments de chàtimoiit et

eniL'lèinos de colère; le dieu vendeur dé-

saiiné par la vue do la l'cmnie suris ta-

che, et le dieu ré|iar.dcur s'inlerp isant
entre le monde et la colère divine; le (ici

du serpi nt absorbé par la uivinite inèinc,
et lui causant irie détailla 'ice. Qui pourra
nicconnailre ici une imitation de nos dogmes
d'au ant plus visible qu'elle est plus mala-

droite L'idéedu lté|>ardteiu' doii'iaut lui-

même au Créateur tes types des lionnes
animées, et veianl en quelque surie les

essayer lui-nièni. n'est p sans ime cer-
taine ombre de grandeur, et parait être une

reminisce'ice uud expliquée de l'aclioi du

Verbe dais l'œuvre des six jours; ma s dans
la parodie iiidiei ne, a quoi cette i'iterven-
tion co.istantcdc Vichnou réduit-elle Itrama?

pauvre créateur toujours arréti' <t toujours
secO'dé dais sot œuvre! Un brame nous

répondrait peut-être que Brama n'est que le
génie do la nature; mais alors pourquoi on
faites-vous u i- perMjnne et même, la pre-
mière p« sonuo de votre Tri.i.ourti? Peu
nous importe, au surplus, et la question lit-
téraire n'est pas là.

La troisième incarnation sera moins ton-

gue à raco'itor que la precodenfn Un génie,

pour essayer mm lunes, prit la terre dans
ses mains, et l'ayant pétrie, resserrée et ar-

ro-iilie commeme boule, il la la;'i;a dtns le
fo îd du Patulam, qui est le creux de l'abîme.

Vichnou, transformé eu sanglier, fouilla l'a-
bimo avec ses défcises, attaqua et vainquit
le ravisseur du monde, puis rapporta la terre
dans les régions (lu jour.

Tout ce qu'il y a de remarquable dans

«relie nouvelle iable, c'est premièrement l'in-

lerveiitiou d'un ^éuie rcvollé pour donnerau
tnoMle sa dernière forme puis i;- prog es do

la ci'i'-ati m (!«- -î ètr.-s animés et le sanglier
pris pour type de la créiliou dans les races
a ilérieuies à i'Irinine. Les mammouth, les

les rliiun. éros, hs hi;ipoj) Dlames,
ces aiiin iiix aux formes dures, couverts lie
o .ir isse> cl armés d<; d.vils Ira îcha lies, sent-
ble il avoir fin les premiers pion liers du

globe, et avoir reçu pour mission' le défiï-
clu'inenl de la le re inculte. Le sanglier ap-
pai-iiefitau l.pe primitil' de Imites ces races
en partie d sp-irue-; il se retranche encore
dais les cidroils incultes, dans les four-

rés de brouss.iilli's près des marais, en sou-
venir peul-elre d- sou antique royauté, et
défend in(rép:demc::t cncoie sa solitude et

son indépendance. Malheureusement pourl'

lui tons le-; chasseurs du monde ne se pi-

quenl pas il'ètrc, dévots à la troisième incar-
nation lie Vi hnou.

La quatrième incarnation est tout un conte
de fées (lui ne saurait manquer d'amuser les

petits enfants.
Il ét.iit une fus un génie d'une grandeur

ut d'une force p:o.ligicuscs. Les v.euv brames

prélcndeiit qu'il se nommait Hiirenkrssep
mol gi-antes |ii!' aussi et d'une monstrueuse

apparence. Ce génie était parvenu comme
lions l'avons dit pré. éiienunent à rouler la
terre dans ses mains, et, se voyant si fort, il
se révoltaconlre Brama. Ayant et • blessépar
Vii hnou dans la bitte qui s'ensuivit, il lit pé-
nitence pendant dou/. ans, puis Itrama lui

pardo nia, pii-ce (lue le géant lui avait rendu
service en dcjéch uit et mi arrondissant fa
tcirc. Il voulul nièmc le récompenser et

pour le mettre à 1111>111 de conquérir l'iui-

inortalité, il lui promit que personne ne
pourrait le tuer, 1.1 ar le 1er ni par le l'eu,
ni de jour ni de nuit, ni chez lui ni hors du
chez lui (car les Uévétas et les génies s'é-
taient bAli des maisons, avaient des épouses
et des enfants, et formaient des sociétés qui
furent plus tard le type ues sociétés humai-

nes]. Le géant alors se crut un dieu, et vou-
lut se faire auorcr; il imposa sa domination
aux génies et perse :-ul.i les anges. Vichnou
sentit alors la nécessité du le combattre en-
core une fois; cependant en co.'sidcnilio»
des bontés de Brama pour ce rc.Vlle, il vou-
lut essayer d';>bord de le ramener pat' I;1

grâce des bo os exemple-, et il lui envoya
un tils plein de pi. ié, qui l'ut ladmiralionet
l'amour du ciel. Cet enant, do il la douceur

égalait la beauté pissait sa vie un prières
et n'adorait que le Dieu suprême. Uirren-

kessen en fut irrité, et, au lieu de rentre^
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en lui-même, il défendit sous peine ne mort
a son fils d'adresser h d'autres dieux que lui
ses hommages et ses prières. L'enfant dés-
olait courageusement et son {père l'ayant
surpris (I mis s s prières accoutumées, saisit
une nrtssuc do 1er ri \,> pou; suivit pour lo
tuer. C'était à l'heure du crépuscule, elil ne
faisait précisément ni jour ni nuit l'enfant
('lui! prosterné sur le seuil du temple qui ser-
vait de demeure ai ^éuie 1< quel se trou-
vait par conséquent en c nie lient n'être ni

chez lui ni hors de chez lui. I! -Jappa, l'enfant
esquiva le coup, et la massue, portant sur une
des colonnes du tciniilo, la tendit depuis le
haut jusqu'en bas; dis celte ouverture sor-
lit un monstre ayant les gnUf.. et la leted'un
lion. tes lianes et les cornes d'un taure m,
la ( [iieue «l'un serpent et les files d'un aigle,
('('•ta l Viclnou qui s'était ainsi transformé

pour punir les crimes du génie; il se jeta sur
lui et le li:a. Aii. si le l;ls pieux t'ut délivre
de la fureur de soit mauvais »ère, etHirren-

kisseji petit sans avoir été tué ni par le fer
ni par I;- feu, ni le jour ni la nuit, ni dedans
s;i maison ni hors de si maison, et lit forme

ijii'<ivait révolue Vich iou devint lu type
d'une nouvelle création d'an maux.

Remarquons dans cette nouvelle incarna-
ti'iu de Vichnou cette syiuhèse rbeuchée
dont les anciens faisaient la ligure allégori-
que de l'homme et detoutl'ui ivers. Le mons-
tre qui tue Hirrenkesscp est un sphinx à
t(Me de lion, parce que le type humain
n'ayant pas cicore paru, c'est le visage du lion

qui est encore le plus royal de toute la na-
ture animée. Le lils d'Hirreiuesscp délivré
de la fur. ur de son père, consacra son exis-
tence, au culte de Brama, qui lui donna lini-
morlalité et le lit présidera la naissance des
dînes; car lirama était alors dans le travail
de son dernier et de son plus grand enfan-
tement il s'était r< nfermé dais le ciel créé,
comme dans un unif mystérieux et bientôt
les hommes sortirent de lui par une généra-
tion inexplicable. Les uns sortirent de son
fri.nt, d'autres d« sa poitrine, (.autre»' de ses
mai '-s, d autres enlin de ses pieds, et i:« fut
l'origine des castes et de l'inégalité dans la
société indienne.

E ilin riiomme est mis an mo.ide, et nous
ne verrous plus Vichuou s'incarner dans les
animaux. Ici les allégories de l'Iiiérop ante
bouddhiste vont prendre un caractère nou-
veau do |)Orsie et de grandeur.

La légende suivante est la plus remarqua-
ble de toutes, et l'on pourrait en recomman-
der la lecture à plus d'un sectatel ucs uto-
pies modernes.

Au commencement du monde, la terre
n'appartenait à perso, me, 1 ses fruits étaient
en commun. Cette abondance produisit la
paresse, personne ne voulant se donner la

i>;ine de cueillir môme les fruits nécessaires
sa subsistance, et se reposant volontiers de
ce soin sur les autres. Le résultat de cette
paresse fut l'égoisme, et, par une consé-
quence inévi able. 1'égoisuic produisit l'iso-
j.int. Da is l'isolement do l'égoïsmc, les
hommes oublierait Dieu, ut l'impie '.c parut

dans le monde. Brama eut alors pitié des
hommes et leur envoya la misère, pour lis
avertir de leur faute el les tirer de leur tor-

neur. La misère fit naître tous les crimes, et
tes hommes épouvantés se rapprochèrent
les uns des autres our aviser aux moyens
de se défendre mutuellement contre la mi-
sère et toute son horrible ii^néo; toutefois.
comme leur ré un on s'était faite par crainte

plutôt que par amoir, et qu'ils ne se fiaient

plus les uns aux autres, ils résolurent de se
donner un chef qui fùt a la fois le maitre et
le protecteur de tous, et choisirent celui
d'entre eux

qu'ils
crurent le plus fort et le

plus sage. C. est ainsi que la royauté prit
naissance dans le monde, et le premier roi

s'appelait Mavady.
Vichnou pensa alors qu'il ne devait pas

laisser le pouvoir royal se substituer au

pouvoir divin, et résolut d'instituer une re-

ligion sur la terre, 11 prit donc la forme d'un
brame, et se présenta dcv.int le roi Mavady
Que veux-tu? lui dit ce prince – Si tu es
vraiment le niait e du inonde, lui dit lo pré-
tendu brame, accorde-moi seulement a sez
de terre pour que je puisse y pos< mes
deux pi ils. Je te l'accorde, dit inconsi-
dérément le roi. –C'est bien, dit Vichnou;
mais verse-moi de l'eau dans la main, alin

que par celte cérémonie, qui est lit forme iiu
serment, la donation sq.t coulirméo. Alors
la femme de Mavady, qui était présente, tut
saisie de crainte et coin rit iu-tineiivtinent

que cette figure de brame ca. liait quelque
ennemi terrible, et ce serinent qu'on deman-
dait au roi, quel pie suprême danger. Kilo
fit donc tous ses efforts pou: empêcher Ma-

vady d'accomplir la cérémonie du serment;
niais comme toules ies ieunnt s qui ont le
malheur d'avoir trop raison, la reine se ren-
dit importune et ne fut point écoutée Ma-

vady versa l'c.<u dans la main de Vichnou,
et voilà le faux brame qui grandit à vuo
d'œil, qui grandit au delà de toute mesure,
(pii grandit d'une manière inouïe et épou-
vaulalde. Déj-i un seul de ses pieds couvre
la surface du monde, et il lient t'autre levé
en demandant au roi d'une voix terrible
l'exécution de sa promesse l.e roi com-
prit sa fuite, et prése it/i sa tète; Vichnou u
1~I:il sa flutl', d vuu;ut Ilit, sa l'énrnser, maisl'épargna el ne vou.ut point l'écraser, mais
il le précipita avec sa femme :ans les enfers,
où ils reçurent en dédommagement la sou-
veraineté des ombre*.

Cette histoire allégorique de l'apparition
du brainanisme dans le monde n'est pas
sans poésie et sans piofondeur. Les empié-
tements de la religion sur l'Ktat y sont heu-
res d'une manière assez saisissante, et io
cercle vicieux des abus de la liberté enfan-
tant les abus du despotisme s'y montre tracé
d'une main habile. Le sacerdoce des brah-
manes est donc, suivant l'auteur de cette
mythologie, li- plus ancien du monde, et ne
devait aspirer à rien moins qu'à la domina-
tion universelle; niais on peut entrevoir que
le poète n'est lias de l'avis «es biahman s,
le {Iode Il'('~1 J'as

dc

titi-il
brahUlall¡'s,

et le malheur de Mavady, qu'il raconte pour
_l'instruttiou de» rois, n'est point de uutui c à
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engager aucun prince dans le chemin de l'en-

fer à la suilt: du premier des rois. L'histoire

du communisme primitif et de ses suites dé-

sastreuses est faite avec beaucoup de saga-

cité, et semblerait empruntée à la polémique

de notre époque.
Voici maintenant une autre légende d un

mysticisme encore plus profond.

Les pAtres de Jocalain avaient pour chets

deux vénérables époux bramiiu's, dont le

désir le plus ardent avait été d'avoir un lils.

I!s te nommaient Dévéki et Vassou-Jéva.

Personne ne les surpassait en piété, et pour-

tant malgré leurs prières ardentes ils

avaient vieilli dans la stérilité et se sentaient

nrès de mourir »;uis que le plu* ardent de

leurs vœux fût satisf. it. V.cluiou fut touché

de leu-s larmes.il prit la figure d un enfant

de la plu» merveilleuse beauté, et vint con-

soler tes deux vieillards m leur promettant

que d'eux naîtraient trois e ifants doit le

dernier aurait sa ressemblance, ou pour

mieux dire serait lui-même. Les deux époux

crurent à la parole de Vi> hnou, et s'endor-

mirent en paix da <s l.i mort mais leur mort

ne fu1 poi t stérile, connut- avait été leur vie;

car plus lard ils durent renaître pour s unir

encore, et ils mirent au monde un enfant-

dieu semblable h celui de leur vision. Cet

enfant fut Vichnou lui-môme incarné dans le

bel enfant dont il avait pris précédemment

la figure, cl qui plus tard fut adoré sous le

nom de Chrisna.

Ici l'on ne peut méconnaître, sous les

noms de Dévéki et de Vassoudéva, Abra-

ham et s<»< épouse Sara, si longtemps sté-

rile. Cette incarnation de Vichnou dans une

promesse,
si nous pouvons parl-r ainsi, re-

présente la grande époque judaïque que

rhiéro,.liante indien ne manque pas de sub-

ordonner à la période bamanique, pour en

faire seulement le second grand culte du

monde, atin, sans doute, de donner le change

sur les nombreux emprunts qu'il n'a a pas

craint de faire aux hvres sacrés des é-

breux.
Des réminiscences bibliques nous passons

encore une fois à des contes de fées dignes

de figurer à côté des Mille et une Nuits.

L'empire do Nabuehodonosor sphinx mé-

tallique aux pieds d'argile, puis la puis-

sance divine sur la terre abandonnée en appa-

rence aux conquérants qui établissent leui

droit par Cépée, puis enlin l'intelligence ve-

nant au secours des faibles et la ruse triom

phant de U force dans ces combats où plu-

sieurs grands empires se disputent le monde

tel était le tableau qu'il lallait retracer avei

les couleurs conventionnelles de l'allegont

et de la fable. Or voici ce que nous raconta

le légendaire
Le brainine Ravana ornait tous les jour

l'autel du dieu lxora de cent Heurs nouvelle

ment cueillies; or le dieu voulant l'éprouve

déroba un jour lui-môme et cacha une d

ces lleurs; puis il se plaignit à Ravana, e

l'accusa de négligence et d'infidélité. Ha

vaua compte le* Heurs, et voyant qu en elle

il en manque une, il ne trouve rien d

mieux à faire, pour expier ce qu il regarde

comme son crime involontaire, que de sar-

rnet :cr in u-il et de l'offrir à Ixo a an lieu
de la Heur oubliée, lxora ne le laissa pas ac-

complir cet affreux sat rince, et pour le ré-

compenser de son zèle, il lui donna l'empire

du monde Kavana, |K)i«r mieux gouverner,

demanda vingt bras et dix tôles; cette faveur

lui fut eucoie accordée. Alors, croyant tout

itou voir, Ravana osa vouloir le mal; il se lit

l'oppresseur du monde qu'il devait rendre

heureux, et de toutes parts les plaintes des

hommes se evèrent contre .«on empire.

Vichnou lui-môme ne pouvait cependant pas

rétracter les dons d'Iv-ra; il sinerna alors

pour la septième fois, prit la forme d'un

guerrier nommé Ram, et vint attaquer Ka-

vana. Celui-ci, après avoir essayé de résis-

ter, sentant qu'il avait affaire à un ennemi

plus fort que lu se changea en cerf et prit

1« fuite; Kam b nda son ar; et perça le cerl

d'une llèchc; mais déjà l'ame de Ravana s.«-

tait cachée dans le cor >s d'un l'aquir. > icli-

nou perdait toute sa force deiaut ce corps
consacre par la pénit net. et Ravana conti-

nuait de vivre en paix dans son empire,

lorsque le since Hannhmann, l'esprit de sou-

plesse et de rusi-, se fit l'auxiliaire de H.un,

et vint tendre des pièges à Ravana; il le har-

cela longtemps et le réduis t ou désespoir;

alors lui-môme, feignant d'être fatigué d'une

guerre qui tirait en longueur, vii.t se rendre

au prétendu fa |uir, et sembla v ,uloir méri-

ter son amitié en lui confiant ses secrets.

C'était dans sa queue, disait-il, que rési-

daient toute son agilité et toute sa force, et

cette agioté et cette force ne pouvaient être

détruites que par le feu. Ravana le crut, et

se pr t au piège de sa propre perfidie;
car

un jour que. sur la foi des Irailés, le singe

dormait ou faisait semblant de dormir, le

faux faquir s'approcha doucement et lui mit

le feu à la queue. Hanohioann alors s'éveille

«n sursaut, pousse des cris aff.eux et s en-

fuit en laissant après lui une longue traînée
de tlarnines il court à tniveis tes moissons

s'enfonce dans tes bois, et partout des tour-

billons de flamme et de fumée signalent son

passige. Lorsqu'd s'arrêta, toutes les riches-

ses du pays de Ravana étaient en cendres.

Kavana se tua de désespoir; maisllain cmi-

tinua sa guerre contre tes ennemis dCï
• dieux, et couvrit toute la terre de ses exploits.

Ram est la figure des siècles guerriers nui

précédèrent la venue du Christ. Ce sont les

périodes grecque et roma ne symbolisées pnr
les travaux d'Hercule. On trouve da.is la lé-

gendede l'Hercule indien quelques rémini»-

» cenecs de l'histoire de Samson, qui est l'Her-

cule véritable de la tradition judaïque. Ce

sont, on n'en saurait douter, des tendances

s au syncrétisme et à la synlhè e dont l'heur-1

n'étoit pas encore arrivée. Au su plus, les

r légendes indiennes ne tarissent pas Mir tes

e exploits et tes transformations de IV; m car

t en lui le symbolisme s'unit a rh.stoire, et

tes traditions semblent se croiser.

t Knli nous ai rivons a la huitième incarna-

e tii/ii ei à la légende de Chrisua.
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l'i raja (on nommait ainsi les rotelets de

l'Imli'1, avant été provenu qu'il serait dé-

tiiV'é par le huitième fils de sa sœur, lit égor-

ger successivement l'es sept premiers lils

qu'elle mit au mo, de; puis, lorsqu'elle fut
grosse de son huitième fils, il plaça un Ane

pies du lit do sn sœur, en ordennant à cet
aiiiuwd de hrairc lorsqu'elle accouch mit.
Mais lit de celte étrange sentinelle
lut (ui.«een déi'aut par le courage de lajeine
mèr • elle étouffa ses cris, et son enfant,

intelligent eu naissant, retint aussi ses va-

gissements, ci sorte que la mère et le nou-
veau-né eurent le temps de s'enfuir tandis

qu'on substituait une fille au gar<;o'i qui était
venu au monde; aux iris de cette petite
fille, IViiie se mit a Iraire, le raja accourut,
prit l'enfant avec fureur et la.jeta en l'air

pour la recevoir sur la pointe de sa lance;
niais la petite fille, au lieu de retomber, s'é-
leva dans les airs, aux veux du tyran étonné,
et lui prédit le chAtiment de ses crimes. Ce-

pendant Viclinou incarné dans Chrisna
fuyait dans les bras de sa mère, guidé par le

serpent sacré, qui symbolise l'é eriité dans
le ciel. Il passait les fleuves, dont l'eau se
re1 irait à l'approche de In famille protégée
du ciel; tous les obslncks s'aplanissaient
devant lui, 1 t les monstres envoyés pour )c
dévorer expiraient ou se soumettaient de-
vait les pieds de sa mère. Pendant sa vie il
cmsola tes allligés, visita les pauvres, chA-
tia I s média Us et humilia le Iront des su-

perbes; puis il descendit aux enfers, où il
lutta contre le serpent infernal, qu'il vain-

quit et qu'il terras. E ifh il fut en'evé au
ciel. On célèbre sa fêle dans le signe delà
Vierge, le huitième jour du inoisd'août.

Il i s clair (lue cette légende est emprun-
tée à quelque Mvangilc apocryphe rêvé par
un des anciens hérésiarques; toutes les Ira-
ditions cvangéliqncssy letrou vent, bien que
confuse et altérées, depuis le massacre des
innocents jusqu'à la descente de Noire-Sei-

gneur aux entas. Chrisn est donc, évidem-
ment la ligure de Jésus-Christ et la hui-
tième incarnation se rapporte à la période
< lnï't enne. Enfin après Chrisna vient Boud-
dha, le méd.alcur par excellence, neuvième
inc rualion de Vietinou, et celui dont la loi
inii durer jusqu'à la tin du monde. Itouddha
n'a ni père ni mère parmi tes enfants des

hommes; lui-même n'appartient pasi h la na-
ture corporelle, et lorsqu'il agit, c'est dune
manière iiu Uiib'e et invisible, C'est h Itoud-

dlia que la révélation s'arrête, et Vich ou
i.e ;oil j.lus s'iiicarncravant la fin des temps
alors i! descendra du ciel sous sa propre fi-
g".rc\ et sera monté sur un cheval blanc
(tout le pied droit de devant sera levé et
immobile. A un signal de Vichnou, ce pied
levé s'abaissera frappera le monde, et te
monde sera brisé.

Il a paru, c'est lui; ton pied frappe le monde,
Et le moude est i/risé,

a dit Gilbert dans son Ode tur le jugement
dernier, sans se douter peut-ôlre qu'il imi-
tait la fable de la dixième incarnation, et

qu'il attribuait à Di> u même l'œuvre du
cheval blanc de Vichnou.

On eut voir dans l'Apocalypse le Verbe
divin descendre du ciel pour ses derniers
combats, monté sur un cheval blanc. L'imi-
tation est donc complète, et toute cette my-
thologie des iiix incarnations ne peut être

composée que d'après le système de quel-
que hérésiarque de la catégorie des gnosti-
ques; c'est un monument curieux de litté-
Mturc orientale et de svmbolisiiie panthéis-
tique. Les nombres mômes employés dans
cette snthèse hiérogl/phi lue sont mysté-
rieux et significatifs; les formes d'aniinnux
sont au nombre de quatre, comme dans l'A-

pocalypse, et le nomure 6 se trouve être ce-
lui des incarnations humaines. – On sait

que, selon la (ienèse, l'homme fut créé le
sixième jour, et que, d'après saint Jean, le
6 tiguré trois fois en se multipliant deux fois

par dix, est appelé le. nombre de l'homme,
numerus enim hominis eut. Le nombre 9,

qui est attribué à Bouddha, est le ternairo

multiplié par lui-même, et représente la Di-
vinité dans toute sa puissance. Mais, nous le

répétons, tout ce symbolisme, appartient à
la gnose chrétienne, et l'auteur bouddhiste
des dix incarnations de Vichnou prétendait
écrire en allégories l'histoire entière de la
création et du monde, dont il arrêtait la per-
fection au règne spirituel de Bouddha,
comme les musulmans prétendent que la ré-
vélation n'a été complète que dans le livre
de .Mahomet.

L'ordre suivi par le légendaire démontre
assez d'ailleurs que es fables ne sauraient
ôtre de l'école de ce Bouddha dont on fait
remonter l'existence à huit siècles environ
avant l'ère chrétienne. On se U, a travers
tout ce poi-mc eu dix chants que nous ve-
nons d'analyser, l'esprit de système, le pan-
théisme mystique et les calculs de l'école
d'Alexandrie. Par qui tout cela a-t-il étéim-

t orté dans 1 Inde? Ce n'est pas ce qu'il nous

importe de savoir; mais il nous parait dé-

montré parties preuves intrinsèques au do-
cument lui-môme, qu'on ne saurait en f lire
remonter l'origine plus haut que le m' siècle
de l'ère chrétienne.

Les allégories de la mythologie grecque
sont trop connues et s'éloignent trop de no-
tre sujet pour que nous ayons à nous en oc-

cuper ici ces allégories ont élé longtemps
une source inépuisable d'inspirations pour
lit littérature profane, qui est (opposé de la
nôtre; elles ont d'ailleurs pour objets les

joies sensuelles et les passions humaines
mais déjà môme dans la littérature profane
le règne de la mythologie grecque est passé.
{Voy. Poésik.)

Nous ne dirons rien de la religion de Nu-

ma, ni des divinités de cette Rome où deux

augures ne pouvaient se regarder sans rire
nous nous hâtons d'arriver à ce livre qui a

changé la face du monde, en renouvelant
toutes les idées et toutes les formes, même
littéraires; mais nous ferons de la littérature

évangéliquele sujet d'un articleà part. (Voy.
Evangile.) Nous suivons la religion nai*-
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s.inte îl travers l'ombre des catacombes

alors les miracles ;il> nidaicnt <n même

temps que les 'lancers, et la | ersécu-

tion forçait les premiers chrétiens à une

sorte d'ésolérismc Il •'mil défendu de di-

vulguer aux i ilidèles le secret des saintes

assemblé-s et le mystère des s:icreme>ls;

les iiiiaues.il cette époque, étaient tares, et

la poésie se cachait dans lesco-urs; mais ce

n'était plus une poésie de fictions, c'était la

vérité éternelle empruntant quelques voi-

les aux. paroles mêmes des Ecritures. L'^s

psaumes contenaient toutes les aspirations,
tous les élans de la société nouvelle, et la

Jtihle était à leurs yeux la plus sublime des

épopées. Les maîtres de celte science s'iuti-

tul.ïieil eux-mêmes itjnorant* dan* l'art de

liini dire, et si tant d'éloquence jaillit d uns

les discours des Disciples du Crucilié, c'est

(pic parmi eux se trouve t de* hommes si i>

plcsqui soutf eut et 'lui .aiment, mais pas un

rliéle. r\ L'art de liie i dir\ à Home, en était

venu jusqu'à paralyser la pr 'rieuse faculté

de bien sentir. D'ailleurs la superbe e clave

des empereurs n'avait pas de mots dais sa

langue |H»ur parler u'humil lé, d'abnégation,
d'amour des souffrances, de fraternité et de

sacrifice. Pour créer des noms à de pareilles

choses, il fallait des
Marieurs

barbares;

tout le vieux monde, devait se taire de-

vant les conquérants piciliqucs de l'ar-

mée du Verbe Ut siluit terra in con-

ipretu tjus.
Dans ce teinps-lh, il y avait assez de poé-

sie dans le se itiment des choses pour qu'on
fût dispensé d'eu écrire. Quels siècles que
ceux des martyrs Alors, dès leur plus ten-

dre enfance, leschrétiens n'avaient devant les

yeux que deux choses, le supplice et li- ciel.

Pour eux le inonde lui-même n'était qu'une

allégorie figurant les Uns dernières; devant

toutes les imaginât, ons loubillonnaicnt.dai-

res comme la foudre, les menaçantes images
de la prophétie de saint Jean, qui devait être

alors le livre de l'initiation des vrais gnosti-

ques car nous voyons, dans saint lréuée,

que le nom df gnoslique (initiej. usurpé par
les hérétiques, n'appartenait qu'au vrai ti-

dèle instruit des mystères de la toi. Les pein-
luros chrélienues dus catacombes, représen-
tent .souvent la i'ennue. vêtue de bl me, cou-

leur du soleil, et levait les bras pour prier
on y voit aussi un homme cigloutt par un

monstrueux dragon à deux têtes, et sortant

vivant d'une de ses gueules, après ôtre en-

tré vivant par l'autre: sym!»ole emprunté h

l'histoire de Jonas, et qui représente la tnort

forcée de rendre à Dieu ses martyrs sans

qu'il leur manque un cheveu de leur tête.

– Souvent un homme., vêtu aussi de la robe

blanche des nouveaux baptisés, parait sortir

d'un coffre ouvert nouvel emblème de dé-

livrance qui devait rendre, la mort désiruble.

Le- cerf, souvent répété dans les mêmes

peinturas, représente le désir de l'âme qui
M précipite vers Dieu, comme le cerf altéré

vers les fontaines.
C'est à celte époque qu'il faut placer le

rmumencement de la poésie des légendaire*

ot Tiin nnnvd ordre dallégonos qui vient

cojhlinttie et ren\ei>er les Htlributs de I an-

cienne m Iholo^if. Le ma- prisme, cette

sublime chevalerie chrétienne iwr laquelle
un seul homme, une faible femme et un en-

f.mt délic-it et timide, o-a enl affronter, «om-
bafre et vaincr.- la puissance |$ gantesquo

de l'empire celte chevalerie, disuns-imus,

s'il nous est permis 'd'anticiper ainsi surlo-

ri^ine historique des mots eut aussi ses

portes et ses romanciers. La légende de.

sai H Christophe est la plus belle et la p.us

ino"iiieuse allégorie que nous connaissons

du progrès de Ihiimaiilé h cette époque. Le
sens profond de c tle légende, qui renter-
mait en quelque sorte tout le s ••cret du gé-

nie chrétien, n'était déjà plus compris au

moyen .1g'1,mais on répétait encore cet adage

traditionnel

ChrytlophorHm vident, poitta (hIn< abi

« TAch seulement do voir le r.lirysto-

phnre, puis marchez sa >s rien craindre. »

Voir lit comprendre, et ce n'i taieil

pas les sta ues g gantes.iuesdu symljole qui .t

pouvaient en don 1er l'i >t lligence. Celle lé-

gende n'e l passi uuiverselieine U connu»

maintenant, qu'il ne soit pas nécessaire de

la don er ici nous aurons pssez. d autres

richesses pour remplir l'article spécial des

légendes (Voy. Léok^dks) nous nous ferons

un plaisir de citer et d'analyser dans le ré-

cit les vers naïfs d'un conteur du moyen

âge

La légende du grand saint Christophe.

Chryuepkorum tidtat, poUea lui ut abi.

Qui voit saint Chrysiopho en panant

(Je (lis *mi iiiuge bciii.c I,
Oiio ne mourra «le iiioïI «uUile
Tant sur le ùiablc il e*l publiant.
Voiikdire/, il';i|>it'»ha légende,

Vue, lion qu'il fùt un «ra,ul géant.
Lu l'ntvi.îoiicc, est fe créant,
S'cUil iiiuiiirée eucorc plu» grande.

Mirvtlopliorus était païen
De naUiancc, et cliuiianéeii,

tiraml de plus de duiue coudées;
La preniére «lem» i.icc»
fut île clien lier li-pliik grand U«l

Kl de se MKI::i(tliv à sa loi,
Mai» le plus grand qui tut au monde

I»!ui lard vou» «aure« U seconde.

Or it était en ce lcmps-là
l'n prince dont la Kloiif alla

D'un Imiuià l'a;iirc i> la terre

Ui(lie en pain. Uni! lu- » la 1 guerre.
«".firysldplii1tu: fit son va>sal
l'iii, il devint son romim>ni>al

|*our l'avoir, ilaus une lialaille
Bien servi par w gramlc taille.

Or il a 'vint qu'un certain jour.
Le roi traita toute ta cour.

A m droite il mil tainl < brytlapfa».
bien velu d'une riche étolfe;
Puis les vins exquis de couler
Et le liansp de cireuler
Au deM«rt méoertrel* entrèrent,
Cl lear ballade eomincncérent
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Dont l'une riait d'un diablotin

y,!i parlait liio:i grec et latin

(Ir, cliaip' fois H; '•' ron *'rc

Ï'esi le grand mi <|'e je veux dire)
(t:S.1 h'¡:r,lIlIl,ni Il'w l'~ \111

dtfe)

..tendait prononcer le 110:11
Do notre ennemi le démon,
II se signait pour assurance

IV n'être pas en sa puissance.
Or le sire C.hryslopliorus,
Oui lors se nommaitlti'>pro!>u*,
tî.tr de son l'ritnl le sai.it baptême
N'avait pas lavé! ranalliémc,
CiiiysUtpbonis donc dit au roi.:

Qiesl ce siguc, rxpli!|uc»- If-moi;
Kl comme (l'abord Ir l;o.! Sire

Si- dél'en !ait de le lui dire

Si vous n<* vous expliquez pas,
J • vaUvous quitter Je ce pas,
Dit ll<;|iio!)us, qui de la chose

Suspecl;iil à Ikhi droit la cause.

l'uistpie vous voulez, le savoir,
Dit le mi. c'est le diable noir

Qu'on nomme, et je fais de la sorte

l'uur Oinp'flier (|ii il ne m'emporte.
li *sl .Inur. plus puissant que vois.

Dit l'Iiiy-lnplie; il faut, entre nous,

Q.ie j'en eoiivie une, dit le sire.

Or liien, je quitte votre ciupii'e,
Car eu unis servant j'ai vouluIl
Servir un monarqueabsolu
Je passe au service du «lia le.

T.e disant, il qu lia la laide*,
Laissant tous les gens ébahis
Kl s'en alla par le pays.

On voit par ce commencement le ver-

sificateur gothique a tout bonnement habillé

les hommes et les choses à la mode, île sou

ti'iiijis, avec ses ménestrels cl son roi qui se

si^uc en entendant | i;t ri t du diable, et «a

•ivsul que lu christi.uiisiii;' f.'ii cou m, continu

<ni le voira par li sui c de In !• •iitl,1. i> -n> i

l'allé-j'irie ancienne, qui remiint;* s:i:is doute

•uv pr.-iuiers siècles, n 1 il \vil. d iv qu'a.i
milieu du luriquet royal le princi1, ellïa. û

d'un mauvais présage, til c mjurer tes <1 i v t–

nités infernales de lit, les qucslions lit la

fuite du g&iiit lliiprobus. Mdis revenons ù

son histoire.

Voici qu'en un lieu tiès-saiivagR

Qui «muaient leur l;o.i,|ic à gr.iuJ bruit,
l'rece tant la marche iiaiilaiiii:

–
Que clierclies-lti doncpar ici?

– Le iliable. Kit ce cas, me voici.

I\i'>robu$ lui demande s'il est le plus grand

uiniianpie du monde à qu >i Satan ne man-

que pas de répondre iiilinnaliveineit. Le

liéant alors s'en^a.^e î» .son service, ut le suit

ù ti.ivers la camp i^ne.
Ils liaverse'it des plaines, frr.nchisscnt des

ruchers, descendent dans des ravins,

Et Chrjrslophore était bien bf

dit notre vieux conteur.

Enfin ils arrivent dans une gorge sur la-

quelle se penchait un rocher surmonté d'une

croix. Toute l'armée infernale s'arrête le

Il voit venir sur son passade
Des sold;:t» noirs connue la nuit,

D'un l'url insolrnl 1 apilaim;

Car c'était le diable en personne.

Car les diables font de grands pas,

chef parait troublé. – Avançons, dit le géant

Itoprohus.
– Fuyons, dit l'ennemi du genre

humain. – Pourquoi donc? – Kh ne vos-

tu pas cette croix? – Que t'importe cette

croix? – Fuyons – Fuis 11.111cet laisse-

moi. puisque lu as peur. Tu m'as troiv;>é «11

tue disant quelu avais la puiss née suprême.

J'ig-ioiv ce
(iue

si;j;iiiiie cette croix et de quel t

sniiverai-i elle est l'étendard mais ;-c rvs'a

près d'elle et je vcm m'attachera lui. Il n'a-
chevait p;is celle parole que tous les démons

av.iieiit disparu.
Le voilà (!ouc resté au pied de la croix

mais qui lui en expliquera le mystère? Pen-

dant .quatre, jours et qiK'lre i.uits, il cherclia

ctuciroMva pci sonne qui p t inirien dire. Les

savants >;• initipi tient de lui, et les ig-iora ;.ls

su]i|ios:tie'il ipi'il se moquait d'eux cepe11-
danl, a|uès le i|ii;,trième jour, lit j.'é;uit vit

passer un vie;ll;irii à la lo \aiic barbe b'an-

che (.était un ie.s pr -mi >rs einiili s, el c'é-

tait lui-même qui avait planté la croix sur

le nii-her.

Iléprohus l'intci-rogea comme les autres

le vieil e.uiite .«ourii.. – T 1 veux Irmtver

celui q îi rè^'ic par la croix, mai- on ne le

trouve que p; r la f >i il les bonnes miivres

crois-lu eu lui. – J'ai vu luir les liéiinms

devait la croix. – Veux-lu ftire des bo'iucs

œuvres? – Qu'est-ce que des bo'ines U'ii-

\"res ? – Veux-tu prier, le mortilicr, jeilncr?
– J'ignore inêui.1 ce que toit cela veut dire,

et je ne me sens aucu 1dt'sir de l'apprendre
car ces mots-là so nient étrangement a tno 1

oreille. – Eh bien attendons une Dieu

même te tes f.isse comprendre. Il y a près
d'iei un lluve rapide qui a: rète les voya-

geurs au |ii >a,;e. tt .souvent il faut qu'us
attende il bii'ii lonjtemiis ou «pi'iis se il.
toui ne 't Imi ,ti('iiieU de leur cliemi'i avant

de pouvoir I.; Ira ichir t a es asse/. ^raud

pour n'y avoir <ic l'eau que jusqu'à la cei'i-

tiifi' va do m;, si tu veux, tr.mv. r le îiiailio

do la croix il aime ci ux qui rendent service

au pèlerin et qui assistent le voyageur. Tuu

prendras sur tes épaules ceux qui voudront

iiasscr, et tu les conduiras à l'auire rive. –

e comprends cela, et je puis le f lire, dit le

géant; et ayant déraciné plusicursaib:es, il

se bAtit une cabane sur le boni de l'eau

puis, prenant pour bâton un i^rand aibr

desséciié, déiMiuillé de sou écoi'-c et de • s

branches, il allait ••! ven.ii .1 traver-. I.1 IIimu-.

passant et repassa'it le» voyageurs sur scv.

épaules.

Or. iin'> nuit «ju'il veill il en attendant

quelque pèlerin égaré, car l.i ii'ii! éL'.i..>r.i-

geiisej ii i 1i i 1!idU;e voix d'eid'.iUt ,l:l I ap-

pelle li Un nom a lui in 1 n m il so:t ut ne

trouve pcisoiie il relire chez lui tout

étonné, on i-ppelle encore une l'ois;

11reiniiiiie piM'soiiiieencore,
Il rentre chez.lui. – Clirvilopliore,
Viens mi passer, roprenu la voii;
El le géant pour celle l'ois
Trouve un en lançon sur la rive,
Plus gracieux que Heur qui vive,
Blanc connue un lys, et si vermeil
r.iiinmc rosé en pleur» au soleil.
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Lor» rosrbant son épaule forte,
II I'1 (*\l urtnler cl IVniporlc
Et sous e-ix les Ilots, dans la nuit,
Firent i'c l'écume et Anl>ruit,
En moulant jusqu'à la ceinture
l»<- sa ?i?:<nlCM|ii(> sl:iturc.

Soiiilain le petit innocent
Détint si lotir I, qm\lo'it puissant
QiiViai' riiom à la prandc taille,
II lis ciiiiiiik*une paille.
A grande peine il se lira
De la rivière et respira,
En posant l'étirant an rivage.
Enfanl, j'ai peiné davantage
Pour le porier, <lil-il alors»

One |H>urles hommes les plus forts.

Otiand sous ion p»iJs je passais l'onde,
II niesemblait porter le inonde.
– Tu |Kirl;iisLien plus, dit l'enfant.
Or des nuages triomphant,
le soleil en rolte dori*e.

Montait alors sur l'empirée;
L'orale au eouehanl s'ci'ftiyait
Kt !• ciel entier s'essuyait
C.oiiiiiicun rayon ilu soir essuie
La fleur malade après la pluie.

Je suis relui que lit as cher» lu'- et que tu at-

tendais, c nlinue l'enfant retiens hou mon

nom je me nomme; I Christ. Je l'apparais
débile et faihlct comne l'enfance, parce que
j'aime à triompher «la >s In faiblesse, et par
cette faiblesse même je courbe la tête
dvs forts. Je t'ai baptise dans celle onde

où tu t'es plongé cette nuit ut désor-
mais tu n» t'appelleras plus Itéprobus, car ta

répriilMtion est elfaeée tu t'nprnllnras Chrys-

to|iliort>, <c 'lui si^nilie porte -Christ plante
ici (on bAlou. et je te donnerai un sione de
nia puissance puis va par le inonde et f lis
du bien nous nnus retrouverons un jour.

LVniaiil disparaît, et Chrystophorc se pros-
terne sur le rivage, après avoir planlé son
IkUoii dans le sable. Tout à coup un nouveau

prodige le frappe d'éion'i. nnut et d'dm ra-

tion le, bois sec reverdit, rarbre mort se

couvre d'une écorce nouvelle, des feuilles

s'emi iresseul de naître, et au milieu des

s'I'lIlllrt'ss.t de n"itr, uieotOt milieu riesleuilles s'épaiiouisseH bientôt des fleurs
les fruits leur succèdent, et d'autres fleurs

naissent encore. Chrystophorc est enfin
éclairé.

Joyeuxil quitte non asile,
Et s'en va prêchant l'Evangile
Qui lors, par grande cruauté.
Liait partout persécuté.
Le saint, i(ni moult ne s'en soucie,
Vint a Samo dans la lycie
Et voulut prêcher le vrai Dieu
Au peuple, paien (te ec lien.

Uni lie comprit point sa harangue
rante à tut de savoir le.ir langue.
l'our ce, point nese reliulail
Mais mujour, comme il assistait
Au juKemeir le» sa uls el saintes
Dont ou occis lit maiil* et nuiiiiet,
A haute voix Ict exhorta
Dont tant le juge t'emporta,
Qu'il le fr.ippa sur le visage.
Alors le saint, d'un grand courage
Lui dit Va, je te pourrait bien
Piiiiir, si je n étais chrétien.
Et découvrant à l'assemblée
Sa Taie jusqu'alors voilée.
De peur il w» lit tous frémir,

Et (orc.a le jii(;e à lileinir;
Car son vis meétait terrible.

Saint Christophe, dovonu npiVro. dissimu-
lait «loin- autnit ipiil le | ouvait sa I. ille gi-
g.inti'M|ui', et portait un voil,- sur son visite,
connue le christianisme an\ C. t;u.o:ubes
ayant ollï iyi! rassemblée des idolâtres, rien

qu'en leur laissant entrevoir s.i puiss^-tte
physionomie, il put se retirer tinii<|iiille-
ini'iit; mais Ie ju^e, furieux d'avoir eu peur,
envoya aussitôt une troupe de soldats pour
le prendre. Ht si je ne voulais pas me
laisser prendre, leur dit le Chrystophore,
pou- riez-vous m'y forcer? Cette parole fit
trembler les soldats. – Nous allons, repri-
rent-ils, retourner vers celui qui nous en-
voie, et nous lui dirons <] le nous n'avons

pu te trouver. N.m, leur (lit Chrysto-
phorc, ne meniez pas, il vaut mieux <pie je
me livre à vo is et leur tendant aussitôt ses
mai'is formidables, il les aida lui-même, en
se baissant, à lui bien attacher ses fers. Les
soldats pleurèrent d'admiration et ayant
amené le géant devant le proconsul, ils dé-
cl.ireicnt avec lui qu'ils étaient chrétiens.

Leju^e leur lit trancher la tête, et lit mettre

Chrystophore en prison: mais, dése péra'it
d'avance de

trioiniiher
de lui par la force, il

voulut essayer de le séduire. 1 y avait alors
deux femmes de mauvaise vie, nommées,
l'unc Acluilina, et t'autre Nicéa, do il tous
les paies vantaie U la beau lé. Le ju^eies fit
hab lier mn^nili (tieinent et les lit d.'Si'eiidre
dais le cachot du Chr» slo,iliore mais lors-

que le confesseur leva la télé et tes regarda,
en leur demandant avec une douceur pleine
de gravité ce il iclle^ dédiraient le lui. elles
furent saisies à la fois d'almiratiou et d'é-

pouvante la séréiiit:'1 de soi'i front lerriole,
la rési^nalio'i de cet hoinme si grand et si
fort leur bouleversèrent le cœ Ir et leur li-
re il enlr voir les sjtlcudeurs de lit vie nou-

velle elles tombèrent d'oie a genoux tout

à coup, vaincues et subjuguées, el lui ré-

pondirent en tromblant Nous voulons te
demander le bnptème, alin d'être chrétien-
nes et de souffrir comme toi.

Le saint accéda au désir des deux nouvel-

.cs chrétiennes et imprima sur leurs front 3

le sceau du baptême alors, brûlantes d'un

saint zèle, elles retournent vers le pocon-
sul, qui, les voyant joyeuses et triomphan-
tes, ci oit avoir lui-même triomphé il or-

donne un grand sacrifice, et veut que les

deux femmes so,ent conduites au 'cmpleavec

pompe pour raconter devant le peuple as-

semblé la défaite du plus terrible d s chré-

tiens. Nicéa et Aquilina sont donc cou-

ronnées de fleurs on croyait leur donner

In parure des prêtresses, elles savaient que
c'était la parure des victimes elles marchent

en souriant au milieu do la foule impie, qui
chante des chansons en leur honneur. On ar-

rive au temple, les courtisanes doivent com-

mencer par olfrir teurs ceintures aux idoles;
elles détachent en effet leurs ceintures
les passent au cou des simulacres, et les

tirant tout à coup avec force, elles retirer
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sent .os statnes, qui se brisent sur les de-

grés de leurs autels.

Et les deuxchrétiennes de rire,
Gens(I- crier, elles de «lire
Allez chercher les iiictlccins,

Car vos .lieuv ne sont pas trop sains;
Ils oui la tête endommagea!
Le chef «le la 'mile enragée
Fil alors pendreAn,uilina
II jeter au feu Nicéa
Auxpieds I uneavait unepierre,
L'autre du feu sortit entière.

Le ju^e lui fit trancher la tôt", et fit ame-
ner Chry.^tophore devant son tibunal, sans

essayer de le convaincre par ses discours. Il
fit commencer les supplices un grand cas-

que rougi au feu fut enfoncé sur la tète du

martyr, puis ou le donna pour but à deser-
ehers ma s les deux premières llèches qui
furent Urées contre lui changèrent de dircc-
tion et vinrent s'enfoncer dans les yeux du

juge. Le malheureux alors poussa des cris

et implora la pitié de sa victime. – Ton
Dieu est le vrai Dieu, dit-il h. Chrystoimore;
di mande-lui q i'il mepardonne, rends-moi
I.' vue, et je me fera) chrétien. – Ai hève
d'ithord ton ouvrage, dit Chrystophore fais-
moi trancher la le e tu prendras ensuite de
mo 1 sang, tu le mettras sur tes blessures, et
tu recouvreras la vue. Lejuge obéit, le mira-

cle s'accomplit suivant la promesse du

Chrystophore, et le pnrsécu'.eur se lit chré-
i tien.

Qui ne voit, dans ce géant réprouvé qui
cborvlic un imWtri',1 genre humain déchu qui

î
cherche un Sauveur? Il est gémit par sou
orgu. il, et n'a cependant pas la science de

j l'homme ce n'est qu'un gigantesque en-

S fan i.

Le despotisme de la force le séduit d'a-
bord, il s'attache aux conquérants et aux
rois mais tes conquérants meurent, et les
ro s craignent le génie du mal, qui peut les
renverser et les détruire. L'humanité se

1

lasse des dieux mortels, et s'attache au gé-
nie du mal, au ^énie de la science sansDieu
et de la puissance sans amour mais une

petite croix plantée sur un rocher par un

pauvre sol taire confond la science des sa-

ges et la puissance des maîtres ilu monde
t homme e>t subjugué par le charme irrésis-
tible do la croix, et la voix d'un inconnu lui

apprend que, pour trouver Dieu, il faut faire
du hi< n aux hommes.

Le Ileuve ra ide représente la vie, et les
œuvres de charité sont représentées par le
dévouement de Chryslophore, qui aidait les

pauvres voyageurs a traverser le Ileuve.
Mais ce qu'on fait au moindre d'entre les

enfants de Dieu. on le fait a Jésus-Christ

lui-même; le Sauveur ne tarde donc pas à
se manifester: vient sous la figure d'un

enfant, symbole d'humilité, de simplicité et
de douceur et cependant cet enfant est plus
fort que toute la force des géants, et sous le

poids de son joug si léger l'orgueil humain
est forcé de se couiber jusqu'à terre. L'ar-
bre desséché sur kquel Chrystophorc s'ap-
puyait,c'est l'arbre des anciennes croyance»,

qui semblait n'avoir plus ni vie ni sève
1 Enfant-Dieu lui fait reprendre racine en
terre et lui rend une nouvelle jeunesse; à
ce signe l'homme reconnaît Dieu et devient
clir lieu.

Alors le symbole du Chryslophore change
de nature: il ne représenté plus l'humanité
du jiassé, il représente l'homme de l'avenir
mais les premiers nés de l'avenir sont tou-

jours persécutés par les aveugles adorateurs
du passé, et saint Christophe devient l'image
du christianisme h son berceau il refuse de
faire usage de la force, et, sachant que la vio-
lence se détruit elle-même quand ou n*j lui
résiste

pas,
il tend volontiers ses mains aux

fers et la tête aux bourreaux. Nicéa et Aqui-
lina représentent Nicée et Rouie, etsont la fi-

gure de toutes les grandes villes idolâtres,
chargées de corrompre l'austérité de la nou-
velle doctrine par leur luxe et leur mollesse;
elles-mêmes se laissent séduire par la ma-

jesté des confesseurs, et en viennent bientôt
à renverser elles-mêmes leurs faux dieux
la douceur du christianisme convertit les

persécuteurs eux-mêmes, et ceux qui no
sont pas attendris sont aveuglés mais le re-
mède a cet aveuglement est dans le sang
môme des martyrs les pouvoirs injustes et

persécuteurs ouvrent les yeux, et, brûlant
ce qu'ils ont adoré, ils adorent ce qu'ils ont
brûlé. A Domino favtum est istud, et est mira-
bile in oculis noptris.

Cette légende, extraite de la Légende dorée,
qui l'a empruntée elle-même h de plusauieis
auteurs, est cert, 'emo nt un parfait modèle

d'allégorie. Le christianisme, en amenant
l'homme à ne voir dans les choses visibles

que l'ombre (tes biens éternels, avait des
tendances naturelles et originaires aux récits
animés d'un double intérêt comme la vio
humaine. Les choses de l'esprit se popula-
risaient ainsi pardes histoires merveilleuses

qui amusaient les entants, et fournissaient
aux hommes faits des sujets de méditations.
Les païens eux-mêmes subirent ces ten-
dances spiritualistes de l'esprit humain après
la venue de l'Evangile, et ne craignirent pas
de faire au christianisme plus d'un emprunt,
avant môme que l'école d'Alexandrie n'es-
sa\dt de faire le syncrétisme de la philoso-
phie ancienne avec les dogmes nouveaux.
La fable de Psyché, par exemple, n'est que
du mysticisme chrétien écrit en caractères

mythologiques. On sait que le sujet de celle

allégorie est l'épopée de l'Ame, personnage
inconnu dans l'ancienne mythologie, où les
demi-dieux et les héros, après teur mort,
n'étaient plus que des ombres. Dans l'allé-

gorie de Psyché, le personnage même d'Kros
ou l'Amour ne représente plus la passion
sensuelle, mais cet amour mutuel de la Di-
vinité el de la créature que le christianisme
seul devait révéler au monde sous le beau
nom de charité. Le paradis terrestre et son
bonheur éphémère, la jalousie des esprits
mauvais figures par tes deux sœurs du Psy-
ché, la curiosité, la desobé ssaocc, la chute,
l'exil du

paradis
et tes suites de la faute ori-

ginelle, 1 asservissement à la chair, l'expia-
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tion ot 1.1 régénération par l'obéi «snnre et la

douleur, puis li> pardon, la ivcimrili.ilioii et
le mariage de l'Aine ave:- le cél-sle é.ioux

qu'elle avait perdu, tout se retrouve dans

••• f.ildc célèbre, trop cd ) me d'ailleurs

<t lio;i profane dans sa foi \uc pour <| e nous
la ncnnlions ici, niais trop profondément

i li élieii'iedans l'idée pour que nous n'avons

p;<s ihl li mentionner et en indiquer la facile

c\licalio t.
l.a poésie des premiers sièeli's de l'I-iglise

«.insistait en des psaumes, des cantiques

sjii/ituels, et des npor.ah pses ou révélations
é i-it'-s e i si vie prophétique, lùlifiez-rons et
art rtissez-rous mutuellement par des canti-

(j,: s spirittuh. disait saint Paul, et ailleurs
Qiiuii'l ton* rons réunissez, clricun de vous

apporte t/wli/iir chose pour I édifirnti'in de

ses frères celui-ci <t un psau:nr, celui-là une

ujiocnlypsc. Que tout se fusse avec ordre et

suas confusion. () i sail <pie les Ap llinaires,
frères e!irélieis du même nom, avaient mis

en ve.-s plusieurs réeiis et plusieurs canti-

([iies tirés de l'Kcriture sainte; mais la forme
métrique était eu général pe.i recherchée

des fidèles comme imposant trop d'e'Hraves

à l'inspiration divine. La poésie religieuse,
toute pleine de contempl ition et de [trières,
devait, ces époques d -ferveur, tenir moins

à l'arrangement des mots qu'à l'élévation

des pensées, à l'ardeur des alf.;ctions et à la
sainteté des lijiuvs. En dehors des livres

canoniques, il iioas reste peu de monuments

de la littérature d.> cette époque. Les Evan-

giles apocryphes qui nous restent ont
été

ou supposés nu altérés par des hérétiques

postérieurs à ei-s prenne s sied* s, et poii;
la.it fourniraient à cet article des exee.1,.1. s

curieux que nous rapporterons ai. leurs.

( Yoij. Apochypius. )
Le livre du Pasteur, par Hermas, convient

mieux encore au suj-l dont nous nous occu-

pons ici ce n'est qu'un tissu d'allégories au

îu lycu desquelles un ptsieur céleste
instruit

une Aine d.-s inystores de la doctrine. L'(tn a

suspecté à bon droit l'intégrité et l'ortho-

doxie entière de ce livre, dont quelques

passades sembleraient favoriser l'erreur de

Novatien, et d'autres, par une singulière

contradiction, pencheraient vers le système
condamné d'Ori^ène.Cesquestions,du res'o,
ne touchent pas au cdté littéraire du livre,

dont la forme est d'un mysticisme parfois
assez étrange. Le style y revôt quelquefois

pourtant la'simpIL-ite majestueuse des écri-

vains apostoliques, et ses comparaisons sont

souvent heureuses: c'est ainsi qu • le Pas-

teur compare la société d-s hommes, dans

la vie présente, h un bois où les arbres verts

sont mêlés avec les arbres morts; la chute

des feuilles les rend tous semblables, mais

c'est le printemps qui distingue tes vivants

des morts.; les uns reverdissent et se cou-

vrent d'un nouveau feuillage, les autres

étalent vainement leur squelette aride au

soleil qui ne les réchauffe plus. Nous vivons

sur la terre confondus ensemble comme les

arbres d'une même foret; puis, selon tes

dispositions intérieures de chacun, quand

vient ce vont d'automne que nous appelons
la mort, tous se tiédissent et se dépouillent

de leurs feuilles, quelques-uns pour tou-

jours, les autres seulement pour un hiver.

La ivsiiit -ction sera le printemps alors le

sol il de l'ét mité visitera tous les hommes

et l'on ne saurait dire qu'il donnera aux uns

la vh-, aux autres la mort; sa chaleur et sa

clarté s-ront pour tous la même; les uns la
sentiront, les autres ne la sentiront plus, et

c'est à ce si.$-ie qu'il distinguera les vivants

d'avec les morts.

Le Pasteur montre aussi à Hermas des

anges qui L>Atissent une tour cette tour

c'i-M l'Kglise de Dieu, et les anges ce sont les

vert.is d'autres auges sont chargés de choi-

sir, de tailler et de polir les pierres; ces

pierres sont tes fidèles celles qui ne sont

pas trouvées aptes à remplir la place pour

laquelle on les destine, sont rejelées, ainsi

que celles où il se trouve
quelque

défaut

qui compromettrait la solidité ou la beauté

de l'é lilice. Mais que deviennent tes lierres

qui sont ainsi rejelées par tes architectes di-

vins? Kilos roule il sur la terre ou tombent

dans les eaux des fleuves. Celles qui soit

Iro > tendres subissent le travail du leni s,

de l'atinospiière et des eaux qui tes durcis-

sent. Ccl.es qui sont inégales seront brisées

et égalisées à la longue par i choc d -s élé-

menls; quelques-unes seront réduites eu

poudre, puis eu limon puis reprendront

une cohésion nouvelle; toutes enfin, plu

tard, ser tnt présentées encore une fois à

l'architecte, et pourront alors entrer dans la

composition du mystérieux édifice, avec

celle diileVe;ico seulement, qu'elles
seront

au sommet au lieu d'être a la base, et

qu'elles seront supportées au lieu de sup-

porter les auîres. C'est ce passage surtout,

susceptible d'ailleurs de plusieurs interpré-

tations, qu'on pourrait tourner dans le sens

origé. liste; toutefois il parait plus nature!

de l'entendre des résistances à la grâce et

des conversions retardées par l'infidélité des

hommes. L'image des anges travaillant à la

tour u'i-ii est pas moins une image fort

belle. D'ailleurs, tout ce symbolisme n'est

pas choisi arbitrairement par l'imagination

de l'auteur; nous trouvons, en étudiant tes

Pères au point de vue littéraire, une con-

cordance parfaite dans les allégories qu'ils

emploient, et cette concordance est plus re-

marquable à mesure qu'en remontant les

siècles on se rapproche des temps apostoli-

ques. Ainsi, [tour ne citer que quelques

exemples, le soleil, dans la littérature sa-

crée, représe >te la vérité, le Verbe de Dieu

et N-itre-S;:igiieur Jésus-Christ, qui sont trois

termes dont l'analogie es- presque de la sy-

nonymie. Il est écrit en elfet dans le livre des

psaumes Il a placé son tabernacle dans le

soUil, et lui-même est comme un époux qui

sorl de M chambre nuptiale. La lune repré-

sonte l'Eglise, et sous les uouis de l'époux x

et de l'épouse, on entend aussi ordinairement

Noire-Seigneur Jésus-Christ et son Eglise.

De l'analogie du soleil visible avec le soleil

invisible, qui est le Verbe de Dieu, peuvent
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se déduire, relativement aux opérations m;
la vérité dans nos Ames, toutes les analogies
de la lumière, S'»it directe, so t rélléchie,
s>-il réfractée. Les ténèbres rojii'ésriitoiit lo
nionso-igo envahissant les dînes, lYtnl de

pé hé; et le jour ligure l'état de gr'co les
animaux, les plantes et les minéraux out
des analogies avec les facilités les passions,
les vertus et les gloires soit des hommes
encore militants, soit des saints élus qui se

repose-il dans la gloire; les arbres sont les
doctrines, et leurs fruits en sont le< résul-

tais; les pierres représentent les fidèles, soit
collectivement, comme dans la construction
des autels dont il est parlé dans la Bible, et
(Imis cette parole de Notre-Seigneur a Cé-

plins Tu es Pierre, et sur crttr pierre je bâ-
tirai mon lujlise, et les portes de l'enfer ne
prévaudront jamais contre elle. Par ce mot

portes il faut entendre les jugements, les

piii-sances du monde, et les sept vices ca-

j-.ilaux, qui sont les souverainetés il.) l'a-
bîme. Jésus-Christ lui-même se compare à
la pierre angulaire, et il dit que si l'on fait
les enfants qui lui crient Snlitl et gloire,
les pierres elles-mêmes crieront. Les arbres
représentent aussi les nations, h cause de
leurs branches qui ligurcnt lis provinces, et
de lur feuillage qui représente la multitude.
II faudrait un long et minutieux Iravail pour
recueillir et classer toutes ces allégories,
dont la connaissance e>t si nécessaire à qui-
conque veut se livrer avec succès à la litté-
rature sacrée. Les limites de cet article, déjà
trop long, nous obligent de nous borner à
quelques indications pour faciliter tes re-
cherches.

Il nous reste h dire quelques mots de l'u-
sage qu'on peut faire encore de l'allégorie
dans la littérature s;\eré;\ Comme il nous
semble l'avoir fait déjà observer, nous n'a-
vous plus, pour parler en énigmes, ni les
niènies raisons, ni la inèine. autorité que
les prophètes, et l'allégorie ne peut guère
plus convenir qu'aux enfants et il (eux qui
les instruisent. D'nilleurs, les hommes ins-
pirés de Dieu, en employant eux-mêmes
celle forme, qui s'accommode si bien aux
faiblesses de l'intelligence, n'ont-ils pas re-
gardé les hommes commode véritables en-
fants? Dans l'instruction do la jeunesse,
l'allégorie peut d.nc être d'un grand secours,
et les catéchistes, par exempt. peuvent v
trouver un moyen facile de tempérer par des
récits attrayants et des images gracieuses
l'austérité et les longueurs de leur grave en-
seignement; des paraboles dans le genre t\<>

celles du Père Honavonture CiiraudVau, par
exemple, réussissent toujours et sont du plus
heureux effet. Une comparaison, une image
fera sur-le-champ comprendre h un enfant,
ce que vous vous seriez inutilement etforcé
de lui expliquer pendant plusieurs heures,
et c'jstbien là que vous trouverez l'occasion

d'appliquer ces préceptes de convenance et
de justesse dont nous avons parlé précédem-
ment. Mesurez vos images la faible vue, et
vos comparaisons à la seience peu étendue
de vos auciiteurs ou de vos lecteurs, dirait

sans doute un professeur expérimenté et
vénérable en s'adressait à ses élèves rap-
pelez vous toujours qu'un ornement est
inutile, ilès qu'il cesse d'être nécessaire, et
que la poésie n'est que, l'art d'expliquer la

iriëlaplnsique à des enfants par le moyen
des images; ménagez vos illustrât ons' et
supprimez les rébus. Ce que nous disons ici
pour lit prose s'applique même à la poésio
proprement dite, c'est-à-dire la poésie
versifiée la plus belle est toujours la plus
simple, et les images qui nous saisissent lo
plus sont celles qui nous font comprendre
facilement cl sans ell'ort une belle et grande
pensée. Le bon style est tout d'une pièce, si
nous pouvons parler ainsi, et l'on ne doit
pouvoir rien ajouter ni rien retrancher sa
simplicité comme à s >n élégance. Il n'y a
qu'une manière de bien dire ies choses, et
le sentiment de eet'e manière est ce qu'on
appelle le gont or c'est surtout dans le choix.
de.s ornements dit discours comme la méta-

phoie, la comparaison et l'allégorie (ou mieux,
et pour suivre la progression, incitons la

métaphore la seconde), c'est surtout, di-
sons-nous, dans le choix du ces ornements
et dans l'examen des raisons qui peuvent
nous léterminer à leur emploi, qucleg'iut
doit être consulté. Il ne faut pas, comme

Malherbe, par exemple, comparer les larmes
de saint Pierre au déluge universel, et ses

soupirs à des ouragans qui déracinent les
chênes

C'est alors que ses cris en tonnerres éclatent
Ses soupirs se l'ont vents qui les chùnos combattent,

etc.

Ces images manquent au bon goût, pnrre
qu'elles ne sont pas vraies, et les analogies
v manquent de justesse. 11 faut aussi que
les images soient toujours nobles surtout
si les choses qu'on ve ;t ligurer ne le sont

pas car alors on rachète le trivial de la

nensée la distinction de la forme enfin,
lorsqu'on croit devoir employer l'allégorie

pour
tourner les difficultés ou tempérer

l'aridité d'un sujet, il faut bien se garder
d'une allégorie longue, ennuyeuse et em-

barrassée de la métaphysique" exprimée en
bons ternies serait moins pénible à enten-
dre, même pour des auditeurs volages et
distraits, que de lourdes comparaisons qu'on
est obligé de suivre longtemps sans les sai-

sir, et qui ajoutent à l'ennui des difficultés
les dillicultés nouvelles causées par l'ennui
des mauvaises explications et des compa-
raisons malencontreuses.

Un autre danger de l'emploi des allégo-
ries. et celui-là n'est pas le moins grave,
c'est de pn 'duire de la confusion dans l'es-

prit des simples, ut de mettre l'image à la

place de la réalité danger si réel, que cette
confusion et celte substitution ont existé re-
lativement à presque toutes tes allégories,
et notamment toutes les fois qu'il s'est agi
de symbolisme religieux. La populace de

Memphis croyait fermement qu'Osiris était
un homme a tôle de bœuf et qu'lsis était
une belle génisse. Les fictions jiliilrsoplii-
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ques d'Hésiode et d'Homère ont rempli doe
taux dieu* les temples de la (ïrècc cl de
Home; on e-i vhl à donner un r >rps ans
| lus vai-ti.'S abstractions in personnifia jus-
qu'aux vie -s et au\ iniinuilc.s humaines, il
y eut un (lieu Strrrnhts et un < ii<>u Crcpitwt.
Les légendes des siècles apo-loliques et les

li: lions des Kva igilos apoor, plivs si: maé-
rialisèreit au moyen Age et corrompirent t
dans plusieurs esprits l'intégrité el la gravi-
té des divines Ecritures. La~pluparl dèschi-
nières où -égarèrent losgnosij pics ne furent
(|uo des confusions (l*.tM«'ç<io-j sunerllues,
et les perfections indivisibles de la Divinité,

nersonniiiéos
séparément ut >'cngoudrant t

les unes les autres, non pas en réalité, mais
dansToidiv logique les conceptions do no-
tre esprit, produisirent dans la théologie do
IJ.iSilides et de Valonlin ces processions
d'éonos ou dVutilés diverses, vraies cliinio-
res philosophiques alliées par couples et se
reproduisant de génération en génération,
selon les 'ois mystiques du ternaire, du sep-
ténaire et du duodénaiiv autres allégories
matérialisées ou mal comprises.

A ces tendances idolîtriqtios se mêlaient
des essais de syncrétisme qui no faisaient
autre chose que rendre la confusion plus
grande, en introduisant dans la symbolique
chrétienne les images et les noms des an-
ciennes mytliologies. Ainsi Basilides dans
ses Abraxas, donne au Ilédempteur des
hoiiiîiies le nom et les attr buts d'Hélios. la
divinité du soleil, parce que dans la symbo-
lique chrétienne le soleil représent.' la Vé-
rité ou le Verbe de Dieu. Ainsi Val ntin
donnait au

Réparateur envové par l'intelli-
gence suprême In nom Egvptiou d'Horus, et

symbolisait-il jusqu'aux' ïtkits hislori<|ucs
cle 1 Evangile pour les faire concor 1er avec
les tables égyptiennes car. au défaut qui
consiste à matérialiser les allég ;ries corres-
pond un autre défaut opposé, mais non
nions funeste, (lui consiste à voir des allé-
gories partout, et a supprimer ai isi les faits
les plus incontestables qui fomu nila base de
tout notre édilice religieux. Or il y a une
orthodoxie en littérature cuunie en religion,et ce qu'un appelle le galimatias est le ré-
suliat ..rdmairo de ces hérésies contre le

bon goût qui consistent à matérialiser les
choses spirituelles et à spiritualiscr les
choses matérielles, de manière à tout con-
;•'• «°:"|> 'raison, la m'iaphore et
1 adegone doiveit avant tout garder les dis-
tances et ne pas intervertir lésrôl.\s. Toute
cniiparaison, tout • mé(a;>hori> et toute allé-
b"m« est uni! sorlt! d'équation cnlro j.lu-S:o ,rs tonnes, e l'absurdité ne résulte liasm ans d umo erreur en littérature qu'en al-
geb.e. Nous mettons ensemble et nous trai-
tons de mémo la comparaison, la nié^nhore
et 1 allégorie, parce que re sont lys trois de-
g|és dilférents d'une seule et même figure
ainsi par exemple Alexandre le Grand
combattait comme un lion, vo;là une relation
ailir-iiiée, et c'est une comparaison ce lion
qu'ou nommait Ajexaiidie, voilà l'emploi do
cette «dation de similitude puisque Alexan-

dre est comme un lion, j'appelle Alexandre
un lion, et c'est une in.'tiphore. Enfin, sans

nommer Alexandre, je parle d'un lion de
M:icédoinc qui dév.ire ni iiniu -use troupeau
da >s les cani;iaj;nes de la Perse et met en

fiite les lier ;crs j'oiiiiiloie la métaphore
sans en désigner l'objet, je me sers du terme
même de la co n|iaraisoii pour désigner
l'objet comparé, et je fais une allégorie. Au
10 «d de (mit cet) il y a une éi|uation dont
l'expression mathématique est celle-ci
Alexandre est aux Perses ce qu'un lion est

à u î troupeau si lé |uation est exacte, je
puis dire du lion et du troupeau tout ce
qui; je dirais d'Alexandre et des Perses, et

réciproquement. Or c'est dans une équation
semblable qu'il faut chercher la ra son et la
justesse do toutes les al'égories, et par con-
séquent de toutes les métaphores et de tou-
tes les comparaisons.

ALMANACII. – Unalmanach n'est pas un
livre sans importance, et la rédaction d'un

annuaroou almanach uuulèle devrait appar-
tenir exclusivement à la littérature sacrée.

Dieu n'est-il pas en ellet l'arbitre du temps
et des saisons? L'année n'apparlient-t-olle
pas tout entière à l'Eglise, qui la partage
et périodes douloureuses et en périodes
joyeuses, par ses pénitences et ses fêtes?

L'almnnacli pénètre partout, dans le richo
salon comme dans la pauvre cabane; c'e<t lo
messager du nouvel an. il doit arriver plein
d'expérience et do bons conseils, apportant
au foyer des famil'es une foule d'obser-
vations intéressantes, d'anecdotes remar-
quables, et surtout, pour les grands et pe-
tits enfants, ib s images et du merveilleux.
Comme il doit être pour le pauvre le livre
de toute l'an lée, il doit être bien pourvu de
bonne philosophie et de gaie science, et,
puisqu'il se piésento comme un médiateur
entre le passé 1 1 l'avenir, il doit être habile
conteur el; util,; prophète: car voila, on peu
de mots, ce qu'on demande à un bon alma-
nach, la si.ieuee du calendrier, les histoires
de l'année passée et des prédictions pour
l'année prochaine.

L science du calendrier, au point de vue

catholique, n'est pas chose aussi commune
qu'on pourrait bien le supposer. L'année

ecclésiastique est comme un cours complet
de liturgie, et les prières Je l'Eglise sont di-
visées aussi en saisons; cha pie saiso t a ses
fêles et ses couleurs, et doit être employéo
à la culture d'une v.rtu spéc aie dans l'or-
dre du progrès S'iirituel. Le savant anbé
Frère, professeur d'E riture saint.; à la Sor-
banne, s'est beaucoup occupé do ce côté
symbolique et spirituel de la liturgie ilavait amassé sur co sujet une foule d obser-
vations et de témoignages, et avait com-
plété par une série de tabL-aux synoptiquesun cours qu'il appelait Vannée ecclésiastique.
Il trouvait une relation exacte et des rap-
ports essentiel entre la su cession des fêtes
de l'Eglise et la progression des divers états
d" rame dms son tuavail pour s'unira Dieu,
alin de commencer son éternité on cette vie.
Il trouvait la loi du progrès spirituel des
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/Iiiips exprimée dans ces paroles de saint

Auguslin Domus
Dei rredendo fundalur

s/xnwdo rrigilur, diligrndo perfialur. « La

maison de Dieu se fonde sur la foi, s'élève

par l'espérance et se couronne par la cha-
rité; » mais, pour que la foi puisse asseoir
solidement les fondations de l'édifice spiri-
tuel, il faut que la terre soit creusée et la

place déblayée par la pénitence. Les quatreâges de la vie spirituelle sont donc la péni-
tence, la foi. l'espérance et la charité, et le

genre humain tout entier, comme chacun
des individus qui le coiupos nt, a dû p sser

par tous ces Ages successifs. L'histoire reli-

gicuse du monde se partage en quatre épo-
ques, qui sont comme tes quatre saisons
d'une grande année divine. Dieu a appelé les
hommes à la pénitence pu1 tes prédications
de Noé et par les terreurs du déluge; il les a

conduits à la foi par le ministère d'Abraham,
qui fut le père des croyants; il les a fondés
dans l'espérance par les miracles du désert
et les promesses finies h Moïse, et il les a
enlin initiés a la charité sous les règles de
David et de Salomon, qui représentaient si

bien, dans leur sigessc et dans leur splen-
deur, le règne spirituel du Messie. Mais tout
l'Ancien T. -statuent n'a été que la ligure du
Nouveau, et le temps qui s'est écoulé depuis
l'origine du monde jusqu'à la naissance du
Sauveur, n a été réellement

que leteiiipsdela
préparation et des désirs. C est de ce temps
que l'Eglise fait mémoire dans les instruc-

tions multipliées et tes prières prolo >gées
de l'avent; alors la couleur de ses unième ils

est le violet, couleur sombre q ii exprime lu
deuil, mais undeuiltempéréd'es.iéra ce, une
nuit à travers laquelle on voit poindre une

nouvelle aurore. A Noël, le Soleil du vérité
se lève, et les vêtements saccr.iotaux sont
blancs, symbole de la pureté de la loi Le

temps de la foi dure; jusqu'à Pdques; du

P/lqucs à la Pentecôte c'est la saison de

l'espérance, et de l.i Pentecôte à I'Av.miI
c'est le temps de la charité; c'est donc à l'A-
vent que commence et que tin t, connue une
couronne de prières, le cycle de l'année ec-

clésiastique, .es quaires couleurs symboli-
ques de l'année sont le violet, le blanc, le
vert, et le rouge. La couleur d'or représente
également le blanc ut le rouge, et remit les
emblèmes de la foi et de la charité.

Voici donc des premières notions indis-

pensables à la science cliréiienrie du calen-
drier; mais il faut y ajouter bi 'il des choses

encore; les douze mois de l'année ne sout-
ils pas sous la garde spéciale des douze a i-

ges de la nouvelle Jérusalem? N'ont-ils pas
pour signes spéciaux les douze pierres pré-
cieuses de. la Jérusalem céleste et du ratio-
nal d'Aaron? Pourquoi ne ratlacherail-on pas
des souvenirs pieux à chacune do ces heu-
rsdu grand jour qu'on nomme l'année?
Nous est-il défendu d'espérer qu'un jour
même tes mois seront puiiiiésdeïours noms

païens, et seront désignés par des appella-
tions plus intéressantes pour nos esprits et

plus touchantes pour nos eujurs? Mai, cou-
sucré autrafyis à ta nymphe Maïu, mère du

Dieu des voleurs, nVst-il pas bien plus
saintement et plus agréablement nommé du
doux nom de mois.de Marie?

Nous pou.'Tio îs faire la même observa-
tion sur le nom des jours, et si nous n'a-
vons q ,e faire d'un mois consacré à Ja-ius,
des fêtes Féb.ua, de Mars le gendarme, de
tous les Junius et de tous les Julius possi-
bles, qu'ils soient des Brute ou des César,
que lai.sous-nous d'un jour consacré h Mars
le bâta. Heur, d'un autre voué à Mercure le
dieu suspect? Puis encore pourquoi le mi-
lieu (le la semaine serait-il consacré à Jupi-
ter, *le vendredi à Vénus et le samedi à Sa-
turne-» N'est-ce pas le jeudi que le Sauveir
du inonde, en instituant la samle Eucharis-
tie, il supprimé pour jamais les sacrilices et
les honneurs de Jupiter? N'est-ce pas le
vendredi qu'il est mort pour précipiter dans
l'enfer l'impudique Vénus? es -ce pas le
samedi que sa mère, pleurant près de sou
tombeau, a, par sa résignation, sa loi ol son
espérance, brisé jamais ces lois aveugles
de la fatalité représentée par le vieuxSa-
turue? Ou dira pciu-ètre, pour défend ru le
vieux système par d'autres raisons que l'em-
pire presque iat.d de la routine, que les
noms des jours de la semaine ne se rappor-
tent plus aux anciens dieux du paganisme,
mais aux sept piinei;>ales pl.mètes qui por-
tent des noms im tliologiques. A cela nous
n'aurons rien à répondre, sinon qu'il est
plaisant d'avoir établi pour les dieux déchus
des Invalidesdans le ciel planétaire. Les sept
planètes ne seraient-. Iles pas mieux nom-
mées, par si on leur donnait lus
noms des sept anges qui se tiennent sans
cesse devant l- trône de Dieu? Sans d-.ute
que surtout cela le vieil usage aura long-
temps plus ne puissance que toutes les roi-
sons; mais si réellement il r avait dans no-
tre calendrier des de paganisme, le
vœu de l'Eglise sans doute est qu'on les
fasse disparaître, et c'est surtout dans les
annuaire-* et aluiauaclis catholiques qu'il
faudrait préparer de longue n.ain les esprits
à cet! rci'oriuc, en exposant l'esprit du vrai
calendrier chrétien, eu expliquant la semaine
d'après la grande umvre des six. jo rs, en
consacrant chaque mois à la mémoire d'un
patriarche ou d'un apôtre. Le cliasle Joseph,
par exemple, et le disciple vierge ne se r. n-
contieraient-ils pas à propos dans nos sou-
venirs pendant les touchables solemuités du
mois de Maiie? Puis il faudrait expliquer
eu peu de mois aux tidelos l'esprit des l'êtes,
et montrer la volo île de Dieu accomplie :<ur
la terre par son iïgliso toujours sainte et
toujours pure, comme par les étoiles dans
le liruiaiuent, et par les ,,nges dans le ciel.
Des notions éléui. niâmes d 'astronomie sont

toujours néccssaiies dans un ahuaiiaih, niais
elles doive it être mises tellement il la por-
tée de tout le ino :dcque Ks mots '.echuiques
eux-mèmesen soient é/aiiés ave; soin ou tra-
duits eu langage vulgaire. Nous voudrions

qu'on eu vint à considérer du
ciel connue u-i temple où les astres silen-
cieux et recueillis, velus d'ornements suleu-
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dides, no.cninplisscnl jinvemcnt «r.-mn^o en
anin' les ci'Ti'iiionins d'un i-iillc ix'fjH'-t i:el.
Si l'un cviiiniiH1 bien e II • idée, un verra que
ce n'est pasilliii}'. ifiitc- il tli! la poésie, cl

«jiMiii chrétien | M-ii' iliiiicili'iiu'iit se l'aire

imio iiiif rt> idé • des moiivemeusiii.'ijcstiKMix.

du 'ici ••! de la procession des mondes au-

tour de leurs soleils respectifs. Le calendrier

(lu I lln!S rappeler encore les noms (I:' lins

protecteurs du ciel, cl p 'iiii*<|in >i ne join-

drai!- m pas a>i nom de chaque saint un mot

<H-.icl.'>iisli(juo île ses d'uvres ou de ses v< r-

tus, pourles proposere!i;ii|iie jour à I i 1 1 1 i t ;
(ion «'I aux prières des lidèles V L'n al ma–

liaeh ainsi l'ait serait un véritable livre d<:

piété el un maiiicl toujours ut. le.
La partie sci'Mitiliipic de l'aliiiauach aurait

doue rapport a<; calendrier et à la science de
l'annéi! ecclésiastique; il serait bon d'\ join-
dre des é,;i!iéinéri(les rappelait sommaire-
ment les grands événements dont le souve-
nir se rattaelie à chacun des jours île la niée,
et les noms des grands hommes do'it l'E^ltsu
honore la inéin .ire sans les avoir pl.icés dans
son Marlvrologe; puis doivent

venir des con-

seils sur l'agriculture, eu tenant compte de
toutes les amé iorations et «ie toutes l.'s dé-

couvertes sanctionnées paiTeX|iériei:ee, (les
avertissements relatifs à riiy^iriiii cl à la

morale domestique, en un mot les avertis-
sements d'un bon pasteur et d'un bon pèro
de f imille.

La | ar;ie historique et anecdotique du li-

vre doit être revue avec, un goût sévère; il
faut en écarter avec soin l'esprit de parti, de

dénigrement et de gïielé niaise d i'aut ins-

truire même en amusant, et si l'on do;t per-

mettre et demander même au Messager de

tous les ans quc:que réiitdu
coin du l'eu,

quelque coti'e n.itt empreint dune bonne et

fraîche gai té, nous ne devons lui permettre
ni bouffonneries indécentes, ni historiettes

hasa dées; Io conteur du foyer doit Si! sou-

venir toujours qu'il parle devant les mères

de famille et les petits eufa'Hs. Jl doit éviter

égal nie H, dans ses récits. l'intention mo-

rale affectée qui fatigue, et les inventions

oiseuses qui foui perdre le temps; un bon

conte qui fait rire sans offenser Dieu ni le

prochain n'est pas une chose oiseuse et dé-

fendue, puisque Dieu nous permet de nous

récréer. Lorsque le bon roi saint Louis était

Ji table, il ne voula.t pas, par égard sai.s
doute pour ses convives, qu'on s'y fatiguât

l'esprit par des conversations théologiques
ou des entretiens trop relevés. Ce n'est pas
le moment de disserter ici, disait-il avec

bonté; si donc quelqu'un a quelque chose

de joyeux dans l'esprit, qu'il le dise en tout

bien tout honneur, et avec la crainte de Dieu.

La partie prophétique de l'almanach ne

peut être, commeon le comprend bien, qu'un
nouveau sujet de récits intéressants, une oc-

casion de faire des calculs et des rapproche-
ments iugén eux, un prétexte pour instruire

eucore en amusant, et pour exciter douce-

ment et indirectement ses lecteurs au res-

pect et h la confiance pour tes soins mater-

jlels de la Providence qui nous dirige. Un

peu de merveilleux ne nuit jamais aux po-
tes comme aux conteurs, et tes prédictions
.s 'iil l;t partie p>éliquc de l'alinanach. Sou-

vent, sous prétexte de prédiction, on peut
se livrer aux oliservalio's les plus fuies et

aux crilique> les plus d licatesdes ridicules
de l'a niée précédente; mais combien de

science et d'art ne faut-il pas pour manier

liabileiiiciii et surtout chrétiennement les

armes si d uigereuses de la raillerie et de la
.saùre! l'n aimauacli catholique bien t'ait

sous tous les rapports que nous venons d'in-

diquer, serait donc non-seulement un bon

ouvrage et une bonne d'uvre, mais encore

un pelit chef-d'icuvre. Il serait bon, du reste,
d'étendre aux a uianachs les prescriptions du
concile de Paivs touchant les livres qui doi-

vent < tre soumis à l'ordinaire; car on no

saurait apporter assez d'attention ni ass;-z de

soiu à la ré !actinn de ces petits ouvrages si

frivoles en apparence, et qui peuvent avoir

sur l'esprit d"s m isses une influence si pro-

fonde; il sci ail à désirer que >leux almanachs
ou annuaires fussent oliieiellement publiés
tous hs ans dans chaque diocèse, sous la

surveillance spéciale des évoques: un alma-
nach du clergé qui ne serait autre chose que
le bref plus complet et plus étendu, et un

al.na <ach des lidèles où serai1 ni renfermés

à la fois un résumé des instructions pasto-
rales d> l'année précédente et des co iseils

pour l'année suivante. Quoi qu'il en puisse
être de l'opportunité de cette mesure, qu'il
ne nous appartient en aucune manière do

ju^er, ni de préjuger, et pour nous en tenir

à la seule appréciation littéraire, concluons

qu'un almanacli est nu ouvrage plus impor-
tant qu'on ne pense, et que pour le bien

faire il faut unir les qualités les plus diver-

ses. l'instruction solide d'un savant, la mé-

thode d'un bon professeur, l'indulgence d'un

père de famille, l'exactitude et l'iuipailialité
d'un journaliste consciencieux

(qu'on
nous

permet le cette utopie), la grâce d un joyeux
conteur unie à la prudence d'un catéchiste;

puis enfin la finesse, l'esprit d'observation

et de saillie, le tout assaisonné et tempéré

par beaucoup de bonhomie et de simplicité.
On voit par cet aperçu, dont personne ne

contestera la justesse, que peu
de littéra-

teurs, même parmi les plus distingués, sont

capables de composer un almanach irrépro-
chable.

AMALAR1US ou AMALA1RE, – disciple
d'Alcuin, clerc de l'église de Metz, et depuis

chorévêque de Lyon, fut envoyé à Rome,
l'an 831, par l'empereur Louis. Son grand
traité des Office» ecclésiastiques, divisé en

quatre livres, est un des documents les plus
curieux que doivent consulter ceux qui s'oc-

cupent plus spécialement de la liturgie et

de la signification emblématique des céré-

monies de l'Eglise. Les explications mysti-

ques qu'il donne de toutes les parties du

culte ne sauraient plaire à tous les esprits,
surtout à une époque d'analyse rationnelle
où la critique se montre sévère envers tuu-

tes tes assertions qui ne paraissent pas bien
i rigoureusement démontrées. 11 y s nûau-
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moins do la piété et des recherches utiles
(I.ms le livre d'Amalarius il est surtout pré-
r'-i- pour la démonstration île certains faits

liturgiques d'ino grande importance. On y

v >il que les prières de la messe et des heu-
res étaient les niâmes, du temps il'Aiinlai'iiis,
<|iie celles qui sont marqué \s dans le Sacia-

iii:'iil;iire cl l'Antiimouier do saint Cnvgnire,
h s mêmes que nous disons encore. On y
lrou\e surtout l;i preuve irrécusable de l'an-

liq'iili'1 et île l'immuahl .• majesté des céré-
monies cl rivalise romaine; il étudie el au;

l\se en délai) toutes J.vs messes, ci com-
mençant à la Septnagésinie; il en a même

cii>scivé et cité les Introït, les ïïpifrrs et es

Jù-nnyilrs, « | ii ï sont restés les :né.iiics depuis
|ilus de onze rouis ans; il note avec s in les
particul irilés et les exceptions relatives à

certains jours de l'année, et cile les époques
auxquelles ces exceptions ont commencé.
De son Ipinps on faisait encore m repas 1 n
(oimiiu'i d ns les églises en mémoire de h
der'ière cône, couliinie doit il est rosél'!
quelque rhose dans la (vréiuoni,' du lave-

iiii-nl des pieds, qui se prali juoenon: <;ans
|l( sij'ie to tes les é, lises. Combien cette
perpétuité du culte et cette unité do couni-

ines, dans la célébration de l'oùieo d,vi:i,
main e mes à travers les Ages et malgré Ions
les elnngonients des lois humaines, celte

iminuti.bilité do ce ijui est divin au milieu

du llux et du reflux des choses liiiiua les,

devraient donner à réiléchir à ceux qui pen-
sent qu'on peut facilement supprimer et ré-
tablir des religions commeon change les dy-
nasties et commeon modifie la carte des em-
pires I (Jtielle légèreté aussi et quelle témé-
rité (lins la critique de ces onfa, ts élevés à

l'école de Voltaire, et qui viennent hausser

les épaules devant la sagesse des vieillard.
e i critiquant les grandes choses qu'ils ne se
donnent pas la peine de comprendre! Tout

rela est passe", disent-ils, et ils passent eux-
mêmes; et cette Kglise dont ils se riaient
vient piier près de leur lit de mort, comme

clic priait ai iv siècle, du temps d'Amala-
rius, comme elle pliait du temps des apô-
tres, connue elle priera encore api es que plu-
Sieurs général io.. s d'ignorants ou d'insensés
auront

passé sans se rapprocher d'elle; puis
quand les peuples, l'alignés du silence et du

désespoir qui se sont emparés de leur ber-
ceau et de leur tombe, chercheront de nou-
veau un culte et des autels, ils creuseront

bien longtemps avant de trouver où poser la
première pierre de leur nouveau temple
dune manière du.ablo et solide; le vent
soiilller,i, l'inondation passera, et leurs mi-
ferables édifices d'un jour seront entrafnés
ils reviendront alors s'abriter dans i'anliquo
maison de leur mère, et la retrouveront tou-
jours jeune, toujours sans taches et sans
rides comme aux jours de son adolescence,
toujours les bras ouverts pour pardoui r,
lus mains étendues pour bénir. Alors la
science s'étonnera des richesses qu'elle avait
perdues, la philosophie admirera la simpli-cité de ces dogmes qui attirent vers le ciel
la vraie sagesse humaine, ot la forcent à s'é-

lever et a grandir sans jamais se laisser at-
teindre. Amalariiis, Alcuin, hommes vénéra-
bles que le dernier siècle eut peut-être trai-
es <le bai bares, vous qui apparaissez dans

1 Histoire des lettres connue les r.-présen! lits
du véritable progrès à coté du grand Char-
Jemagne, en fondateur guerrier du second
cm.ure

chrélie comme les représoniauls,
tirons-nous, du progrès érlable, parce que
vo:,s consultez que l'K.J.se fut ava-icer les
iii.luns vers la lumière, mais qu'elle n'a-
vance pas clb.-mèiiie, parce qu'elle les at-
le U t.iuiours, mous vous sa'uons, vous qui
.<<<•< cru, qui avez espéré et qui avez ,/rié
ronime nous. Aj.rès les tempêtes de la ré-

ioiine, ap.es le vent aride du xvin* sècle
après le tremblement de terre des révolu-

tions, I arbre de vos croyances est toujours
denout, el se couvre encore du mémo i'euil-
JjM'e, et doiii.c dans toutes les saisons de

innée les mêmes fruits aj.rès les mûmes
Heurs;

I omme le plus puissant par le gé-
nie et par les armes qu'aient produit les
temps modernes ne ''ouva rie-i déplus beau
a t.iiie, dans un inonde avide de nouveautés
ut de 'iierveilles, que de recueillir les reli-

ques deUiarlemagno, et d'essayer à ses pro-
p es mains so'i -lobe impérial' et son épée
e! ce qu'il regretta le plus peut-être, ce fut
fie ne 110. ni avoir à .ses côtés des hommes
e mmovous, lies cro.auls soumis et labo-

i-jeux, de sages et prudents défenseurs de
tout ce (|iii est iininiKible.

Ces peisées nous sont suggérées par la
lecture des livres d'Ainaiarius sur la liCr'ie
et nous ne pouvons nous empêcher d'admi-

rer cette foi dont l'expression est peut-être.
peu attrayante relativement aux habitudes
littéraires de nos jours, mais dont la base
est la même que celle de toutes les gran-
deurs scient, liqu, >s et littéraires de l'E-
glise.

Hossuet et Fénclon ont célébré les saints
mystères (pie commente A mal irius, et avec
la seule dill'éience du génie personnel, lis
se sont iriis, da'ts la méditation des mêmes

symboles, au génie de o 's ;1ges écoulés, qui
noiinnuiiiaie-it eux-mêmes avec le géui"
toujours vivant d,. | primitive Kglise

•

unité d'esprit, unie de signes, unité d'as-

piraiions elde désirs, communion du jiassé
avec I avenir, qui se cnni'ondent en (piehpiesorte devant lélernilé. Voilà les: rit de
1 l'.gnse et le caractère iu hlébile de ses ins-
litu ions et de son culte, et c'est ainsi
qu elle établit l'égal te entre les vertus de
tous les temps et la fraternité entre les
âges.

AMIMIOISE (saint), – l'Athanase de I'E-
glise latine, et le plus grand évoque du Bas-
Jiinpire, peut être considéré comme le père
de. la littérature chrétienne eu Occident
Pour le prouver, c'est assez dédire qu'il fut
le maître et le père spirituel de saint Au-
gusti'i. Jamais personne n'exprima mieux
que le sam archevêque de .Uilan toute la
vente do ce précepte de saint Paul, quetout ce qui cU vrai, que tout ce oui est bon,
quv tout ce qui est aimable une tout ce
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ijui est honorable soit h sujet de vos pen-
sées

Tout lo nonde connaît assez, pour que

lions ik> le rappelions pas ici, ce conllit du

grandt-tir d'aine et d'héroïque chrétien <pii
io ivsi'iili r-ii éternellement au souvenir du

înifidc s;\int Amhroise «imitant à la porto
de ÎY-Jise Théodore souillé du meurtri.- des

liabil.vits île Tliessalonique, et Théodose,

i-miii'i-iMir vraiment digne d'un tel évêque,
eil.iVa'it son crime par la magnanimité de sa

soumission et la majesté de son repentir

sujet dramatique qui eut effrayé l'Aine et la

verve de noire vieux Corneille. Comment en

elM rendre une pareille scène en assez

beaux vers? Comment faire bien comprendre
aux hommes de notre temps cette toute-

puissaiic.e morale de la vertu qui humilia
Théodose aux pie Is d'Ainbroise, parce que
Théodose se connaissait en grandes choses

et ne voulut pus se laisser vaincre en géné-

rosité par u'i évoque? '? Il n'y a que de

pareils hommes pour bien apprécier de pa-
reils «-.êtes.

Uien n'égalait la douceur de l'éloquence
de saint Ambroisc 1 rsqa'il parlait, si ce

n'est peut-être. so;i énerg e lorsqu'il fallait

agir c'était en un mot le type du vérita-
ble évoque. Homme de parole et d'action,
de propagande et de résistance, il ressem-

blait à ces architectes de l'Ecriture qui te-

naient le compas d'une main et de l'autre

ï'épée pour biUir à la l'ois et pour défendre

le saint temple. Dieu avait mis en lui un

attrait invincible et une énergie inexpugna-
ble. Aucun de ceux qui aimaient le bien ne

pouvait se défendre de l'aimer ceux qui
voulaient le mal tremblaient et se cachaient

devant lui;

Nous aurons plus d'une fois occasion dans

le cours de cet ouvrage de citer l'autorité de

saint Ambroise. Ses jugements sur l'Ecriture

sainte en général et sur les Psaumes en parti-
culier sont de ces choses classiques eu lit-

térature sacrée qu'il faut absolument savoir

par cœur. II résuma et tit passer dans ses

ouvrages tout ce que les Pères de l'Eglise

grecque avai. ut écrit de plus éloquent et de

plus fort, en sorte que l'étude des seuls

écrits de ce saint docteur pourrait suppléer
en quelque manière à un cours complet de

patrologie.

11 expose uc la manière la plus lumineuse

en même temps et la plus solide le sens li-

guré île tous les ni stères de l'Ancien Testa-

ment dans ses livres sur Caïn et Abel, sur

lsaac, sur Jacob, sur Joseph, sur Job et

David. Ses ouvrages sur la Virginité, sur tes

Sacrements et sur les Mystères, contiennent

tout ce qu'on peut en penser de plus élevé,

tout ce qu'on peut en dire de plus beau.

Dans son livre des offices il pose les princi-

pes de la vraie philosophie chrétienne en

des termes qui eussent étonné l'antiquité.
Nous ne pouvons pas nous refuser au plaisir
d'en traduire ici quelques chapitres, le titre

seui du 12* chapitre du 1" livre nous révèle

le saint archev'-iiue tout entier

« La force a âme ne consiste pas seulement a

vaincre, inn>s plus encore à souffrir.

« Pour comprendre que la force s- moilre

non-seulement d.ms le succès mais a ssi

dans l'adversité, regardons mourir Judas

Maehnbée ayant vaincu Nicanor, générai de

Démélrius, il osa avec neuf cents houmes

de guerre attaquer vin,;t mille hommes de

l'armée du roi. Ses soldais, se voyant près
d'être accablés par le nombre, voulaient 1.1-

cher pied, mais lui, leur montrant a gloire
dans la mort et la honte dans :a fuit ne

laissons pas, leur dit-il, l'infamie à notre

mémoire. On soutint donc la bataille d puis
le premier lever du jour jusqu'au soir. Jud'>s

se portant sur l'aile droite des ennemis où

il voyait combattre les soldats b-s plu.» bra-

ves la rompit du premier choc, mais eu

poursuivant tes fuyards il se laissa frapper

par derrière et trouva ainsi une mort i,lus

glorieuse que ses triomphes.
« Que dirai-je encore de son frère Jonathas

qui, avec une poignée de soldats combat-
tant les armées royales abandonné des
siens et laissé seul avec deux hommes,
rétublit le combat, arrête l'ennemi et rap-

pelle ses déserteurs au partage de sa vic-
toire ? Telle est la vertu guerrière, qui n'est

médiocre ni en honneur ni en beauté, puis-
qu'elle préfère la mort a la servitude et à la
honte. Mais comment pailerai-je des so. f-
frances des inaityis? et pour ne pas ;lli r

plus loi'», les enfants mêmes des Mach,.bées
n'ont-ils pas triomphé d'Antiochus aussi
noblein. ni que leurs pères, eux sans armes,
leurs pères armés! elle a résisté cette co-
horte invincible de sept cnfaits environnée
de toutes les forces d un royaume, les sup-
plices ont manqué, les tounnenteurs sesonl

lassés, les martyrs n'oit pas faib;i l'un

d'eux, la tête dépouillée, nYlait plus reion-
naissable qu'à sa vertu toujours grandis-
sante; t'autre, à qui l'on demande sa la igue
pour la couper, s'écrie Les oppresseurs au-
ront beau pirler seuls Dieu ei tendait le
silence de Moyse, et son oreille est plus at-
tentive aux secrètes pensées des siens qu'au*
clameurs de la multitude 1 tu as peur de ma

langue et tu n'as pas peur de mou sang le

sang a pourtant une voix qui crie comme a

crié celui d'Abel 1 Que dirai-je de cette mère

qui, joyeuse, comptait les trophées de ses
fils avec leurs supplices; tout entière aux

cantiques de leurs voix expirantes, e le écou-
tait chanter cette poésie de ses entrailles dont
la pieuse harmonie était plus douce à ses
oreilles que celle de la lyre. »

Des martyrs de la Bible, sai t Ambroise

passe aux martyrs du christianisme et après
avoir parlé de sainte Agnès

« N'oublions pas, ajoute-t-il, de mention-

ner saint Laurent qui voyant Sixte son

évoque conduit au martyre, se prit à pleurer
non de le voir mourir, mais de vivre encore.
«Où allez-vous sans votre fils, mou père,
s'écriail-il saint piètre, où allez-vous sans
votre diacre? vous n'ouïiei jamais le sacri-

tico sans votre assistant qu'ai-je eu moi
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qui vous ait déplu, ô père! m'avez-vnus

trouvé dégénéré? éprouvez 'ionc si vois
avez choisi un digne ministre. Celui à qui
vous avez confié la consécration du s.vig dit
Sauveur, celui que vous avez associé à la
consommation des sacrements, vous ne l'as-
socieriez pas à l'effusion de votre sa-ig ?̀t
Accusera-t-on votre justice lorsqu'on van-
tera votre courage? L'humiliation du disciple
fait tort a son maître; les grands hommes
ne sont-ils pas fiers des triomphas de leurs
élèves ? Abraham a offert sou (ils en sacritice,
Pierre a envoyé avant lui Etienne au mar-
tyre, e* vous aussi mon père, montrez
votre vertu dans votre (ils, offrez à Dieu
celui que vous avez instruit a le servir, afin

que, noblement accompagné de votre ou-
vrage, vous soyez prêt tout entier pour la
couronne. Alors Sixte Ce n'est pas, o mon
fils, que je te laisse ni que je l'abandonne,
niais de plus grands combats te sont réser-
vés;

pour nous. pauvres vieillards, il suflit
d'un léger combat, toi, jeune homme, tu
dois triompher du tyran avec plus d'éclat et
de gloire. Tu viendras bientôt, cesse de
pleurer tu me suivras dans trois jours.
Cette courte disNeice est convenable entre le
prêtre et le lévite. Tu ne dois pas vaincre
sous ies yeux d'une maître comme s'il te
Cillait un appui; pourquoi veux-tu une part
dans mes douleui s? je t'en laisse l'héritage
tout entier. Qu'as-tu besoin de ma présence?
Ce soit tes faibles disciples qu'il faut faire
marcher devant, 'es autres suivent leur maî-
tre et n'ont pas plus besoin de lui pour
vaincre que pour apprendre ainsi Elie a
laissé après lui Elisée; je te confie l'héritage
de notre vertu. »

Quelle scène que celle-là, mais aussi quel
écrivain 1 quelle intelligence des grandes
choses 1 quelle parenté de belles Ames! Pour
citer toutes les choses admirables de saint
Ainbroisc, il faudrait le transcrire tout en-
tier prenons toutefois encore un chapitre
au hasard.

Du beau et de ïhonnéle (liv. i, ch. 4-5.)« Soyons fidèles au respect de nous-mêmes
et à cette modestie qui ennoblit la beauté
de toute la vie. Ce n'est pas une chose peu
importante que de garder en toutes choses
les termes convenables et de tout distribuer
dans l'ordre. C'est en cela que se manifeste
U abord à

l'esprit l'alliance du beau et de
1 honnête; alliance si étroite, qu'on ne sau-
rait les séparer ce qui est convenable
étant beau, et ce qui est beau étant con-
venable, au point que la distinction des
deux idées est dans les mots plutôt quedans la réalité. On peut y comprendre une
différence qu'on ne saurait expliquer, et s'il
faut nous efforcer d'établir une distinction,
1 honnêteté est comparable à la santé du
corps, la beauté morale ressemble à l'éclat
fit à la grâce du visage, éclat qui semble
plus !>eau que la santé et qui est celui de la
santé înêm. Le beau n'est donc que l'ap-
parwiçe et comme la figure de l'honnête, et
cest de cette manière seulement qu'il peut
en être distingué il a plus d\Vlal, mais

DlCTIONN. lit LlïTKUATLIlK rmiiVr.

c'est une fleur dont l'honnête est la racine;
sans lui elle tombe. p;:r Illi elle fleuril!

Qu'est-ce que l'honnêteté, sinon |;i crainte,
de la honte plus forte que celle de la niort
et qu'est-ce que l'infamie, sinon le poison
qui lit dessèche et qui la tue? Tant que In
tige de la vertu est verte, tant (pie .vi racine
est vivante, la beauté morale brille

et s'épa-nouit comme une fleur; mais si la ivcine
de nos désirs est viciée, iïe:i ne germe plus
sur .sa tiyc. Ceci est marqué dans nos livres
saints avec plus de force encore. David a dit
Le Seigneur règne, il .s'est revêtu de beauté
et l'Apôtre Maniiez dans l'honnêteté comme
dans la lumière du jour, en grec «ùs^ué -f,
c'esl-à-dirc en vêtements lionor.hles eu
bonne apparence.

« Quand Dieu créa le premier homme, il le
doua de beauté et mit de l'harmonie dans
l 'arrangement de ses membres cette beauté
sans doute no l'exempta point de la peine
du péché; mais après l'avoir renouvelé en
esprit et l'avoir rempli de sa grâce celui
qui avait pris la forme' de l'esclave et qui
était venu sous l'extérieur de l'homme lui
a conquis la beauté nouvelle de la rédi mo-
tion. Et c'est pourquoi dit le Prophète Le
Sei./neur règne et il s'est revêtu de beauté. Ail-
leurs il (lit L'hymne vous convient en S.on,
6 mon Dieu, comme s'il disait, 11 esi conve-
nable, il est honnête de vous craindre, de
vous aimer, \c vous prier et de vous hono-
rer. Aussi est-il écrit rail"» avec honnê-
teté tout ce que vous faites. Noms pouvons, il
est vrai, craindre un homme, l'aimer, le prier,
l'honorer; mais ne se doit qu'à Dieu
parce que la poésie est un sacrilice de beauté.
C'est ainsi qu'il convient aux femmes de se
parer pour fa prière, mais teur parure doit
consister surtout dans leur voile et dans la
chasteté (le leurs vœux et dans l'intégrité de
leur vie. »

Que devient devant de semblables pages
toute la sagesse de Socrate et cette merveil-
leuse éloquence qui avait mérilé à Platon le
titre de divin? Pourquoi fait-on encore des
livres de philosophie et de morale? Kst-cc
que de pareils préreptt-s sont dépassés? Est-
ce que le mo'ide a quelque chose :le mieux
il entendie qu'une pau-ille sagesse? On ra-
conte que Diderot fut surpris un jour lisant
saint Ambroise et fondant en larme < et.
comme on le saluait du nom de philosophe

•

Philosophe! s'éer a-l-il brusquement dans
un accès d'enthousiasme et de franc! ise,
philosophe I.. mais est-ce que toute I,, philo-
sophie du monde n'est pas contenue dans
ces livres-là et il frappait de la main sur
lin-lolio qu'il il venaitîle refermer.

AMOS. – « Je lie suis ni prophète, ni fils
de prophète, dit Ainos à Amasias, je suis un
«ardeur de troupeaux et j'ébrancheles s\co-
mores. Kt le Seigm ur m'a pris comme jesuivais mon troupeau, et le Seigneur Ili
dit \a, clprophéti.se à nio.i peuple d'Israël.

< ICI uKii:itunaiit, ô roi (Vuu!<.>la parole du
Seigneur tu m'as .lit tll ne prophétiseras

point sur l.iraël i'l lu ne IVr.is point plui-
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voir tes malédictions sur la maison de l'i-

<lol<
« C'i'st pourquoi voici ci' que «lit le Sei-

gneur, m femm. f.irni<|iicrn dans la viile, tes
ni lus et tes lils tomberont sous le glaive et

ton sol sera mesuré au cord-au, cl toi tu
mourras sur une terre profanée, et Israël es-

clave s'exilera de s i patrie 1»

A cette au lace on reconnaît c<>t esprit do

Dieu qui choisit les petits et les deniers du

peuple pour tes opposer aux grands et aux

superbes. Amos n'est pas un écrivain, son

lanjage est rvulle comme ses hahiluies,

c'est un liounne du peuple, c'est un berger,

mais c'est aux bergers, que doit se révéler

d'abord le Sauveur du peuple, Pt l'esprit

pronhétique
s'est emparé d'Amos tellement

a sô.i insu qu'il déclare n'être ni proplifto ni

fils de propliète, comme s'il prenait l'inspi-

ration divine pour un sujet d'héritage. C'est

surtout contre les riches que le prophète

Amos fat louner ses menaces. Alors la puis-

sance de l'inspiration éiève sou langage,
et

l'ind g-ialion lui donne une véritaole élo-

quence il semble qu'on enten.l déjà l'apô-

tre s nnt Jacques commenter avec
uuu har-

diesse toute divine les malédictions du divin

maure contre les heureux do la terre. Amos

est le précurseur des apôtres, comme il sem-

ble être un .es ancêtres des heureux bergers

de Bethléiiem.

Le chapitre sixième de la prophétie d A-

mos est d'une giande beauté

« Malheur à vous qui êtes opulents dans

Sio î et qui vous corniez dans la montagne

de Saniario, grands du royaume, tètes des

multitudes, qui entrez pompeusement daus

la maison d'Israël

« Voyez si l'insolence des ennemis du

Seigneur vit plus au large que la vôtre 1

Vous êtes mis à part et réservés pour le

mauvais jour, et vous vous approchez du

trôn.' de l'iniquité. Vous uormez sur des lits

d'ivoire et les joies impures se glissent avec

vous dans votre couche vous mangez l'a-

gneau choisi du troupeau et le veau le plus

uras de tout le bétail. Vous chantez .1 la

voix du psaltérionl. Comme David ne pen-

seat-ils pas avoir les vases sacrés du canti-

que! Us boivent le vin a pleines coupes, ils

soûl luisants des parfutus les plus recher-

chés. Et ils ne participent en rien aux suuf-

frances et au brisement do cœur de leur frère

Joseph l »

Quelle protestation du peuple souffrant et

opprimé contre ces mangeurs qui s'enivrent

de la misère de leui « frères et qui osent pro-

faner la lyre, comme si la poésie n'était pas

un des vases sacrés où doivent fumer des

parfums sur l'autel de Dieu. L'expression
dont se sert ici le propuèleestdesplus remar-

quables, surtout par rapport au sujet ue eut

ouvrage; c'est en etfet un analhème jeté sur

la poésie profane et une révélation des gloi-

res et des austérités de la vraie poésie seton

Dieu; il faut être saint comme David po .r

toucher dignement à ce quo le prophète

Amos appelle ici les vases du cantique, vasa

canlki. Et de quel droit les pécheurs vou-

draient-ils moduler des chants? La poésie,
c'esi l'harmonie, et leur vie n'est que désor-

dre; l'harmonie, c'est l'amour pur, et leur

élément favori c'e-t la concupiscence qui

produit la haine! Silence do ic à l'enfer qui
veut parodier le ciel, silence aux. chants dé-

sordonnés de l'orgie La poésie est sainte

ou elle n'est pas, et les vases d'or du taber-

nacle de Dieu ne doivent point servir i dé-

saltérer les passions animales des pécheurs! 1

Voilà le sentiment qui s'exprime pluséner-

giquement que nous ne le pouvons dire dans

cette brusque interruption et dans cet a parte
du prophète Amos qui s'écrie avec une iro-

nie amère Ils s'imaginent avoir comme Da-

vid les vases dit cantique Kt de quoi s'ugit-il,

cependant ? Sont-ce des lévites indignes qui

profanent les hymnes du Seigneur? Non, ce

sont dos riches qui chantent en buvant et

en se faisant accompagner sur le psaltérion
comme les prophètes. Ici l'esprit de Dieu

lance une moquerie divine, et laisse tomber

un dédain surnaturel sur ces profanateurs
de la lyre pour nous faire comprendre que
les formes de la parole sont comme des va-

ses qui contiennent le Verb et que les va-

ses les plus précieux,
comme les formes les

plus harmonieuses, doivent être consacrés au

culte de la Divinité.

Après les reproches du prophète viennent

les menaces, et dans ces menaces on trouve

un tableau plein d'une morne épouvante et

d'une horreur qui glace les os on voit d'avance

la ville dévastée selfrayant desasolitule; la

mort viendra s'asseoir entre les rares habitants

qui seront laissés dans les maisons désertes:

celui qui tombera sera emporté et consumé

sans bruit et sans pompe; on demandera à

celui qui aura tait disparaître le cadavre:

Est-il encore là, et il répondra Tout est fini.
– Silence! lui iiira-t-on,nVwi7/epn» (es sou-

venirs et ne prononce pas te nom du Seigneur t

Cet endroit d'Amos nous semble le plus
beau de toute sa prophétie qui contient neuf

chapitres et que nous n'essayerons pas d'a-

nalyser parce que ce travail appartiendrait
au dictionnaire d'Ecriture sainte.

Le chapitre neuvième contient des beau-

tés de style que nous ferons remarquer avec

d'autant plus de soin qu'Amos, comme nous

l'avons dit semble étranger à l'art de bien

écrire la vivacité du ton la grandeur de

l'expression ou de l'image, naissent naturel-

lement sous sa pi urne -comme les comparai-
sons rustiques dont sou style abonde c'est

toujours rhomme de la campagne mais

quelquefois le prophète se lève et parle avec

une majesté et une véhémence qui éton-

nent.
« J'ai vu le Seigneur debout sur 1 autel,

et il a dit Frappez les
gonds

et que les por-

tes soient ébranlées 1 1 avarice est à la tôlo

de tous et je tuerai le dernier d'entre eux

par le glaive il n'y aura pas de fuite pour
eux. Ils fuiront, mais celui q .i i fuira ne sera

pas sauvé 1 S'ils descendent jusqu'au fond

de l'enfer, ma uia.u les cu rame ;eia et s'ils

montent jusqu'au ciel, je les eu arracherai 1

Et s'ils se cachent au sommet du Cariuel

s
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j'en fouiljerai tes cavernes et je les enlève-

rai et s'ils se dérobent à mes yeux dais les

profondeurs de In im-r, j'enverrai le s rpent
des abîmes et il me les rapportera uans sa

gueule béante. »

Nous sommes force de paraphraser un peu

pour traduire tes beautés du texte. Plus
loin, dans le même chapitre, nous voyons le

Seigneur qui touche la terre et la l'ail' i'ondio
sous ses doigts les hommes se dessèchent
et tout leur sang se change en larmes, et la
création tout entière s'écoule devant Dieu en

.noyant toutes ses beautés, comme te Ileuvo
de l'Egypte lorsqu'il ensevelit les campa-
gnes. « Celui qui élève dans le ciel les de-

grés par où il monte sur son trône, celui

qui appuie sur la terre le faisceau des co-
lonnes du ciel, celui qui appelle les eaux de
la mer et tes épanche sur la face de la terre,
le Seigneur est son nom I Cette ini/ue de
la toute puissance de Dieu ne le rède en
rien aux peintures des plus grands maîtres
de la poésie sacrée.

Les menaces du prophète Amos finissent,
comme toutes les prophéties, par d \s conso-
lations et des promesses; un avenir heu-
reux se dévoile à ses regards, il voit la terre

consolée et les campagnes rendues fertiles
par ie règne de la justice; le moissonneur
et le laboureur se donnent la main et celui

qui laboure et qui sème se rencontre avec
le vendangeur; les mois-ons succèdent aux
moissons et les fleurs remplacent les grip-
pes sur la vigne les montagnes distilleront
la douceur et la paix, et la culture envahira
tous les déserts et toutes les collines; le

peuple reviendra de sa captivité; les villes
désertes seront rebâties et se rempliront
d'habitants; les vignes qu'ils replanteront
ne tromperont plus leur espérance; ils boi-
ront le vin de teurs pressoirs et mangeront
les fruits de leurs jardins. La terre ainsi se
transfigure aux yeux d'Amos en un paradis
de délices; la fraternité, la paix, ] travail
paisiule et fructueux y ont établi leur de-
meure Let exiles seront refilantes sur lu terre
natale et je ne les eu arracherai /itus, dit le
Seigneur. C'est ainsi que la parole sainle tem-
père ses amertumes par de*, promesses con-
solantes sur lesquelles nous n'avons pas à
nous arrêter ici. Remarquons seulement
qu'au seul point de vue littéraire ces peintu-
res douces et ces images pleines de sérénité
reposent l'esprit et détendent l'imagination
attristée par des tableaux d'extermination et
de deuil. 11 y aurait beaucoup d'art dans
cette manière de finir, si elle était étudiée
puisque l'art n'est autre chose que l'étude
de la vérité qu'on veut reproduire mais la
Di.iu des prophètes en est le grand maître,
et quand c'est lui qui parle, k bouche la
moins éloquente, si elle lui sert d'organe,
peut donner des leçons aux paileus les plus
habiles; nous en trouvons la preuve, dans
les belles inspirations du garde ur de trou-
poau qui ose résister aux. ruis et ipii leur
parle avec touto-puissauce comme un am-
bassadeur de Dieu.

AMPLEUR m: stïi.k. (Voi/. Styi.!)

AMPLIFICATION,(l'o.y. Srvi i:.)
ANALYSE. (Voi/. Srvi.i:, Puij.osormu.)
ANECDOTES. (Voy. Lk<;em)ks.)
APOCALYPSE. – De grands et savants

écrivains se sont occupés do l'Apocalvpso,
considéiéo comme livre pro ihélifpic cl di-
vin. Il nous reste ici a l'étudier comme poëme
oriental cl monument littéraire des premiers
âges de l'Eglise.

L'Apocalypse résume évidemment toutes
les grandes prophéties de la 1J;I)! et leur

donne un inagu lipic complém ut c'est, si
l'on peut s'exprimer ainsi, le plus magnili-
3uo d le dernier chant do la divine épopée
des prophètes.

L'o'iivredes prophètes, résumé el en quoi-
que sorte synthétisé dans l'Ai.oc .h |;se, est

en effet la plus gigantesque et la plus -|(J-
riou.su épopée (pie jamais l'espril li!iiiia:u ait
osé concevoir. Dieu lui-même eu est le hé-
ros; le but du l'action, c'est la gloire éler-
nelh de celui qui est; le moyeu, c'est I • .sa-
lut de l'homme; les obstacles, cYM;> 1 1. crlû

humaine séduite par l'enfer, ce sont le:; puis-
sances d;i monde unies aux puiss-iuc-s dos
téi.èbres* le drame, c'est la mort du fils do
Dieu; la péripétie, c'est la résurrection glo-
rieuse de celui que les prùtres de Jérusalem
avaient condamné à mourir du supplice des
esclaves. Ici le merveilleux est de l'essence
môme du sujet, et toute fiction devient im-

possible, car elle pâlirait devant la réalité
infinie et pense» que cette poésie, d'autant
plus sublime qu'elle est toute vr.iie, nous
donne la raison de tout le mouvement des
nations et explique d'une f;w;on lumineuse
les grandes énigmes de l'histoi-e. Donnez à
saint Jean Bossuot pour commentateur, et
ajoutez le Discours sur l'histoire universelle
pour corollaire aux prophéties; voyez les
rois aller et venir comme des comparses sur
la scène du monde où Dieu leur fait repré-
senter son œuvre, et le bruit d'une société
qui s'écroule, et le r.ile d'un empire a l'ago-
nie faisant silence pour nous laisser écouler

le cri victorieux de victime du dolgotiia
puis la ino. t enfantant la vie, le sa, g faisant

germer la p.iix, les bourreaux détrônés par la
pardon des martyrs, et les Césars I • ou.ou-
nés par la gloiiv'des pauvres ipie la rési^na-
tioa exalte tout cela, considéré seulement

au point de vu'j littéraire, donne ressemble

le plus grandiose le plus complet qu'on
puisse imaginer, awe les détails les plus ri-
ches, les oppos. lions lus plus saisissantes; il
y a là de quoi subju.u.T tous les esprits;
ceux mômes qui craignent le plus de se lais-
ser convaincre ne peuvent s'empêcher d'être
étonnés «.t d'admirer, s'ils ont le goût des
grandes choses. Qu'il i.ous soit donc permis
d'étudier ici plutôt en artiste qu'en chrétien
cotte admirable poésie dont le Saint-Esprit
est l'auteur, et qui su résume t ut oiiliure
dans le, livre de saint Jean. Nous n'avons

pas à nous occuper ici des mvsièu.s du la
prophétie, mais seulement des h T.ules du
poëuie; nous laissons à d'autres !* dois du
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sanctuaire, cl nous <'tn'l i< «;i^ seulement la

lifllc architecture «lu leur. le.

Indépendamment «le l'unir -• nu peu arbi-
traire des chapitres l"Apo:al» pse se divise

naturellement «mi plusieurs parties l'appa-
rition du Verbe divin et l<'s exhortations

qu'il adresse aux sept Eglises de l'Asie ser-
vent d'invocation et d'exorde; puis vient le
tab'e.iudu ciel, où l'Evangile est représenté
sous la liiurc ilu livre fermé de sepi sceaux

que personne ne peut ouvrir: les siècles ap-

pellent l'initiateur divin, le ciel et l<< terre

attendent, et les prophètes pleurent en la

personne de saint Jean c'est alors que se

présente le Rédempteur sous l'apparonce
d'un agneau égorgé, mais toujours vivant;

il ouvre le livre, et l'univers I adore. l<:i linit

le premier chant.
Les (liants suivants sont consacrés «h l'his-

toire des révolutions du vieux monde, bou-

leversé parla doctrine nouvelle. Chacun des

sceaux du livre en s'ouvraul fait naître de

nouveaux prodiges: la dominat:on, la guerre,
la famine et la mort passent tour à tour mon-

tées sur des coursiers terribles; tes monta-

gnes s'écroulent, les étoiles tombent, les

continci.ls s'unissent et la mer fuit en bouil-

lonnant, et ce n'est lii que le commencement

des douleurs. Viennent ensuite les sept

trompettes qui ébranlent et renversent tes

murailles de In cité des hommes, puis les

sept
coupes où Dieu présente aux nations sa

colère comme un remède amer aux maladies

morales qui les dévorent, puis vient un

cataclysme de sang; la moisson et la ven-

dange se font en même temps et les pé-
cheurs sont foulés comme des grappes dans

le pressoir ces grands et lugubi es tableaux

nous préparent à une catastrophe encore plus
terrible.

Les chants qui viennent ensuite nous

montrent sous les attributs de deux femmes,

l'une prête à devenir mère, t'autre prostituée
et stérile, les deux sociétés qui sont en pré-
sence dans le monde, et dont l'unc détruira

nécessairement l'autre. L'Eglise, revelue des

splendeurs di< la vérité et couronnée des

étoiles du matin, a. parait dans le ciel; la

Bahylone des rois de la terre se montre as-

sise sur la bêle dont elle protège
les instincts.

Ici commencent tes derniers combats du bien

eontr • le mal :d'uu côté la souveraine beauté,
de t'autre la suprême laideur. Le d. <><">aux

sept têtes pcrsonuiUc te péché, l'égoisme bru-

tal et l'idolâtrie suit des faux dieux, soit des

richesses, et pour le combattre le Verbe de

Dieu apparaît lui-même, la tiare au front,
monté sur un cheval blanc et conduisant la

milice du ciel. Le combat est long et opiuiA-
tre, la bête semble »e multiplier: vaincue

sur la terre, elle renaît du côté de la mer;
les princes du monde lui servent d'auxiliaire

et les peuples l'adorent. Elle a ses ministres

et ses faux prophètes, et il lui est donné de

persécuter et de tuer les ministres de Dieu;
mais tout à coup une grande voix se fait en-

tendre dans le ciel, et Tes deux témoins res-

suscitent cette guerre cruelle a servi pour

l'épreuve des saints, et tes élus de Dieu sont

marques du signe de la victoire. Voici l'ange
de l'Evangile qui pose un de ses peds sur

la terre et l'autre sur la mer; une de ses
mains touche le ciel, et sou autre main pré-
seiite un petit livre ouvert. Cette grande
image nous prépare au tableau de la chute
de Bttbylone, sombre peinture qui a inspiré
le pinceau de John Martyn. Cette puissance
souveraine précipitée tout à coup du faite
des grandeurs comme une meule de moulin

qu'un ange laissa tomber du haut du ciel
dans le fond de la mer, cette nuit de fumée

qui ensevelit soudainement le luxe de la

grande ville. le reflet de ce gigantesque in-
cendie illuminant la sombre étendue de la

mer, le sanglot des nations qui pleurent
et des commerçants qui se frappent la poi-
trine, et cette suprême lamentation du pro-
phète Elle eut tombée elle ett tombée celte

grande Habylone on n'y entendra plu* la voix
de l'époux et de l'Ep ouse, et la clarté des lam-

pes n'y brillera plus pendant la nuit; tout
cela est marqué d'un caractère surhumain

qui fait palpiter le cœur et dresser les clie-
veux sur la tête. On se sent pénétré de cette

profonde horreur si bien décrite dans le li-
vre de Job à propos du songe d'Eliphas; mais
ici ne se termine pas le drame divin la
consolation doit venir après l'épouvante, la

paix après la guerre; après tes combats et la
défaite des enfers, la joie et la sérénité du
ciel. Le dragon vaincu est enchaîné et re-

plongé
dans l'itblitie, et voici la cité de Dieu,

belle et parée comme une liancéc pour son

époux, qui descend du ciel sur la terre. Le
chant d'amour de la nouvelle Jérusalem ter-
mine ainsi l'épopée des triomphes du Verbe
et clôt magnifiquement la plus profonde des

prophéties et le plus sublime des poèmes.
A cette idée de l'ensemble joignons quel-

ques études sur les détails; cherchons a dé-
couvrir les moyens dont se compose la ma-
nière du grand maître, ce sera étudier la

poésie dans sa source la plus abondante et la

plus pure.
Le symbolisme des nombres et l'allégorie

des figures donnent facilement la clef de la

poésie des prophètes, comme le savent d'ail- r

leurs ceux qui sont versés dans la littéra-
ture orientale. Saint Jean lui-même nous
avertit qu'il faut c ercher un sens mysté-
rieux aux nombres qu'il emploie et que co
sens n'est pas au-dessus de l'intelligence de
l'homme Qui habet intelligentiam, tupputet
numerum bettirr numeru* enim homimt ett.
Eu elfel, ce nombre de la bote demando un

calcul plus compliqué que les autres nom-
bres exprimés dans la prophétie. Ainsi, par
exemple, il est clair que le nombre un re-

présente l'unité divine Il y avait un trône
au milieu du ciel, et sur ce trône quelqu'un
semblable à une pierre de jaspe. »

Le nombre deux figure l'alliance. Dieu en-

voie deux témoins pour se réconcilier les I
hommes. L'époux et l'épouse sont deux qui I

appellent le règne du Seigneur. I
Le nombre trois ne doit pas être expliqué. I

C'est le mystérieux ternaire qui représente
le dogme de la Trinité; aussi le dragon,
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lorsqu'il veut blasphémer Dieu, vomit-il de
sa gueule trois esprits immondes en forme
de grenouilles.

Lo noinbre quatre représente !a iiiaiiifes-
tation divine par la création par la révéla-
tion et par la vertu, trois <nuvres do Dieu
qui se correspondent. Ainsi les quatre ani-
maux symboliques dont est parlé dans
l'Apocalypse, d après le prophète Ezéchicl,
représentent à la fois ou successivement les
quatre points cardinaux du ciel, les quatre
«ramls prophètes, les quatre évungélistes et
les quatre vertus cardinales.

Le nombre
cinq et ses composés représen-Ic ut le péché et I é.ireuve la loi et foxpia-

tiou, parce qu'il aioutB une unité au quater-
naire, ce qui iudi jue un désorJre ou une
réparation. En effet, cette unité qui s'ajoute
et se super;) >se en quelque tmytn à l'œuvre

de Dieu, c'est le démon ou l'homme révolté,
à moins que co ne soit Dieu lui-iin'int- ma-
nifesté par la rédem itiou et In péuitmcc, ces
ilcux compléments miséricordieux de la ré-
vélation et d's vertus.

Le nombre six représente le temps; mul-

tiplie inr d.;ux, il donne le duodénaire, qui
II, ire le cycle céleste au sens pro ne et au
sens mystique. Les douze mois do l'année
et tes douze signes du zodiaque correspon-
dent aux dou/.e patriarches, aux douze a po-
ires, aux douze fruits de l'arbre de vie, aux
doiuH pierres précieuses des fondeincnJs <le
la cite sainte et aux douze porter de la nou-
velle Jérusalem comme l'a judicieusement
iv, nar.jué l'athée Dupuis, pour en ciinclu.-e
Ntu;udem:>ut que la religion a été inventée
d après les premières notions de l'astroio-
jiue, au lieu de confesser que la création et
la révélation sont d'accord et que Dieu a
écrit sa pensée dans le ciel pour inviter tes
hommes de science et de bonne foi à compa-
rer la nature avec la Bible et à comprendre
I une par l'autre.

Le nombre sept, qui se compose du ter-
naire et du quaternaire divin représente
Dieu révélé et considéré à la fuis et en lui-
même et dans ses œuvres. Donc, en tant qu'il
exprime l'être de la manière la plus com-
plète et la plus absolue le septénaire est
I a liriuatioi du vrai et du bien, et pris ainsi
a.lii-iuativcnient c'est le ciel; pris au con-
traire négativement, c'est le mal, le men-
songe et l'onfer. Aussi tes vertus dogmati-
ques sont-elles au nombre de sept, et à ces
sept aurinations du bien céleste correspon-
dent uula-il de négations infernales, qui sont
tes péchés capitaux. Ainsi dans l'Apocalypsenous voyons le septénaire divin représe ité
par les sopt étoiles qui sont dans la main du
Wbe éternel, par les sept chandeliers d'or,
qui sont la lumière des Eglises, par tes sept
esprits qui sont on présence de Dieu, par les
sept couleurs do î'arc-en-ciel qui est au
Pied du trône, par les sept tonnerres, pares sept trompettes ut par les sept coupes.Le septénaire infernal y est figuré par les
sept sceaux du livre en tant qu'ils se rap-
portent à l'ignorance humaine, tille du pé-
ché car les seut tôles de la bote, par les sept

montagnes de la Rabylone spirituelle et par
es blasphèmes qui 'répondent sept fois à
i ell'isioii des sept fléaux.

Le ii'imlire huit n'est que le quatenaire
mulli|)lié par deux, et représente la création,
la révélation ou les vertus sanctifiées encore
ou amplifiées par l'alliance.

Le nombre neuf est la multiplication du
ternaire

par lui-même; c'est donc aussi un
nombre divin.

Lu nombre dix est, comme nous l'avons
dit, celui du péché ou de la loi, multiplié
par celui de I alliance. Le Décaloaie s'opoosoaux dix désobéissances, figurées par les dix
cornes de la bêle.

En multipliant ces nombres les uns parles autres, on aura tous les nombres expri-
més dans l'Apocalypse avec leur significa-
tion respective. Ainsi les vingt-quatre vieil-
lards r.'présenletit le ciel tout entier, parce
qu ils figurent l'alliance des deux testaments;
les dou/.e mille élus de chaque tribu d'is-
rael nous donnent le nomlire «le la religion
multipliant celui de l'épreuve ou de la sanc-
tification par la toi. le noinnre dix multiplié
deux fois par lui-même pour exprimer une
alliance progressive ou plutôt les deux gran-
des alliances de Dieu avec sa créature.

Le nombre <>«<>,qui a tant exerce la saga-
cité îles commentateurs, représente le péché
multiplié par le temps, mais s'anéantissant
pir Jui-môme. Cent, c'est dix multiplié par
dix; six ce Us. c'est donc 'a puissance du pé-
ché m iltipliée par fe temps, et c'est par là
que commence le chiffre de la bote lors-
qu'elle apparait dans sa gloire mais après •
lu centiiiue vient la dixaine, et après la di-
xaine l'unité, toujours multipliées par six,
ligure du temps, après lequel il n'y a plus
rien pour l'espérance des pécheurs.

En indiquait ces explications toutes litté-

raires nous ne touchons pas aux interpré-
tations du sens théologique et nous ne pré-
tendons pas que cette clef de l'Apocalypse
en ouvre toutes les profondeurs, mais elle
sullira peut-être pour qu'on puisse lire cf
divin poème sans être arrêté p;;r des difficul-
tes qui rebutent ou des répét lions qui fati-
guent lorsqu'on n'en pénètre pas le sens.
.Maintenant, et pour en venir à l'allégorie
des ligures, nous ferons remarquer som-
mairement que l'homme représente Dieu, la
femme représente l'Eglise ou la société
des méchants .selon la différence de ses at-
tributs. Le soleil est l'image du Verbe divin:
la lune représe. ite l'Kglise enseignante par-
ce qu'elle rellète la lumière du soleil. Les
étoiles sont les docteurs; la terre ligure les

institutions sociales la mer représente les
multitudes, li.ibylone est la cité des mé-
chants; la bêle c'est le péché; les chevaux re-

présentent le mouvement, la
force matérielle,

a guerre et la conquête le lion, c'est V6-
nergic, le bœuf la patience courageuse et lo
sacrifice; l'aigle, la contemplation et la jus-
tice. On comprendra facilement tes autres al-
légoiies, mais il faut éiudier profondément
avant de pouvoir lire avec fruil ce livre,
tout à la fuis consolant et terrible mais alors
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Les quatre petites pièces détachées que
nous choisissons sont une glose de ce

ras-
s igo de l'Apocalypse, où il est dit qu'à 1 ou-
verture des quatre premiers sceaux du livre

mystérieux, quatre chevaux de couleurs
diligentes apparurent, montés par des ca-
Taliers dont les attributs étaient divers. Le

premier ;:avalier, monté sur un cheval blanc,
représente Jésus-Christ lui-même, suivant
un grand uombre do commentateurs.

(m est Mi!>jti'n '• p; r soninij>o«nntfl beauté.

Ouo s ii! les ii'li<ris d'Ilomèiv comparées à

<!e t Ile- ini.-i.'('s?«l«;s r-onles 'le petits o'ipnts.
Ici I.: plu- haute philosophie <'t l'initiation

reli iciis- l,i plus profonde unissent leurs

caleu's au luxe des plus imposantes imagos.
Saint Jean résufue toute la science et toute

la noi-sie des siècles passas et futurs dans

son poiine universel. Le domine y consigne
ses iny-lères, la contemplation y ses

ravissements, revenir tout entier s'y déroule

et s'y 'ili<|iie parle passé; Dieu ci tri mot

s'y réAèle ave<: t.'nt do pui-s..uci' el de gran-

deur, (jue la seule étude littéraire de cette
œuvre surnaturelle doit subjuguer les esprits

les plus incrédules et leur faire confesser

une puissance supérieure au né<ie humain.

La poésie <lo saint Jean est. si l'on peut s'ex-

primer ainsi, une poésie essentielle et qui ne

doit rien aux artifices du ]an;;a ;e ou aux

Jm;'rilit
s du rhytlune, elle saisit tout d'a-

j'ird I .'iii:1 avec tant de puiss:in;:e qu'elle
n'a |is besoin d s'adresser à l'oreille.
Mais en |ii('iil,rU l'Apocalypse commesu-
jet d'élii'.ii.' el coinme un objet d'éternelle ad-

111i r.i ion,iiiuis nous nn-Jeiops l>i,-n de la

présent. t pour modèle à nos jetries littéra-
teurs. L'é! l'ange abus qu'on a fait des formes

bibli'i .-e-i e! apocalyptiques depuis la publi-
cation «les Paroles d'un croyant doit les aver-
tir ass .•/ .i danger qu'il y a de paro lier la

parole sainte ci vou anl l'imiter, et de la lé-
niùrilé qu'il y a pour l'homme de vouloir
écr're d i;:s u'i style insf)iré et divin.

On a «.'v-ayéplusieurs fois de traduire l'A-

i;O(:lypse c vers. C'était à notre avis une
tenlativ,; assez téméraire, car dans ce livre
<!ivin la poésie esl tout entière dans la

pompe et la vérilé prophétique des images
l'harmonie des mots ne saurait y ajouter que
peu de choses, el les entraves de la mesure
ne pourraient que gêner les gigantesques
alltires de cette noésie inspirée. On peut
faire sur un se texte de l'apocalypse de

longs et terribles, poèmes sans épuiser tout
ce qu'il y a dans un seul mot de création et

d'épouvanté une amplification poéti'jue de

l'A,. ocaly pie serait donc possib'c et aurait

plus de chances ne succès qu'une simple tra-
duclion. l'our bien faire comprendre à nos
lecteurs ce que nous entendons par ces am-

pliiicalions poétiques nous citerons ici quel-
ques morceaux détachés d'un travail de ce

genre que nous aurions publié si les orages
de la politique eussent pendant ces derniers

temps permis à quelqu'un de déclamer pu-
bliquement des vers sans être soupçonné do
folie.

LES yL'ATRF. CHKVAI'X DE SAI3T JEAN.

Le cheval blanc.

Oh qu'il rsl licnu il:ins »a courte,
Leclicviil l'Iiloiii&sau:
Tel mi fleuve i\e sa source
S'clanrc el court bondissant

A sou ouilo souveraine

Des riviéivs qu'il entraîne
Tous les remparts ont cédé
Le roc sous ses punis se creute,
tl sa crinière écumeuse
Hutte sur sou dos ridé t

Je le connais, (Ils de l'homme
Je l'.ii ru dans me»désirs
Je sais fGiiiineiit ou le nomme
D.uis l.i tangue des so;i irs!
Itoi depaix. viens sur la terre,

l'or.o le gl.iivc et la guerre
Au M-in de U'S ennemis!

Frappe ces lions avides
tÀ que tes agneaux timides
A ton amour soient soumis!

Il vient, celui que j'adore,
II \ie:;l, l'cternel guerrier!
Il vient, plus licau que l'aurore
Sur l'aili: de son coursier!
S m raiipiois plein de victoire,

La lier la vie cl la gloire
Sur le néant qui s'enfuit;
Lt de l'enfer qui s'clonne,
K(>narc lumineuxsill'.iiine
I'erce cl déchire la nuit!

Vois- lu le monde qui roule
Sous tes pieds dominateurs?
Voi«-lu le temps qui s'écoule

Emportant ses dieux meilleur*!
Les grurralions passent,
Les grandes cites s'effacent
Oi'i sont-elles, ô mon roi?
Mais tu rends la mort féconde,
Et je vois un nouveau monde
Se lever derrière toi!t

Amen! Finis ton ouvrage;
Détruis ce qui doit passer!
Le désert est l'héritage
Une tu dois ensemencer.
Tes armes seront lidèlet.

Epuise sur tes rebelles
Les liWes de ion carquois
Parle aux enfants des nuages,
Et la foudre et les orages
Obéiront tes lois

Amen! que ton règne arrive
Je l'espère, il n'est pas loin.
Mais que mou aine revive
Et puisse en être lémoint 1
Alors le ciel ton empire
Aussi doux que le sourire
D'une mère après tes pleura,
Tenlra tes bras à la terre.

Et la voix qui dit Monpèret
Te bénira dans noe cusurs.

Le cheval roux.

Set pieds sanglants volaient comme de» tMterellas
II renversait tout en courant

El ta voix hennissait coinme les éclata grèkt,
Sortis du clairon déchirant.

Sa crinière semblait une flamme agitée
Par les ouragans de la nuit,

De tes naseaux ardents l'haleine lourmentjfe
Soufflait la teneur et le brait
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Le bamt et la colore écumaient dans sa bouche,

Devant lui s'enfuyait la paix
Et ses lianes enipoi (aient un cavalier farouche

Qui ne se reposait jamais!

Malheur aux nouveaux nés! malheur aux jeunes mères!
Vieillards, arcuso/. le trépas

Qui voir-, a réservés pour des larmes amères

yuc vos enfants ii 'essuieront pas
Pères, donnez l.i mort vos filles trop belles!

Femmes qui poussez des sanglots
Avec vos nourrissons pendus à vos mamelles

Préeipileï-vous dans 1rs fluls!

Car voici le guerrier qui tient la grande épée
Il passe, il attaque, il abat

Sa cuirasse de sang et de sueur trempée
Uésonne comme un ;;rainl comliat

Son casque est rayonnant comme une torche ardente,
II regardc'coinme la mort!

Son glaive est un serpent à la I mguestridente

Qui si!Ho, qui vole et qui mord.

Et les pciiples lombaient raiirliés comme des herbes!
J'c;.lcii:lis les cris des mourants

Et jo vis tes rapiil's, liés eoinme des gerhes
Pleurer teurs fils et leurs parents

L'incendie allumait son effroyable aurore,
Le ciel même était plein de sang

Et les rares sanglots qui s'e, 'tendaient encore
Allaient toujours s'aflaihlissanl

Tout s'éteignit.
– Le loup descend sur tes colline*,

Les noirs corbeaux ont croassé
Je vois <!esossements lilanchis dans des ruines.

Le cheval sanglant a passé

Le Cheval noir.

Il se Irntne tout morne et la tète psnchde,
D'un pas deliile et fléchissant;

Et sa langue pendante est noire et desséchée,
Kt ses yeux

sout couleur de sang.
Sous ses pas I hcrlie meurt et les piaules jaunissent,

Son souille uoircil tes moissons,
L'eau malsaine corrompt les troupeaux qui languissent

El se dépeuple de poissons.
Le pile cavalier datts un affreux silence,

Indexililc cousine le sort,
Pèse attentivement dans sa stricto balance

La nourriture de la mort.
Car la mort seule vit maintenant dans le monde.

Je vois des tqiwtHtes errants
Disputer aux vautours mie paluuc immonde;

J'c.leuds des peuples expiants,
Uurler dans les cilés qui vom rester désertes

Comme un sépulcre délaissé.
Plus rien ni lilés, ni Heurs,ni fruits, ni feuilles varies

Oùle cheval noir a passé
Mais Dieu qui fait sentir aux hommes sa justice

Et sa chariic Unir à tour,
Lui défend de tarir le vin du sacrifice

Et l'huile du cékslo amour.

Le Cheval p4le.
Je le

voyais passer le moissonneur terrible
Et «levant lui, sur les chemins,

Comme les grai s nombreux agités dans un «ibje
Se mouvaient les petits humains

Les uns tenant en main der sceptres et des glaives
Rangeaient les autres en troupeaux

Plusieurs dormaient couchas et riaient à des rêves.
D'autres couraient sans de* drapeaux

A la voix de l'airain qui souiio les batailles
J'en vis «lui, les mains oléine* d'or,

Semblaient vouloir cacher au foui! u> leurs eolraille»
Ce qu'ils appelaient teur tre»or.

Puis eneor, j'entend >is les cha isons eu délire,
De l'oraie aux yeux ég.irés

Je voyais des festins, je les entendais rire •
Plus loin, pompeusement parés,

Des mortels célébraient une longue alliance,
Et puis déjeunes séducteurs

Conviait m a l'écart ta crédule innocence
A dormir sur des lits de fleurs.

Le morne cavalier sur son grand cheval pâle
Approchait, approchait toujours.

Et j'entend s mourir dans un horrible raie
Le chuehoUement des amours

II marchait, il marchait et ne laissait derrière
Que le silence et des déliris

Que les pieds du cheval renvoyaient en poussière.
Kl je n'entendis plus tes cris

Des hommes q;i riaient près des tables rougies
A la fois lotit avait cessé

Les rois, les combattants, les amours, les orgies.
Le cheval pâle avait passé

APOCRYPHES. – Les livres apocryphes
soit de l'Ancien soit du Nouveau Testament,
étnni rejetés ("u canon des suintes Ecritures
et n'appartenant pins ni à l.i théologie ni à
l'exi^èse n-Rlcit dans le domaine de la litté-
rature religieuse, ot méritent, ?i ce litre seul,
qu'on les et ;<lie avec soin. S'ils ne sont pas
les ouvrages des Auteurs dont ils portent le
nom, ils appartiennent ineo'iteslableme'U du
moins aux antiquités des premiers siè.eies.
Le premier et le plus ancien des livres a|<o-
cr.vplies de l'Ancien Testament est le livre
d'Enoch, qui a servi de texte h une foule
de su:i; osilions et de poésies hétérodoxes.
Ce poëme ancien contient entre mitres choses
une astronomie fantastique révélée, dit l'au-
teur, par l'archange Unel; puis une assez
singulière histoire de la chu e des anges.
Cette partie du 1 vre étant la plus remarqua-
ble, nous allons la citer ici tout entière.

« Paroles de bénédiction d'Enoch qui a
béni les élus et lesjustes qui doivent suppor-
ter le .jour de l'affliction, rejetait les hommes
pervers et impies. Enoch, cet homme juste
qui était avec Dieu, prit la parole et dit. lors-

que ses yeux se fure'it ouverts et pendant qu'il
contemplait la sainte vision dans les ciesix
Voici ce que les anges mont fait voir. C'est
d'eux que j'ai entendu tontes choses, et c'est

par leur secours que j'ai compris ce que je
voyais choses qui n'arriveront point dans'la a
présente génération, majs dans une généra-
tion éloignée relativement aux élus.

« C'est pour eux que j'ai parlé et que je
me suis entretenu avec celui qui sortira de
sa retraite, le Dieu du monde, le saint et le

tout-puissant, qui «baissera sous ses pieds'9
k cime du Sinaï, qui paraîtra avec ses armées
et se manifestera dans la force de sa puis-
sance. Tous alors trembleront et seront sai-
sis d'effroi, une grande crainte saisira les

hommes jusqu'aux extrémités du monde. Les
plus hautes montagnes seront troublées et tes
colliness'abaisseront.fond.intcommc le mie1
exposé A la flamme. La terre sera submet gée,
tout ce qui est sur elle périra et le jugement
Tiendra sur tous les hommes. Mais Il don-
nera la paix aux justes, il conservera les élus
et il leur montrera sa clémence. Alors tous
appartiendront à Dieu ils seront heureux
et bénis, et lit splendeur du visage de Dieu
les illuminer.

« Voici qu'il vient avec dix mille de ses
saints pour exercer le jugement et pour re-
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jeter les impies, et pour réprouver tout ce

que les pécheurs et les impies ont fuit et
Coin mis contre lui.

« Tous ceux qui sont dans les cieux ont

connu leurs «euvres. Ils ont lu les lumi-

naires célestes ne changent pas leurs voies,

que chacun se lève et se couche en son rang,
chacun à son époque déterminé. ne trans-

gressant pas Ls ordres qu'ils ont reçus. Ils
voieut que lout ouvrage de Dieu est immua-

ble, se montrant à l'époque convenable.
Ils regardent l'été et l'hiver, observant que
toute la terre est pleine d'eau et que les nua-

ges, la rosée et la pluie la fécondent. Ils
voient comment les lacs et les rivières s'ac-

quittent de leurs fonctions.
« Mais vous, vous ne supporte/ uoint pa-

tiemment, et vous n'accomplissez pas les
commandements du Seigneur. Mais vous

transgressez ses ordres, et vous foulez aux

pieds sa grandeur, et il y a dans vos bouches

im;iurtsues paroles de blasphème con're sa

sainte 1 Cœurs pervers 1 la paix ne
résidera jamais en vous 1 Vos jours vous
seront à vous-mêmes en exécration, et vous
verrez périr les années de vos existences.
Le temps multipliera éternellement vos
douleurs et il n'y aura plus de grâce pour
vous 1 En ces jours, vous changerez votre
calme trompeur contre les malédictions éter-
nelles de tous les justes, et les pécheurs
eux-mêmes vous exécreront à jamais. Aux
élus scia la lumière, à eux la joie et la paix,
et ils posséderont la terre comme un héri-

tage. Mais vous, impies, vous serez réprou-
vés. Alors la sagesse sera donnée aux élus

qui vivront tous et qui ne retomberont pas
dans le péché, cédant h l'orgueil ou à l'im-

piété mais ils s'humilieront, possédant la

prudence, et ils ne réitéreront pas la trans-

gression.
« Ils ne seront point condamnés pour tout

le temps de leur vie, ils ne mourront point
dans l'indignation et dans les tourments,
mais le nombre de leurs jours sera rempli
et ils vieilliront en paix, tandis que les an-
nées de leur félicité se multiplieront dans
la joie et la paix, pour l'éternité tout entière
et pour leur existence dans le temps.

« 11 advint après que les fils des hommes
se furent multipliés en ces jours-là, qu'il
leur naquit des tilles d'une grande beauté.
Et lorsque les anges, les fils du ciel, les vi-

rent, ils furent épris d'amour pour elles, et
ils se dirent entre eux Allons, choisissons
tous des épouses de la race des hommes et

engendrons des enfants. Alors leur chef Sa-

myaza leur dit Je crains que vous n'ayez

pas le pouvoir d'accomplir ce dessein et que
je n'aie à supporter seul le châtiment d'un si

grand crime. Mais ils lui répondirent disant
Nous jurons tous et nous nous obligeons

par des serments mutuels à ne changer ja-
mais ce que nous proposons, mais à accom-

plir notre entreprise. Et tous jurèrent :t

s'engagèrent par des serments mutuels. Leur
nombre était de deux cents qui descendirent
sur le sommet du mont Armon. Ce mont sa
nommait Aruion parce que là ils se lièrent

par d'affreux serments. Et voilà les noms des
cheis Samvnza qui était le premier de
tous Urakabaramét'l, Akibi'el Tainie! Ra-

nmel, Dnuel, Askeel, Saraku.yal, Asael, Ar-
mers, Iiatraal, A'ianir, Zavebe, Samsavael,
Ertael, Turel, Jomiael, Arazicl.

« Ils prirent des épouses avec lesquelles
ils curent commerce, et ils leur enseignè-
la magie et les enchantements et la division
des racines et des arbres. Et ces femmes
conçurent et elles enfantèrent des géants, les-
ciiu'is avaient chacun trois cents coudées
de hauteur. Us dévoraient tout le travail de
l'homme jusqu'à ce qu'ils ne pussent se ras-
sasier. Alors ils se tournaient contre les
hommes pour les dévorer. Et ils commen-
cèrent à donner la mort aux botes, aux rep-
tiles, aux poissons, à se nourrir de leur

chair, l'un après l'autre, et a boire le sang. »
Alors la terre prit en horreur les maîtres

injustes. Aziziel enseigna aux hommes à

forger des épées, dvs boucliers et des cui-

rasses il leur apprit à fabriquer des mi-

roirs, l'usage îles parfums, des bracelets, des

ornements, des pierres précieuses et de

toutes les couleurs. L'impiété augmentait,
l'impudicité croissait et tous transgressaient
et corrompaieut leurs voies. Amazarak en-

seigna tous les enchanteurs, Barkazyal les

observateurs des astres, Akibécl les signes
et Asaradel les mouvements de la lune.
Mais les hommes qui étaient opprimés par
les géants crièrent, et leur voix monta jus-

qu'au ciel.
« Alors Michel et Gabriel, Raphaël, Su-

ryal et Uriel, regardant du haut des cieux,

aperçurent la multitude des crimes et l'a-

bondance du sang répandu sur la terre et

toute l'iniquité qui se consommait en elle,
et ils se dirent l'un à l'autre: Voici que la voix
des clameurs qu'ils ont poussées est montée

jusqu'à nous. La terre à qui l'on a pris ses
enfants pleure à la porte du ciel. Et les

âmes humaines se plaignent, disant Obte-

nez pour nous justice du Très-Haut, et ils

disent à leur Seigneur et Roi Tu es le Sei-

gneur des seigneurs, le Dieu des dieux, le

Roi des rois. Le trône de ta gloire est dans

tous les siècles et ion nom est sanctifié et

célébré dans l'éternité. Tu es béni et glo-
rieux l Tu as créé toutes choses, tu as pou-
voir sur toutes choses, et toutes choses sont

ouvertes et dévoilées devant toi, rien ne

peut t'être caché. Tu as vu ce qu'Azaziel a

fait, comment il a enseigné tout genre d'ini-

quité sur la terre et révélé au monde les se-

crets du ciel. La terre entière a été remplie
de sang et d'iniquité, et voici que les aines

des morts crient et qu'elles se plaignent jus-

qu'à la porte du ciel. Leurs murmures mon-

tent, et elles ne peuvent échapper à l'injus-
tice qui se commet sur la terre. Tu as connu

toutes choses avant qu'elles eussent l'être.

Tu as connu ces choses et ceux qui les ont

accomplies cependant tu ne nous as pas

parlé. Que convient-il donc que nous fas-

sions à cause de cela ?
« Alors le Très-Haut grand et saint parla.

Et il envoya Arsajulaljurem au iils de La-
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mecli, disant Annonce-lui un mon nom

expose-lui l;i lin qui est proclic, car toute la

terre périra les eaux du déluge la couvri-

ront et détruiront tout ce qui est sur file.

Et enseigne-lui comment il peut se sous-

traire et comment sa race s'étendra sur toute

la terre. Et le Seigneur dit à Rapliaël Lie les
mains et tes pieds d'Azaziol, et jelle-le dans

les ténèbres, et place sur lui des pierres ai-
guës. Couvre-le de ténèbres voile sa face

pour qu'il ne voie pas la lumière et au grand
jour «lu jugement ordonne qu'il soit jeté
dans le feu. Restaure la terre

nue
les anges

ont mi-rompue et annonce-lui ta vie parce
que je veux la vivifier de nouveau. Tous les
lils des hommes ne périront pas la terre a
été corrompue par la doctrine d'Azaziol
charge-le de tout le crime.

« Le Seigneur dit à (Jabriel Va vers les

méchants, les réprouvés et les lils de la for-

nication, et excile-les les uns contre les au-
tres Fais qu'ils périssent, se tuent mutuel-

lement, car la durée des jours ne sera pas
pour eux.

« Le Seigneur dit a Michel Va et an-
no'ice a Samyaza et à ceux qui sont avec
lui quel est leur crime car ils se sont unis
iiux femmes et se sont souillés de leur im-

pureié. Et quand tous leurs lils auront péri
et qu'ils auront vu la perte de ceux qu'ils
aiment, enchaîne sur la terre ces esprits
coupables jusqu'au jour du jugement et de
la destruction jusqu'au jugement qui amè-
nera la consommation de toutes choses.
Alors ils seront joies au fond de l'abîme de
feu et ils y seront renfermes pour l'éter-
nité. Fais périr tout oppresseur sur la face
cl« la t,;ii-e et quiconque fait le mal. La

plante de la justice et de la droiture appa-
raîtra elle fleurira dans l'éternité avec allé-

gresse. Et alors tous les saints rendront

grâce et vivront jusqu'à ce qu'ils aient eu
mille fils, et tout le temps de teur jeunesse
s'accomplira en paix. Et en ces jouis toute
terre s. j cultivée dans la justice elle sera
toute plantée et arrosée de bénédictions.
Elle sera plantée de vignes, et les vignes don-
neront du fruit a satiété toute graine qui
sera semée donnera mille mesures pour une,
et une mesure d'olives donnera dix fois de
l'huile. Purge la terre de toute oppression,
de toute injustice, de tout crime, de toute

impiété et de toute impureté. Alors tous les
fus des hommes seront justes, et toutes
les nations me rendiunt les honneurs di-
vins toutes me béi aïont et m'adoreront.
La terre sera purgée do tout crime, de
toute peine et de toute douleur, et je n'y
enverrai plus de déluge. En ces jours j'en-
verrai tes trésors de bénédiction qui sont
dans le ciel, et je les ferai descendre sur la
terre, sur tous les ouvrages et les travaux
des hommes. La paix et l'équité s'associe-
ront avec les lils des hommes durant toute
leur génération et pendant tous les jours du
monde. »

On
a pu remarquer dans ce passage des

idées d'une grande hardiesse et des expres-
sions quelquefois saisissantes do poésie

comme celle-ci La terre à qui l'on a prit
ses enfants pleure à la porte du ciel. La fable
de la séduction des anges par la beauté des
filles des hommes a souri a l'imagination
de plusieurs grands poètes. Thomas Mooro
et lord Byron parmi tes Anglais, Lamartine
et Alexandre Dumas parmi les Français, ont

exploité cette donnée qui leur fournissait
un mélange de mysticisme et d'amour pro-
fane assez romaniiquo pour intéresser tes

imaginations qui aiment à se repaître de
choses vagues et inexactes. Les croyances
do l'Eglise sur la nature des anges et la

gravité de son enseignement repoussent
également ces espèces de romans, où le ciel
même est mis enjeu pour prêter plus d'at-
trait à la plus dangereu.se de toutes les pas-
sions. Nous n'analyserons donc ici ni les

poèmes de Byron ni celui de Lamartine,
dont nous aurons pourtant à rendre compte
en nous occupant des écrits de ce publicisle,
qui paraîtrait avoir un peu cherché le rôle
<le poëte inspiré et de prophète [Voy. L\-

maktine).
Au surplus, le livre d'Enoch est rempli

d'erreurs et de contradictions. Il contient
aussi des fables ridicules sur la taille énorme
de l'ange Samyaza et des géants si les ver-
sions qui en ont ëlé récemment découvei tes
ne sont pas dos mystifications, elles ont dû
être étrangement altérées par les traduc-
teurs et les copiées et ne plus ressembler
au livre primitif d'Enoch, que saint Judo
cite dans son épilre catholique comme un
livre authentique et rédigé véritablement

liai- le prophète Enoch auquel on l'attri-
bue.

Nous n'avons cité le livre d'Enoch que
comin» un monument curieux dans la litté-
rature sacrée, il n'en sera pas de môme de
la prière de Manassé dans les fers, qui a été

conservée dans la plupart îles éditions an-
cie-ines de la Bible, nien que ce morceau
soit rejeté du canon des saintes Ecritures,
on peut regarder cette prière comme une
des plus belles choses qu'il y ait dans la lit-
térature religieuse après les œuvres des

écrivains sacrés. Nous allons essayer de la
traduire.

« Seigneur tout-puissant Dieu de nos

pères, Abraham, Isaac et Jacob, et do leur

génération de justes, vous qui avez fait le
ciel et la terre avec toute leur parure, qui
avez enchaîné la mer par une parole de

maître, qui avez fermé l'abîme et l'avez scellé
de votre nom digne d1 louanges et de ter-

reur; vous devai't qui tremble l'immensité
sous les regards de votre puissance, parce
que nulle force au-dessous de vous ne peut
porter la magnilicence do votre gtoire. ni

soutenir tes menaces de votre courroux con-

tre les pécheurs. Mais elle est immense et

insondable la miséricorde do votre promesse,
parce que vous êtes le Seigneur, le Très-

Haut, le bon, le longanime et plein de mi-

séricorde et de tristesse lorsqu'il faut châtier
la malice des hommes. Vous, Seigneur, selon
la grandeur de votre bonté, vous avez promis
le repentir etla rémission à ceux qui auraient
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péché contre vous et dans l'immensité de

voire compassion vous avez accord''1 la pé-

nitence aux pécheur.* pour être leur salut.
Vous donc, Seigneur, Dieu des jnMes, vous
n'avez point l'ail la pénilence pour I s jiist.s,

Aliraliam, Isaac el Jacob, qui ne vous n >t pas
oll'eusé, niais vous avez l'ait la pé-ii.e'ir»? pur

moi, pécheur, qui vous ai offensé plus de
fuis qu'il n'y a de grains de sable dans la

mer mes iniquités se sont multipliées
Soigneur; mes iniquités se sont multipliées,
et je ne suis pas d'r;ne «le regarder et de
voir la hauteur du ciel le nombre de mi s

iniquités courbe ma tète comme un colii<T

de 1er je n'ose lever la tôle, je n'ose ivs;.i-
rer, car j'ai mérité votre colère cl j'ai l'ait le

mal devant vous. Je n'ai pas fait votre vo-

lonté; je nai point conservé vos commande-

ments, j'ai établi l'abomination et j'ai mul-

tiplié les offenses, et mai"lo'iant mon cuur

Se prosterne et Iléchit le griiuu pour implo-
rer votre bonté. J'ai péché, Si-igneur, j'ai

péché, et je reconnais nies injustices cY.st

pour cela que je vous prie el que jo vous
demande la rëuiUsion. Itemutlez-les-nioi,

Seigneur, et que je ne sois pas confondu

dans la perdition avec mes trimes ne me

réservez point tes maux éternels de votre

colère, ne me condamnez pas à tomber dans

les lieux les plus lias de la terr-, car vous

êtes Dieu, vous êtes, dis-je, le Dieu des pé-
nitents et vous manifesterez ei moi toute

votre bonté, car vous sauverez crt indigne

par la puissance de voire pardon, el je vous

ouerai toujours pendant tous les jours de

ma vie, parce que toute la vertu des cieux

chante vos louanges et parce (pie la gloire
est à vous dans les siècles des siècles. Amen.»

II serait diilicile de trouver ailleurs que
dans les livres inspirés de Dieu une prière

plus touchante et plus belle. C'est un petit
chef-d'œuvre d'éloquence, et de celle élo-

quence surtout qu'on ne pi ut puiser ailleurs

que dans un cœur vivement ému par la

grâce.
Le troisième et le quatrième livre d'Es-

dras contiennent jiussi de fort belles pages.
Au troisième et au quatrième cli ipitre il est

question d'un de ces combats philosophiques
et littéraires si fort en usage parmi les an-

cieus, qui, à la suite de leurs banquets, se

proposaient des questions dilliciles à résou-

dre, ce qui donnait à l'esprit et à l'éloquence
de chaque convive une occasion de s'exercer.

Chacun parlait à son tour, comme les ber-

gers de Théocrite et de Virgile, et le p>ix
tait décerné à celui qui, de l'avis de tous,
avait le mieux tranché la dilliculté et décidé

la question.
C'est à la table de Darius, à la suite d'une

fête, que trois jeunes hommes de sa garde
se proposent la question qu'il s'agit de ré-

soudre dans le banquet philosophique dont

il est question au troisième livre d'Iîsdras.
La question est celle-ci Laquelle de ces

trois choses est la plus excellente et surtout

la plus forte, le vin, le roi, ou la femme ?

L'un prend le parti du vin, le second choisit

le roi et le troisième la femme, sans toute-

fois donner le prix de la force et de l'excel-

lence à cette derrière, ciir il lui préfère la
vérité. – Les discours des tro;s concurrents
sont f-!j"l rem.ïrq'i.ihl -'s éculous parler
d'abord celui « pi i fuit 1YI '£e du vin.

« Hommesipii in'éfouhz, dit-il, combien

le vin it"est-i! pas plus fort que ceux qui le
boivent! il Caséine la pensé;1 et entraîne
l'aine tout entière; il donne au roi el au

pauvre orphelin l'égalité de la folie; l'< sclave
et l'homme liiire, ! riche et le misérable,
sont ég-'tux devant lui; il tourne toute l'Ame
en sécurité et en joie, et il anéantit le souve-
nir de la tristesse et des créanciers; pour
lui tous les gosiers sont nobles et peu lui

importe la ro auté ou la magistrature; il

prodigue également à tous les richesses de

l'éloquence lorsqu'on a bu, plus d'amilié,

plus de fraternité qui tienne, ou s'irrite, ou
lire losépées; mais la tête tmirnc, on tombo

noyé dans le vin, et lors pi 'on s>> rêve 1 eon
ne se souvient plus de rien. 0 hommes 1
dites-moi si le vin n'est pas la chose la plus
puissante qu'il y ait au monde? »

Horace et Auacréon n'auraient certaine-
ment pas mieux dit, et ce passée du livre

apocryphe d'Esdras devait être souligné
tout entier dans la Bible de Rabelais.

L'avocat du roi parle a son tour « Ce

qu'il y a de plus excellent et <!e i lus fort
au monde, dit-il, ne sont-cepas tes nommes

qui régnent en maitres su) la terre, sur la
mer et sur tout ce qu'elles contiennent? Y
eh bien, le roi est maître de ceux-là, et à
tous les ordres qu'il leur donne ils obéis-
sent. S'il les envoie au combat, ils vont et
ils renversent les montagnes, et les murail-

les, et 1rs tours. Ils se font tuer el ils tuent,
mais ils n'oublient aucune d s paroles du

roi, et reviennent apporter a ses pieds tout
le butin qu'ils ont recueilli. Il en est de
même de tous les autres, et ceux qui ne
combattent pas, niais qui cultivent li terre,

lorsque la crainte les visite, apportent leurs

tributs au roi et ne reconnaissent que lui

seul. Si celui-là leur dit Tuez, ils tuent;

s'il leur dit Pardonnez, ils pardonnent; s'il
leur dit Frappez, ils frappent; s'il leur

dit Exterminez, ils exterminent; s'il leur

dit Bâtissez ils bAtissi'iit; s'il leur dit:

Détruisez, ils détruisent: s'il teur dit

Plantez, ils plantent s'il leur dit Arrachez,
ils arrachent, et toute multitude et toute

force lui obéissent. Il y compte et il se met

tranquillement a table il boit, il mange
et il s'endort; mais eux ils veillent autour

de lui et aucun ne s'éloigne pour s'occuper
de ses propres affaires, mais ils ne se meu-

vent qu'au signe de sa parole. Peut-on re-

fuser de reconnaître pour le plus fort celui

auquel appart ent une pareille gloire? »

C'est maintenant le tour de celui qui s'est

chargé de plaider la causede la femme. Celui-là

se nommait Zorobab<>| et voici son discours-
« O hommes, ce qui règne au-dessus de tout.

ce n'est ni le roi, ni la 'multitude, ni le vin,

Qui exerce sur eux le souverain empire? ne

suiit-ce pas le.s femmes qui ont mis au monde

et le roi et la masse du peuple qui compo-
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i sert In force (les empires et sur la terre et

!'• mit In mer? c'est d'elles (|uo so'il. nés ceux

<
qui plantent la vigne et ceux (|ui fonl le vin;

• n'est-ce pi'.s par elles qu'ils ont élevés ?

ne sont-elles pas les ouvrières de celte ina-

.< grttii'ciire île vetementsqui fait l'orgueil des
hommes? Mais les lioinmos eux-mêmes peu-

t vent-ils se séparer des femmes? Qu'ils ras-

i semblent en leur possession l'or, l'argent et

< loutes tes choses spacieuses, et ou'ils voient

f une femme ornée de beauté, ils oublient

1 tout et ce n'est plus i|ue vers ele qu'ils tour-

ï rient leurs i égards, ut Ii urs asj. nations, et
leurs sourires. L'homme laisse son père qui

• l'a nourri et le pays qui l'a vu naître pour

•; suivre la femme c'esl à la femme qu'il re-
• met son âme, et il ne •«> souvient plustle son

père, de sa iV.mil'o ni de sa pairie. C'est

jiourquoi donc, sachez-le bien, les femmes

sont vos reines l'rotcsie/vous? L'homme

prend sou glaive, il va sur le chemin faire

des et des larcins il allVonte la

mer et les Ileuves, il se familiarise, avec les

lions, il voyage dans les ténèbres, et tout

cela pour oilïir a «elle qu'il le fruit de

ses douleurs et de ses crimes car, jc lu dis

encore une fois, il sa femme à son.

et à sa patrie. Combien d'hommes ont

perdu la raison par amour et se sont laissé

réduire en servitude? combien ont péri, et

se sont l'ait meurtrir, el ont fait le mal à

cause îles femmes" et maintenant, croyez-

i moi, le roi est grand dans sa puissance, et
? toutes les autorités de ses provinces n'osent

f pas le toucher. Je voyais répondant Apéinès,
iille de Besnch, l'amie de notre roi inagniti-

{' que, assise près du monarque à sa droite

j et elle lui enlevai) son diadème de dessus la

l tète et se le niellait n elle-iuème de la main

j droite, tandis que de ta gauche elle se jouait

{ il soulieter le roi et lui la regardait commo
eu extase, et si elle riait il osait rire, mais

si elle prenait un air irrité il la llatl.iil pour
î obtenir sa grâce. O hommes, les fe unies ne

i sont-elles donc pas les plus fortes Le ciel

î est élevé, la t est grande, mais dais le

I ciel et snr la terre qui ferait une pareille

j chose ?

1

« Le roi et les grands de sa cour se regar-
daient les uns les autres, et le munie orateur

commença a parler de la vérité.

« Oui/les femmes sont fortes, la terre est

grande el le ciel est élevé. Cependant le so-

leil parcourt toute cette étendue en un jour,

quelle est donc la grandeur et la force de la

Vérité qui a créé ces merveilles ? Toute la

terre invoque la vérité, le ciel lui-même la

bénit; toutes ses œuvres se meuvent par sou

ordre et la révèrent avec crante, et il n'y a

en elle aucune ombre d'iniquité. Or l'iniquité
est dans Je vin, l'iniquité est dans le roi, l'i-

niquité est dans les femmes, et tous les

hommes sont (les enfants d'iniquité l'itii-

•juili'î est dans leurs œuvres, la vérité n'est

pas en eux, et dans leur' iniquité ils périront,
mais la vérité reste éternellement grandis-
sante 1 et elle vit, et elle triomphe dans les

siècles des siècles devant elle il n'y a ni

•ccepliun de personnes, ni différence de nie-

sures elle fait justice à tous, môme aux mé-

chants et aux injustes, et tous ressentent la

bonté de ses œuvres dans son jugement ne

se trouve jamais le mal, mais la force, le

rè-ne, et le pouvoir, et la majesté de tous

les Ages 1 Béni soit le Dieu de vérité 1 Je n'ai

rien de plus à dire. Tout le momie alors

poussa une même exclamation et s'écria La

vérité est grande et c'est elle qui a gagné sa

cause. » Alors le roi récompensa Zorohabel

et lui promit que Jérusalem serait rebâtie.

Le quatrième livre d'Esdras contient des

prophéties terribles qui concernent la fin des

temps, mais ce si .nt pour la plupart des em-

prunts faits aux prophètes uont les écrits

sont compris dans le canon ou des imita-

tions de leur magnifique poésie, mêlées à

des traditions rahhiniques.
Ce mot de traditions rabbiniques nous

amiric à dire un mot d'un autre livre apo-

cryphe, le Srplirr Jecirah, dont est ainsi

parlé dans le hivlinnnaire (l< s scimers philo-
sojiir.ijwn (Toin. 1!1, p. :ï8ï ) « \,eS( plier
J<cira!t est une espèce de monologue placé
dans la bouche d Abraham, et où nous ap-

prenons comment le père des Hébreux a dû

comprendre la nature pour se convertir à la

croyance du v,ai Dieu. Celte bi/.arre compo-
sition ne renferme que quelques pages, écri-
tes d'un style- é îiginaliqne et senientieux

comme celui des oracles. Mais sous cette

obscurité étudiée et à travers le voile de l'al-

légorie elle nous laisse apercevoir l'idée

mère de la kabale. Ml 1 a nous montre dans

tous les êtres, tant les esprits que les corps,
taiit les anges (pie les éléments bruts de la

nature, l'unité sortant par degrés de la limite

incompréhensible qui est le commencement

et la lin de l'existence. C'est à ces degrés

toujours les mêmes, malgré la variété inlinie

des choses, c'est à ces formes immuables de

l'èlre, que le Srphcr Jtciruh donne le nom

de Stfjihirolhs elles sont au nombre de dix

la pn inèro c'est l'espiit de Dieu, vivant en

la sagesse éternelle, la sagesse divine iden-

tique avec le -verbe ou la parole la seconde,

C'est le souille qui vient de l'esprit ou le si-

gne matériel de la pensée el de la parole, en

un mot, l'air dans lequel, suivant l'expres-
sion (i^urée du texte, ont été gravés et sculp-

tés les caractères de l'alphabet la troi-

sième, c'est l'inné, engendrée par l'air éthéré,

commel'air élliéré est engendré par la voixX

ou par la parole; l'ànie épaissie et condensée

produit la terre, l'argile, les ténèbres el les

éléments les plus grossiers de ce monde la

quatrième des séphiroihs, c'est le feu qui

est la partie la plus subtile et transparente
de l'âme, comme la terre en est la partie

grossière et opaque. Avec le l'eu, Di.u a

construit le trône de sa gloire, les roues cé-

lestes, Voy. KzKciiua), c'est-à-dire les glo-
bes semés' dans l'espace, les séraphins et les

anges. Avec tous ces éléments réunis il a

construit son palais en son temple, qui n'est

autre que l'univers. Lutin les quatre points
cardinaux et les deux pôles nous représen-
tent les six dernières séphiroths. Le inonde,

selon le Sephw Jccirah, n'est point séparé dç
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son principe, ol les dernier* degrés de la créa-
tion fiinncnt un seul tout avec les |>r<Miiiers.
La conclusion <iece livri: c'est l'unité élevée

au-dessus de tout et regardée à la lin comme
la substance et la forme des choses c'est
Dieu considéré comme la source com-
mune des lettres et des nombres, dont les
uns nous représentent la nature des lettres,
et tes autres leur argument, leurs combinai-
sons et leurs rapports; c'est enlin le prin-
cipe de l'incanvition substitué ouvertement
à celui de la création. »

Cette doctrine nthhiniipic du Scplier Jeci-
ruh, n'est pas sans rapports avec la mytholo-
gie bouddhiste des dix incarnations de Vich-
nou, ot fournirait des études curieuses à
une histoire des idées panlhéistiqucs. Cette
é'.ude acquiert de nos jours un nouvel inté-
rêt pour le clergé à cause des tendances au

panthéisme de la littérature et des sectes de
notre époque.

Nous ne parlerons pas d'un prétendu livre
d'Adam, attribué au premier homme et évi-
demment écrit après la publication des Evan-

giles. Cette compilation d'absurdités, due à
la plume de quelque sectaire, contient des

bli sphèmes contre la religion juive et contre
la religion chrétienne; Jérusalem y est ap-
pelée un lieu d'abomination et les adorateurs
du Messie y sont représentés dans l'enfer
punis par le supplice de Tantale. Cette allé-

gorie ne manquerait pas de justesse si elle

s'appliquait .seulement aux juifs, qui atten-
dent toujours le Messie depuis la venue de

Nôtre-Seigneur. Ce livre d'Adam a été ap-
pelé quelquefois l'évangile dos mnndaïtes.

Un autre livre apocryphe plus ortho-
doxe, le Testament des douze patriarches,
contient des passages curieux et des pa-
ges véritablement belles le testament de

Joseph surtout, qui a fourni a un littérateur

distingué, M. Samt-Marc-Ciirardin, le sujet
d'un bel artic dans un journal d'abord,
puis dans ses Essais de littérature et de mo-
rale. Voici quelques passages qu'il cite avec
admiration « Le soir que je fus vendu par
mos frères (c'est le saint patriarche qui
[tarie) les Ismaélites nie demandèrent qui
j'ét.iis, et moi, pour ne pas accuser ni humi-
lier mes frères, je répondis que j'étais teur
esclave. Alors le chef de la troupe me re-
garde et nie dit Tu n'étais point leur es-
clave, ton visage te dément, et il me mena-

ça de mort si je ne disais la vérité j'étais
leur esclave, répondis-je, et je me tus. » Tant
de dévouement et d'abnégation est vraiment
sublime, et l'on ne saurait objecter que le
saint patriarche commet ici un mensonge
officieux. N'était-ce pas le droit du fort qui
décidait en ce temps-ta de la liberté ou de

l'esclavage, et Joseph n'était-il pas violem-
ment réduit en servitude par ses frères, du
moment que ceux-ci le vendaient ? il accepte
l'esclavage pour eux et par eux et ne veut

cacher que leur crime. Si cette histoire n'est

point l'ondée sur une tradition véritable, un
chrétien seul peut l'avoir inventée.

Dans un autre endroit, Joseph raconte les
combats de sa chasteté contre l'inlidèle

épouse de Putinhar, qui pendant sept années
entières essaya de l'entraîner au ciime.
« Que de fois elle me menaça de la mort 1
Puis à peine avait-elle ordonné de me pu-
nir, elle démentait ses ordres et me rappe-
lait près d'elle pour me menacer encore.
Elle me disait Tu seras mon maître, le
maître de tous mes biens, tu seras mon sei-
gneur et mon roi. Mais moi je me souvenais

des commandements de inespères, et, rentrant
dans ma chambre, je priais le Seigneur et je
jeûnais. Un jour elle médit Tu ne veux jws
m aimer? eh bien, je tuerai mon mari, et

alors je t'épouserai. Quand j'entendis cette
parole, saisi de douleur, je déchirai mes vê-
tements, et je dis Femme, respecte le Sei-
gneur et ne fais point cette méchante action;
ne perds pas ton Ame. Si tu persistes, je dé-
noncerai ta pensée impie à tout le monde.
Elle me pria en grâce de ne point révéler sa
faute, puis elle m'envoya pour mapaiser des

présents.
Son mari, la voyant ainsi abattue,

lui (lit Pourqnoi ton visage est-il abntluc,lui dit: Pourquoi ton visage est-il désolé?
elle répondit Je soutire du cœur, et ma res-

piration m'étouffe. A peine était- il sorti
qu'elle accourut à moi Si tu ne m'aimes,
dit-elle, je m'étrangle, ou je me jette dans
un puits, dans un précipice. Je la regardais,
l'esprit de Hélial la possédait. Je priai le
Seigneur, et je dis à l'Egyptienne Pourquoi
es-tu troublée et hors de toi, tes péchés t'a-
yeuglent. Souviens-toi que si tu te tues,
Sélho, la concubine de ton mari, frappera tes
enfants et détruira ta mémoire dans la mai-
son. – Ah répondit-elle, tu n> 'aimes, puis-
que tu prends intérêt à ma vie et à mes en-
fants »

« Ceci me semble sublime ( dit M. Saint-

Marc-Ciirardin ). Vos enfants auront une
belle-mère Cette seul»; parole renverse tou-
tes les idées de l'aman. e désespérée. Voilà
son cœur change. Ses enfants frappés par
Sétho Quel discours, quelle éloquence con-
tre le suicide eut valu ce mot-la ? Celte
femme qui venait furieuse, possédée par l'es-
prit d'impureté, un mot l'a attendrie, un mot
l'a guérie elle se souvient qu'elle est mère,
ell ne veut plus mourir, elle se reprend à
aimer la vie, elle espère encore, elle es. ère
même que Joseph l'aimera un jour, et pour-
quoi C'est qu il a pris intérêt à sa vie et a
ses enfants ce mélange des sentiments di-
vers qui t'agitent est nature) et touchant. »

Une autre légende, recueillie \ur l'abri-
cius, a été également analysée par M. Saint-
Marc-Ciirardin. On trouve dans ce récit une
tournure d'imagination qui s'écarte un peu
de la simplicité primitive des légendaires. On
y voit apparaître des merveilles et des fée-
ries. C'cst un enchantement des Mille et une
Nuits. Le sujet principal de ce petit roman
oriental, est le mariage de Joseph avec As-
seneth, fille de Péléphris, un des satrapes du
roi d'Egypte. Asseneth, y est-il dit, résidait
dans une tour, cette tour était environnée
d'une grande cour circulaire dot les murs
fort élevés et construits eu pierres énormes
avaient quatre portes en fer que gardaient
constamment dix-huit jeunes hommes ar-
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niés. Joseph arrive, Pétépluïs l'annonce à sa

fille (iiniiiie celui auquel sa main est desti-

née; l'orgueilleuse princesse ne veut s'unir

qu'à un roi ou à un fils de roi mais elle

voit Joseph, ses genoux se dérobent sous

oll" et elle fond en larmes. Joseph piie Dieu

(le la bénir; cette voix, à cette prière, As-

se telli a senti soit âme toute bouleversée,

elle rentre dans son appartement et brise

toutes ses idoles un sentiment vrai qu'cllc

éprouve pour la première fois luia fait com-

prendre le vrai Dieu.

.Cependant Joseph, instruit do ses refus,

s'i-t retiré sans la revoir; elle prend alors

des habits de deuil et ne veut plus admettre

personne à la consoler dans sa solitude. Un

ange du ciel lui apparaît, lui ordonne de

quitter ses vêlements funèbres et lui donne

un rayon de miel blanc comme la neige, et

parfumé comme tes parterres de l'Arabie

Heureuse Ce miel est celui que font les

abi.'illes du paradis avec le suc des roses du

ciel et doit être la nourriture des vrais

croyants. L'ange disparait, mais Joseph re-

vient, la princesse va à sa rencontre, le sa-

lu.\ lui dit la visite et les paroles de l'ange,

mis elle se prosterne et lui lave les pieds,
l'haraoi a déjà consenti au mariage, et la

no.-e dure sept jours entiers, pendant les-

quels l'Egypte outière, depuis le plus grand

jusqu'au plus petit, suspend ses travaux et

se livre à lajoie.
Nous n'avons rien à dire des apocryphes

attribués à Salomon, parce qu'ils sont d'un

médiocre intérêt au point de vue littéraire.

M. Champollionen a fait l'objet d'une notice

qui se trouve dans le Magasin encyclopédi-

que, 1815, tom. Il, pag. 383.
(-'est sans doute à la réputation qu'eut Sa-

lo'.non d'être grand devineur d'énigmes,

qu'est due l'idée mère d'une composition
bizarre, fort goûtée au moyen Age, et qui se

compose d'une série de questions et de sen-

tences échangées entre le roi d'Israël et un

certain Marcolphe ou Marcou, espèce de rus-

tre, de bouffon grossier, qui toutefois embar-
rasse souvent le monarque et >n triomphe par
moments. Il existe nombre d'éditions latines

de cet opuscule, exécutées a la lin du xv'

siècle, sous le titre de Collnliones ou Dia-

lof/us Salomonis et Mnrvulfi on en con-
naît aussi plusieurs éditions françaises l'une

d'elles in-8° de 4 feuillets, a été réimprimée
à l'aris en 1833, à quinze exemplaires seu-

lement une autre est de 7 feuillets et un

exemplaire s'est payé 92 francs a la vente

Nodier, en 18iV (n° 570). D'autres texies de
cet opuscule se trouvent dans divers ma-

nuscrits. M. Crapelet, dans ses Proverbes et
dictons populaires (Paris, 1832, grand in-8"),
l'a publié (p. 189-200), d'après le nwnuscrit
de la bibliothèque Nationale en 1830 Méon,
dans son Recueil des fabliaux (1823, t. I,

(>. toti), en a publié une autre version en 136

strophes qui se font distinguer par un ton

beaucoup plus libre. Les trouvères parais-
sent s'être donné carrière sur cet écrit tes
uns lui conservent un ton grave et sévères,
les autres se laissent aller à une crudité de

jiensées et à une naïveté d'expressions qui

choque aujourd'hui les oreilles les moins dif-

ficiles. (Voir l'ouvrage publié par M. (ius-

tave Hrunet, sur les Evangiles apocryphes,
18'»!), p. 359.)

Le livre cle l'ascension d'Isaïe le prophète
contient quelques belles imitations des li-

vres saints Ou peut y remarquer surtout

une prophétie assez curieuse Sur les der-

niers temps, qui peut trouver sa place ici
« Beaucoup de signes et de miracles s'accom-

pliront dans ces derniers jours, et les disci-

ples du Seigneur conserveront sa foi aimée

et pure, et la doctrine de son règne ensei-

gnée par les dou/.e apôtres. Et il y aura

beaucoup de disputes sur son avènement.
Et dans ces jours il y aura beaucoup d'hom-

mes qui chériront les dignités en raison
même de leur défaut de sagesse. Il y aura

beaucoup de vieillards iniques et de pas-
teurs oppresseurs de leurs troupeaux, et ils

seront rapaces, et les pasteurs saints ne se

livreront pas assidument a l'accomplisse-
ment de leurs devoirs. Et beaucoup chan-

geront l'habit honorable des saints pour l'ha-

bit îles amis de l'or, et il y aura souvent en

ces jours acception de personnes, et ils ai-

meront les honneurs du monde. Les calom-

nies et les calomniateurs se multiplieront,

parce que le Saint-Esprit se retirera de la

foule.
« En ces jours les prophètes seront en petit

nombre, et ceux qui annoncent la vérité et

la justice souffriront persécution. A cause

de l'esprit cie mensonge et de fornication

qui se sera répandu sur la terre, et les hom-

mes avides d'or et jaloux de dominer con-

cevront un grand courroux contre la vérité.

Et il y aura au milieu d'eux une grande

haine, parmi les pasteurs et parmi les vieil-

lards, tes uns contre les autres. Car la ja-
lousie sera la grande passion de ces derniers

jours. Et ils négligeront les prédictions des

prophètes qui furent avant moi, et ils né-

gligeront mes visions pour se livrer à l'é-

bullition de leurs cœurs. »

Venons maintenant aux évangiles apocry-

phes. Ces évangiles, au dire de M. (iustavo

Brunet, que nous aimons à citer, sont dos

monuments des plus curieux, des témoins

irrécusables du mouvement des esprits à

une époque particulièrement digne d'at-

tention « ces récits, ajoute-t-il, ces légen-
des naïves sont dignes souvent d'être com-

parées à ce que la poésie de tous les âges of-

fre de plus beau. » M. Dohaire, l'un des

écrivains de YUniversité catholique, en parle
aussi en des termes non moins remarqua-

bles selon lui, « les légendes des cycles

évangéliques (apocryphes) sont de simples
traditions trop crédules, souvent trop pué-
rites; mais à chaque page brillent la can-

deur et la bonne foi. Dans ces narrations

familières, dans ces anecdotes contées au

foyer domestique, sous la tente, à l'ombre

dés palmiers au pied desquels s'arrête la ca-

ravane, le tableau des mœurs de l'Eglise

primitive se déroule en toute sincérité.

L'unie et la vie de la nouvelle société chré-
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tienne somI là cl elles y sont tout entières.
():• ii'vils stiiit ni'ii il! < *s t*os dénués de. vrai-

M'iiil>l;r.i:'(i, 'iniiv i'ii eouvciiois il mail pient
(.i'cvi'ii-l :lud" liist.ii-i pu', laciiose est cerl line,
quant à tii1 'lumineux ilrl.iils mais les usa-

ges, Ifs pratiques, les habitudes, les Ojii-
nions dont ils conservent les traces, voilà

ce qui réunit le liante do l'intérêt à ct:lui
de In lidélité. »

Nous ajouterons une considération à ces

appréciations laites par des sav.nts distin-
gués. Notre-Seigneur ayant rcrummiudé à
ses disciples de ne pas y ter les perles de-
vant les pourceaux, et leur ayant enseigné
l'ésotérisine par l'usage fréquent des allé-
gories et des paraboles, les disciples, après
la mort du inatlre, ne pouvait sans danger,
au milieu des nations, s'entretenir de lui, do
sa doctrine, de ses promesses, à moins que
ce ne fut dans un langage allégorique et li-
guré» durent suivre l'exemple du Sauveur lui-

inème et parier de lui eu parabole. comme
il leur avait parlé du royaume des eie ix. Ces
paraboles, répétées de bourbe en Iruiche

av*v les ornements i|ue leur prêtait i'im, fi-
liation de chacun, lbrmèrent un cycle *due
lé^endos dont l'inti'lligcuce des allégories
est la elel'. On pourrait donc, à notre sens,
distinguer les Evangiles iioivseuleineul en
aiiOiT.vpbes et canon ques, mais aussi en al-

légoriques et historiques, en n'acceptant pour
historiques que tes quatre du canon sacré.

Nous avons analyse à ce point de vue tous
les évangiles apocryphes, et nous avons
trouvé notre conjecture pleinement justitiée
par la beauté et la simplicité du sens que
nous donnait de chaque parabole l'inter-
prétation allégorique. Nous.dlo'is donner ici
un abrégé rapide de notre travail en une série
de petites légendes extraites des évaugilosapo-
crypheset présentées sous un jour nouveau.
1" Légende.– Comment une femme pleurait

de n'être point mère, et comment elle eut
une fille qui devint la mère de Dieu. (Extrait
de l'Evangile de l'Enfance et du Proté-
vangile de Saint Jacques.)
Il y avait une femme nommée Hannah,

qui était stérile parce que son époux s'é-
tait éloigné d'elle. Cette femme était donc
triste et uôso'.ée (comme la Synagogue lors-
qu'elle attendait le Messie).

Viut le temps de la Pâque, et elle n'osa
se revêtir do ses babils de fête, parce qu'elle
n'était pas mère et

que
ses servantes mêmes

lui reprochaient d'être stérile. Elle s'en
alla donc et se laissa tomber sous un laurier.
(C'était du temps que Uome venait de sou-
mettre le monde par la guerre et dominait
sur la Judée.) Sur les branches de arbre elle
vit un nid dt» moineaux, et elle pleura amè-
rement en répétant Je no suis point mère! 1

Alors t esprit du Seigneur lui parla et lui
dit Je suis touclié de ta douleur, et je te
ramènerai ton époux. Car mon oreille est
toujours inclinée vers les lèvres de ceux qui
pleurent. Tu dis Je n'ai point mis un hom-
me au monde, et moi je le promets que tu
enfanteras la femme celle à qui je dirai,

par la voix des siècles à venir Vous êtes
bienheureuse entre Unîtes les mères -Vst
ainsi que la feiiuue stérile s<>ra réhabilitée
par la femmedivineiue il féconde c'est ainsi

(pie la servitude de la promesse engendrera

la liberté de la grâce. C'est ainsi que de la
Synagogue sortira l'Eglise.

A ces paroles, Ha'iiiah sentit ses larmes

s'arrêter elle se leva et. elle courut, car elle
pressentait que son époux n'était pas loin.

Elle le re icontra qui i amenait son troupeau
et qui rev..ii lit .1 champs en disant Je
doi-mirai celle nuit dans ma maison.

lit ci le l'embrassa tendrement, puis elle
lui dit Demain j'aurai cessé d'être stérile.

(D'autres légendaires prétendent (pie ce
fut dans le (emplo qii'Hnnnah ou sainte
Ann. mère de la très-sainte Vierge, ren-
contra Joachiin son époux, et qu'elle le sa-

lua par un einhrnssement chaste et fraternel.)
1! lui l\it fuit selon ce qu'elle avait cru, et

après le terme accompli, elle devint nièce
niais ses compagnes qui la félicitaient, lui
dirent, comme pour tempérer sa joie Ce
n'est qu'une tille. Qu'elle soit nommée Mario,
répondit Harui.ih le monde entier se sou-
viendra de son nom, et le ciel et l'enfer se-
ront émus en l'entendant prononcer, car cette
iiile aura un lils. Ses compagnes no compri-
rent pas cequ'elle leur disait, mais ayant bai.
gué l'enfant dans l'eau, elles l'enveloppèrent
de langes d'une parfaiteblancheur.etla posè-
rent dansso i berceau neuf, en admirant com-
bien elle était belle.

Quand la petite enfant Marie eut trois ans,
ses parents la

portèrent au temple pour la
consacrer au Seigneur, ot comme Hannah
qui la portait l'eût posée à terre, elle s'é-
chappa de., mains de ses parents et monta
sculeetdeson propre mouvement les septde-

giésde l'autel. ( Yoy., pourlasignilkationmvs-
tique du nombre sept, l'article Apocalypse.)

Eile resta dans le temple jusqu'à l'Age de
quatorzu ans, et se prit d un saint amour
pour la beauté éternelle. C'est pourquoi elle
dit Lo Seigneur est la part de mou héri-
tage et de mon calice, et je demeurerai dans
sa maison, puisque je l'ai choisie. Je suis la
servante du Seig icur, et je ne me ferai point
la servante d'un homme. H ainsi elle voua

sa virginité au Seigneur, ce q.ii élaitun sacri-
fice

nouveau et in, onnu jusqu'alors eu Israël
II' Lûgumdi: – Comment Joseph le Jus ta,

homme sage et d'un d!/e mur, épousa uttt
vterye du sang royal.
11 y avait alors dans la tribu de Juda un

bon vieillard nommé Joseph, charpentier de
son état, homme veuf et père de plusieurs
enfants, grand travailleur, bien que médio-
crement habile, simple dans ses pensées,
mais équitable dans ses jugements, tidele h
Dieu et n'ayant jamais trompé les hommes,
cn qui l'uvan fait surmommer le Juste. C'est à
lui que devait être confié le trésor de la
pureté de Marie, parce qu'il était sans repro-che dans sa vie et sans orgueil dans son cœur.

Quand la vierge consacrée au Seigneur eut
atteint I âge de quatorze ans, le grand prêtre
bimeoa résolut de lui choisir un gardien
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parmi les enfants d'Israël, afin que son séjour
(I:; s lit temple ?io fût pour pc sonne une
oc wi<> : île mauvaises pensées, et p;:rce que
li- S. Lneur lui avait positivement fut com-

prendre sa viil'inlé a ce sujet. 11 lii d>mc,
sonner do la trompette dans Joutes les tribus

pour coi.voquer le peuple au temple. et le
sage ouvrier Joseph, jetant sa hache, vint
r:Oi)irne tes autres.

Le grand pi èlre choisit alors douze j unes
Sens | aimi les plus honorables de chaque
tribu et leur commanda de prendre chacun,'1

en main une baguette, niai que Dieu l'i! cou-
j'iaitre sa volonté par un miracle. Et il leur
ilit que Marie si r.iit l'épouse de celui dont
In baguette deviendrait ved-e! Ileurirait en

la présence de Marie..Marie lui amenée et
les douze baguettes rotèrent sèches et

Stériles, ce q'ii étonna beaucoup les piètres

et les as-isianls. Alors les jeines jvis aper-
çurent le bon Joseph et l'appelé ent par
badhage, en lui disant de prendre aussi
une baguette et en mêmefenr.s l'esprit de
Dieu lui parla nu rieur. 11 prit, donc une ba-

guelte, et lorsqu'il se pi-ése ila devant Marie,
sa ha, nette se, lie reverdit et se couvrit de

feuilles et de Heurs, et celle baguette avait
élé cnupéi.' a la racine d'iri arbre piaulé
autrefois par David. Kl sur la baguette fleurie
vint se re|)oser une colombe d'une éblouis-

sante blancheur. Ainsi fut accomplie la parole
du prophète, II sortira un rejeton de l'arbre
de Jessé et une (leur montera île sa racine, et
sur elle se reposera l'esprit (luSeijneur.

Alors les prêtres dirent à celle qui devait
être la mère bénie du Seigneur Va avec
Joseph et demeure avec lui jusqu'au jour
dcs noces. Et Joseph le Juste la reçut et la
conduisit dans sa maison, où elle trouva
Jacques le Mineur, qui était ene ire triste
et désole a cause de la mort de sa mère.
Mûrie prit soin de lui, et c'est pourquoi elle
a été appelée la mère de Jacques. Kl elle
demeurait dans la inaiso-i de Joseph pendait
que cet hommejusle travaillait suivant sou

état de charpentier.
Cette lége ide, que nous avons extraite eu

manière de concordance de plusieurs évan-
giles apocryphes. explique un grand nombre
d'anciens tableaux représentant le mariage
de la sainte Vierge.

Le protevangile de saint Jacques raconte
ensuite le mystère de l'Annonciation et celui
de lu Conception miraculeuse de Marie, puis
les angoisses du saint vieillard Joseph et
l'apparition de l'ai 130 qui le rassure, avec

quelques circonstances particulières, ma sS
il une manière peu différente au fond du
récit des quatre évangélis'es.

Voici maintenant comment les évangiles
apocryphes racontent le mystère de la
Nativité.
111' Lkgende. – Pourquoi riait cl pleurait

Marie en se rendant à UethNIinn, et de ses
deux nages-femmes Zélomi et Salante.

Après cela, Joseph fut obligé ,); se rend-ec,

à Bethléhein avec Marie pour obéir à l'édit
de César-Augustu. Et cou.iue ils étaient en

chemin, Joseph, regardant M.rie qui était
asM.-e sur so i ;ïn<>, l,i vil qu pleurait el lui
i.-t Pourquoi pletire/vous? Marie lui ré-

po:idil Je vois un gi;»;d peuple qui pleure,
el mon entant se tourmente dans mon sein.

Cil ils sont là, courbés sur la leir» nue comme
des urebis maigres et tondii" jusqu'à la
P'.au, e! personne pour les coiiiiuire.

Joseph regarda autour de lui. et ne voyant
rien, il pensa (pie Marie était soutira ite à
cause de son état de giosse-se avancée
L instant d'après il la regarda encore et la'

vii. qui souriait, bien que ses veux lussent
encore humides de latin s. Vous souriez
don,; mninlen.i'it? lui dit-il. Oui, répondit
J.iarie, car je vois une muliitiide qui est
dans la joie parce que mon enfant est venu
briser

leurs chaînes. – Soyez calme, dit

Joscjih avec bonté j'espère que nous arri-
verons bientôt et que vous pourrez vous re-

poser ne vous fatiguez point par de vaines
pensé "S et des paroles inutiles.

Alors un ange se présenta et dit à Joseph
Pourquoi appelles-tu inutiles les paroles que
tu ne comprends pas ? Fais descendre Marie,

car le temps pres.e,el c'est ici qu'elle doit en-
lanler le salut du .monde. Or il lui montrait
d.i doigt l'entrée d'une caverne. Marie entra
donc dans la caverne, qui lut toute remplie
de lumière lorsqu'elle mit seule et sans dou-
leurs son enfant au monde.

Cependant Joseph était sorti pour aller

chercher du secours, et il ramena deux s.igos-
ie..nues; la première nommée Zélomi, et la
seconde Snlomé, el en eiur.îii. il vit la lu-
mière céleste et le petit enfant enveloppéd.iiis les voiles (1. Marie; i lors il s'inclina
en disant Urh> vierge est devenue mère, et
néanmoins elle est toujours' vierge car le

Sainl-Espril qui avait assisté h sa Concep-
tion a pu.eiileinenl assis é à sa délivrance.

La saiic-feiiinio Z l*>mi crut à la parole do
Jo.-cjiIi, mais Salomé fut incrédule, et parce
qn'.lle avait voulu loucher Mnrie,sn main se
dessécha. Mais '.Marie eut pilié d'elle et lui

ditd'embrnssersnn enfant, et que par lui elle
serait guérie. Salomé, Lui, 'bée de repenlir,
prit l'euiait et rcmibr.ssa avec rcsp'cl, et
sentant qu'elle était guérie, elle s'attacha
avec Zélomi au service de Marie et de Jésus.

La poésie de celle légende est des plus
remarquables. Les larmes et le sourire do
Marie sont <ie l'eilet le plus touchant. Les
diiux sages-Ce. unies sont des figures allégo-
riques repre-entaut la foi et la raison; la
raison se dessèche en cherchant il expliquer
les mystères de l'amour divin, et elle ne sera
guérie, que lorsqu'elle consentira à em-
brasser la sainte enfance chrétienne alors
la raison et la foi, unies ensemble par la
même obéissance el le rnème amour, servi-

ront ég ilfinent à la gloire du Verbe de vérité

q li s'est fait hommeen la personne de Jésus.
L'i'.vaugile- de l'e il'ance contient des lé-

g nies fort diverses, et toutes ne sont pas
égj'luiuciit ;.ra.ie;ises; mais il en est qui
sont v.T.tableineut (harmantes et que les
du t's-d'ojuvro de plusieurs grands peintres
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ont immortalisées. Ce sont ou do louchants
apologues ou des sujets gra.-ieux il idylles
sacrées qu'on est toujours heureux du eon-
nailre lorsqu'on a le goul de lit vraie poésie
religieuse. L'une de ces légendes nous re-
présente le Sauveur du monde se jouant avec
d'autres enfants à façonner des petits oi-
seaux d'argile, les autres enfants vantaient
fort leur propre ouvrage et le prêteraient
hautement soit par ignorance, soit par une
secrète jalousie, à celui du divin maître.
Jésus tic disait rien et achevait ses petits
oiseaux, et lorsqu'ils furent faits Allez,
leur dit-il en frappant des mains, et les

petits oi«eaux s'envolèrent animés tout à

coup par la parole du Créateur.
C est ainsi qu'à l'époque de déclin où

parut
le Sauveur du monde, un grand nom-

bre d'hommes fourbes ou exaltés se disaient
envoyés pour régénérer le monde et produi-
saient des systèmes do-it ils étaient tiers, au
point de mépriser l'humble doctrine de Jésus;
l'Evangile aussi, à so-i début, paraissait un
système sans fondement, un ouvrage d'ar-
gile mais à la parole de Jésus l'argile a pris
des ailes et s'est élevée dans le ciel, et la

parole de vie s'est prouvée eu donnint la vie.
D;ins une autre légende on voit le doux

enfant Jésus jouer avec d'autres entants à
l'entrée d'une caverne, sous les yeux de
Marie et de Joseph. Soudait) deux énormes
serpents sortent de la caverne et s'élancent
vers les enfants qui s'enfuient en poussant
des cris affreux l'enfant Jésus seul reste
à sa place et commande aux serments d'aller
poser leur file sous les pieds de sa mère,
Joseph lève son LUon et veut les frapper.
Pourquoi les frapperiez vous,dit Marie, puis-
qu'ils ne font plttsde mal 1 Matermhericordiw l

La fuite en Egypto a fourni aussi les
plus poétiques images. On connaît de nom-
breux tableaux qui rivalisent de grâce sous
le titre du Bepos en Egyp te. Les anges abais-
sent vers la sainte famille les branches d'un
palmier chargé de fruits, tandis que la sainte

Vierge puise de l'eau à une source qui sort
du pied môme de l'arbre. Ces tableaux sont
la reproduction d'un épisode de l'Evangile
de l'Enfance. La sainte famille, pendant son
voyage en Egypte, se reposait sous un pal-
mier Marie désira quelques fruits, mais
Joseph n'y pouvait aiteindre Incline-toi,
dit t'enfant Jésus au palmier et donne de
tes fruits à ma mère l'arbre obéit et resta
la tige courbée jusqu'à ce que le Seigneur
lui ordonna de se relever; puis Jésus lui

l dit donne maintenant à ma mère de l'eau

j de la source qui abreuve tes racines, et aus-
sitôt la source commença à sourdre. Jésus,
pour récompenser cette créature si docile
bien qu'inanimée, promit au palmier qu'il
ne mourrait pas, et commanda aux anges
d'en cueillir des palmes afin de le replanter

j à jamais dans le royaume de son Père.
î Cette poésie est pleine de charmes mais

dans les évangiles apocryphes, et spéciale-
ment dans celui de I Enfance, connue nous

| l'avons dit, il faut faire un choix. Il s'y trouve

j
des traditions non- seulement mensongères,

mais impies non-seulement peu édifiantes,
mais ridicules et ce sont là sans doute ces
coMtes de vieilles femmes dont saint Paul
recommandait aux fidèles de son temps de
se garder. Parmi les histoires impies un
peut placer celle de saint Joseph tirant les
oreilles au divin enfant, parce qu'il a fait
mourir un autre enfant qui lui cherchait

querelle parmi les histoires ridicules nous
nous bornerons à citer celle d'un jeune I
homme changé en mulet, qui recouvre sa

première forme par l'attouchement des linges
qui ont servi à l'enfant Jésus et celle d'un
enfant nommé Kaljufe, qui est jeté alterna-
tivement dans le feu et dans l'eau avec beau-

coup de circonstances difficiles à bien suivre.
Du reste il ne faut attribuer de pareilles
fables qu'à des traditions i»;il comprises et
à une piété mal éclairée ce sont des brode-
ries empruntées au génie des conteurs ara-
bes, maladroitement risquées sur le tissu
des souvenirs évangéliques.

Il existe un second Evangile de l'Enfance,
fort abrégé et connu sous le nom d'Evangile
de Thomas l'Israélite. Nous y voyons que
dans un temps de famine l'enfant Jésus pritun grain de blé, le mit en terre et lui fit
soudainement produire une abondante mois-
son imago de la fécondité du germe évan-

gélique et des prodigieuses conquêtes du
christianisme dès ses premiers jours.

On y trouve aussi l'histoire d'un pauvre
ouvrier dont t'enfant était malade et sur le
point d'expirer. Au bruit des sanglots de la

pauvre mère, Jésus accourut et dit à l'ago-
nisant Enfant, ne meurs pas, reste avec ta
mère L'enfant alors releva la tète, ouvrit
les yeux et se prit à sourire. Ton enfant est
sauvé, dit Jésus, prends-le et souviens-toi
de moi. Ce miracle et, mieux encore, la ma- •
nière dont il est raconté sont bien dans le
génie de l'Evangile c'est ce qu'on peut en
dire de mieux.

Dans une autre ancienne légende, intitu-
lée Histoire de Josep h le char entier, l'au-
teur, par une fiction hardie, fait parler No-

tre-Seigneur lui-même, et lui fait raconter
les principales circonstances de la vie et de «
la mort de son père adoptif. L'idée de cette j
composition n'est pas sans grandeur, sur- <
tout à l'endroit où l'agonie du bon vieillard

Joseph est racontée. i ;j
Joseph plein de jours passés dans le tra- H

vail et l'exercice des vertus les plus saintes, ï%'J
Joseph le Juste enfin, arrivé à son dernier
jour, est envahi par les terreurs de l'agonie.
L'esprit qui tourmenta Job vient arracher t&
des plaintes au plus patient des hommes.
Hélas 1 malheur à moi 1 dit le vieillard, car ||
je suis un pécheur! malheur au jour où je p
suis né et il répète les plaintes du saint 11
Arabe. Marie cependant est près de lui at- K
tentive comme une mère, elle lui relève la |i
tête et réchauffe ses pieds refroidis les an- il
goisses de l'agonisant redoublent, et le Sau- il
veur voit s'avancer la mort accompagnée de p
ses spectres les plus hideux il les repousse m
et, Pi'.r de douces paroles, il assoupit les m
douleurs de son ami et de son père adoptif. m



!37 APOCRYPHE* APOCRYPHES m
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'J.I.I,

5

~,ous

Cette lutte (tes lenemts et de la lumière

près d'un lit d'a-ronie, cette tempête apaisé :>

par un geste du Fils do l'homme. In tempête
des [erreurs de l'enfer, ot la sérénité de toute
sa vie rendue aux derniers instants du vieil-
lard, puis l'union mystérieuse de ces trois

personnages, qui so'it toute une hiérarchie

etipii eonsfitucnUce qu'on a pieusem -nt ap-
pelé la trinité de la terre; ce type nouveau
de la famille régénérée, où c'est Dieu même

qui est l'enfant, cotte cliastelé sa'is souillure

qui préside au mariage des deux époux, et
ce sacerdoce des œuvres de miséricordo

exe-né par la Vierge-Mère I la reine du ciel
exerçii-il tes fonctions de la première Si.eur
de charité", et le Suiveur du monde, le prê-
tre et le roi de l'avenir, inaugurant son dou-
ble ministère en donnant la lumière et la
paix el en repoussant les ténèbres l'humi-
lité profonde du plus juste des hommes, qui
trembh à la pensée des jugements de Dieu;
tout cela maintenant nous est familier; les
dogmes du christianisme dont notre esprit
est irturri dès notre enfance, ne nous éton-
nent plus par leur grandenr et no nous sur-

prennent plus par leur gvîie-a ma s qu'on se
reporte aux premiers siècies, a l'époque où
se c:!(l>ait encore aux Calac .mbes une sem-
blable lil'éiature. Supposons, comme eel
arrivait alors, que toutes ces beautés si
grandioses et si pleines d'humanité dans
it'iir «i-Ace divine soient révélées pour la
première l'ois à un disciolc de Socrate et do
Platon ou a un (tes adorateurs d'Homère,
quels cris d'admiration à l'ouverture de ce
ciel comme l'Olvmne devait tout à coup
devenir ténébreux comme Jupiter devait
descendre de so trône 1 Je parle des
grandes âmes et de ce qu'elles devaient
ressentir, et par les grandes Ames je n'en-
tends pas les Ames des srands, mais ies
petits accouraient en foule près du tiis du
charpentier, et il les faisait grandir par la
résignation, le travail et h volonté forte,
et tout le monde se convertissait à la nou-
velle doctrine, car le monde, fali-ué de
mal vivre, se sentait intéressé à suivre la
doctrine d'un Dieu qui apprenait aux hom-
mes à bien mourir.

Dans une autre composition du mémo
genr<>, attribuée au docteur de la loi, Nieo-
ilèiui», on trouve des détails sur la passiondu Sauveur et sur sa descente aux enfers.

Lorsque les Juifs accusent Jésus-Christ
devait Pilale, ce proconsul envoie un hé-
raut pour introduire l'accusé; ce héraut sa-
lue profondément le Sauveur, et, détachant
son nianteau, le lui met sous tes pieds- la
loiile s en irrite et crie; le héraut dit II n'ya pas huit jours que je vous ai vus faire la
même chose, je croyais vous plaire en ho-
norant celui que vous avez honoré. Lorsque
Notre-Seigneur entre dans le prétoire, tes
«igles romaines s'inclinent à leur tour et
le saluent nouveaux cris des pharisienset de leur populace; Pilate lui-même s'é-
tonne et interroge sévèrement les vexillai-
res ceux-ci répondent (nie les aigles so
sont inclinées tans leur' consentement ou

os remplace par d'autres plus forts et. plushostiles au Sauveur, les j.ig'es s'incline;

("ie ire. commesi la fort -.me- des césars, r
connaissant, sr :i vainqueur, le saluait avant
de s'en aller, puisque le jour approchait où
des voix crieraient dans le. temple Les dieux
s en vont

La descente aux enfers est un épisode
di.;ne de fournir des inspirations a une épo-
pée chrétienne la mise en scène est des
plus dramatiques. A la nouvelle de la ré-nir-
rectio'i d,. Jésus-Christ, la ville de Jérusa-
lem est pleine d'éoouvant» et de trouble
les pharisien*, se renferment consternés dans
leurs rmis:r>s: Nieodèm», (lanialul e' Jo-
seph d'rim.i!'i:e courent aux sépulcres et
les trouvent ouverts; 'loii-seiilement Jésus
esl ressuscité, unis pl'.isio.i.s justes sont
ressuscites avec lui, et notamment les d mix

fils du vieillard Siméon, celui qui, avant do
mourir, ava t tenu entre ses bras le gage de
l:i vie éternelle. Les do teins revieil iï.v'it à
la -,i:le et y trouvent les deux iin.is qu'ils
cherchaient ressuscites el. vivants ils hs
suivent dans la si nagogue, et là ceux qni
sor eut des toinb -aux, anrès avoir fait sur
leur langue le sigiii! de la croix, cimmen-
Cifit à parler, et racontent les merveilles
de l'autre m>:i 'e. puis ils retimbiitit dans
Je sileuoo do it ils ont pris l'habitude, mas s
ils font si,ie (prou 1 -ni- donne de l'encre et
un parcliemin, et ils écrivent les fris Je joie
d Adam et des prophètes à la venue du Sau-
veur dans tes lui >cs.

«Lorsque nous étions avec nos pères,
placés au fond des ténèbre; nous avons été
soudain enveloppés d'une splendeur dorée
comme tvlie du soleil et une lueur rovale
nous a illuminés; et aussitôt Adam, le père.
du tout le genre humain, a tressailli do joie
ainsi que tous les patriarches et les pro-
phètes, cl ils ont dit Cette lumière, c'est
l'auteur mémo de la lumière qui vient lui-
même, selon sa promesse, nous illuminer
d un jour étern I

« Au bruit de la venue du Sauveur. deux
fantômes terribles se lèvent pour lui résister
et s'opposer à son p:issa.o; c'est le ro! des
enfers e! le prince de la mort. Il vient donc,
ce Jésus, d seiit-ils, qui a déjà troublé notre
empire en rendant des morts à la lumière
préparons-nous à le charger de chaînes et à
le retenir dans le plus profond de nos abî-
mes. Mais tout à (ouo une voix formidable
se fait entendre l'iiii<rs, <>)irrez vos portes
Otnrez-ious, porte» t'ternelhs c'est In mi de
gloire q<ti veut entrer Ln terreur paralyse
le. couiroux des géai.ts de l'abîme, Jésus
frappe de sa croix les portes qui se. brisent,
et une éblouissante- lumière envahit l'abîme
et terrasse les démons avec l'éclat de Fa fou-
dre. La cite ténébreuse est conquise et le
vainqueur app.-lle a lui la ton le des Ames
dont il brise I es fors; il étend la main. et,
la:>ant sur leur lè,le le si^ne de la croix avec

cette main blessé', d'<;ù semble jaillir encore
le sang avec la lumière, il les baptise du
baptême de si mort et de sa résurrection.
Vous avez souffert, leur dit-il, mais ceux
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<i vous opprimaient sont vaincu-» \-v.r les
douleurs m'-ines dont vous ave/ triomphé;

puis il s'élève à travers la nui: éternelle vers

les régions du divin '-oloil, et une a^iii«^i<ni
dVitues, ivvt'liu de, la lumière qu'il épan-

< lie > ii i- elles, s'élève à sa Mille les projliè-
I s cli.inl lit la délivrance des saints 01.

etileinl toiir ;i tour l.i hirp(î < 1 » David, les

ra'i:ii|iii'S d'isj'i!! cl la puissant'' \OiX <{'

/éehi"l ll.nnii- et Miellée s.' l'o >! enli ndri:

tour à iour Tu rs s;rti l><><r le salut i'e ion

pinplr, pour Ut dvlivru::ee de tes e'us
t tons

les s:\ints répni' ;enl lléiii soi! relui uni
rirnt «a tt mu(I S ii/nnir (Jurt dieu >st sew-
iilchk à loi, Sri •r'ur reprend Mich '•(', qui
ml ( niiiif toi Ct-mt les iniquités ri ejj'r.ant

les perlé* des /<• '•>:> 7V(• v.uipri lié ta
tolère et t i l'ul»;if!i"-<< à lu n-iséri-(,rdr; tu

vous as ili"irr''t iV li'}.i!,ra ur nous pitli-
ihe dans t.i lu :. • <>* jiée'w' seuls res-

tait eiiyloutis à jdiu's (,>• Usaliiims de la
mort

Voilà ccrla'mi ineui 'i.>s t:.lilcaux cnipreiiits

(!. In plus Ijrill.uile | o'sie ci des sources où
les amis de l.i litl.'ralurc rcii^ieuse peuviiit

I uisei- les inspirations les plus heureuses,
klop-ioek ot Ale\anire Soui;;et, l'un dans

sa M-s.-iadr, l'autre dans s:\Dirine lipo/ier,

ont ri. lieinont déveiniipé ces s. èi.es m jes-

tuetisos, ([ni du l'es!1 losoïUiit si nal r-l-
lejiicnl des niyslèi-cs «iu noti1!! i" • i que e S

gr.uiiis poêles 'oui pu eu Iroiiver la premiè/o
idée sans avoir consulte'; jiour i:ela li-vangilo
de Nico'ième.

AI'OI.I.INAIRK – évêijuo d'Hiéraeléo

vois la lin du secoiul s!cc!<\ lut une de. lu-

luièrus do xm teinj«<. Il fut l'un des pre-
miers à prolc-tcr, «u nom do la raison, de la

justice et du la science, contre les odieuses

persécutions
dont le christianisme était l'ob-

jet. Son Anolotjie, adressée à l'empereur

'ftlarc-Aurèfc, était un ouvrage excellent, au

jugement do saint Jérôme, qui devait s'y

connaître. C'est aussi saint Jérôme qui nous

apprend qu'Apollinaire
d'Hiéraclée avait

composé ciiki
livres s contre les païens et

deux sur la Vérité. Ces ouvrages existaient

emore du temps de l'Iiot'.us, qui eu fait

l'éloge
et quant aux idées et quant an style.

Saint Apollinaire avait laissé d'autres ou-

vrais qui sont qualifié* de très-précieux

par les anciens auteurs ecclésiastiques, mais

dont les titres ne sont pas parvenus jusqu'à a

nous, et un traité plein de force contre

l'hérésie des montanistes. Il ne nous reste

rien de tout cet héritage littéraire, et tout

le bien qu'cn ont dit les écrivains contem-

porains ou subséquents ne peut servir qu'àà

nous les faire regretter davantage.
Il y eut aussi deux autres Apollinaire, le

père et le tils, professeurs d'éloquence a

I.aodicée. Le lils, qu'on appelle Apollinaire
le Jeune pour le distinguer de son père, fut

évèque de Laodicée et honoré de l'amitié do

saint Basile et 'te saint Athanase; mais soi

e;u .vtèro inquiet et su;crbe le sépara bien-
t 't i!e ces grands hommes il voulut solfier

la p.'>lV)!i leur des m* stères et crut niioux

établir la divinité de Jésus-Christ en anéan-

tissant sa nature humaine, du moins quant
à l'Ame. Ce blasphème fut répété par la secte

des apollinaristes, qui l'augmenta des rêve-

ries de plusieurs hérésiarques. Mais nous

n'avons à parler ici que des u'iivres litté-
raire. ,ie (vtévêquc. Il avait mis les Kvan-

Kiles en aclio-i «lialoguée et une tragédie sur
la mort de Jésus-Christ, qui nous reste en-

core, semble avoir fait partie de cet ouvrage.
Ou y trouve peu de beautés, beaucoup de

longueur et une forme indécise entre la sté-

rile abondant e des rhéteurs et la majes-

tueuse simplicité d"s livres saints. Quoi

qu'il en soit, mi e;it faire remonter jus-

qu'aux dialogues évangéliques et à la tra-

gédie d'Apollinaire le Jeune l'origine de*

mystères représentés au moyen Agi; par Ici
clercs de la b.:so; lie et les confrères de la

Passion. {Yoy.ivsTfciiES.)

Apollinaire avait aussi mis en vers les li-

vres historiques du l'Ancien Testament jus-

qu'au règnede Saiil, et en avait fait un poëme

en vingt-quatre chants, exemple imité depuis

par plusieurs auteurs dont le succès n'a pas
couronné l'univre et spécialement parmi
nous, par (luillaume de Sallusle sieur du

liartas dont l'ouvrage, qu'on ne lit plus, eut

un grand succès dans son temps. {Voy. Du-

uutTis.) Les autres ouvrages poétiques d'A-

j (illin.iire étaient des odes pindariques, «lus

imitations d'Euripide et de Ménandre, des

comédies et des tragédies. Tous ces ouvra-

ges sont perdus, à l'exception de la tragédie
de Jésus-Christ souffrant, qui, comme nous

lavons déjà «lit, se trouve conservée parmi
h s poésies de saint tirég'. ire de Nazianze

encore n'et-on pas sûr que cette tragédie
soit certainement l'ouvrage d'Apollinaire, |
évêque de Laodicée.

APOLLONIUS. – Apollonius vivait à la

fin du ii* siècle et au commencement du

m*, sous les règnes de Commode et de

Sévère. C'était uu écrivain habile, et saint

Jérôme en parle comme d'un homme très-

savant. Sa polémique était ardente et son

style avait quelque chose d'incisif et de

mordant, qui devait plaire au rigide solitaire

de Bethléem. Nous pouvons en juger par un

fragment de son Traité contre les absurdités

de Montan et de ses prophétesses PriseiU.a

et Maximilla; il reproche aux sectateurs <!e

ces rêveries mystiques leur mollesse et leur

avarice.

« S'ils so tiennent assurés de leur inno-

cence, dit-il, qu'ils paraissent pour sejusti-
fier des erreurs dont on les accuse; ou s'ils

en sont convaincus, qu'ils aient honte de re-

tomber dans la même faute. Faites-les con- |'
venir que les prophètes ne se vendent pas ï

pour des présents, et prouvez-leur qu'ils en |

reçoivent seront-ils encore des prophètes ? {' <
On juge l'arbre par le fruit, et le prophète

par ses œuvres. Quelles sont tes ceuvres d'un

prophète? est-ce de teindre Si-s cheveux et

de peindre ses soun il>? Quels sont les goûts
il'un prophète ïcsl-wj le luxe lies veHeiueuls,

MJiit-ou les jeux de dés, lus prêts usuraires ?

Qu'ils se dédurent sur le mérite ou la honte
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d«' pareilsactes, je me charge de les en COn-
Vaincrc 1»u

D'après ce passage on peut conclure (ju A-

i.nllouius était un autour éloquent et uiï rude

antagoniste. Saint Jérôme appelle son livre

un 1 mi-ïelremarquable ouvrage, lontjum et

insigne rolumen. On croit qu'il le composa
vers l'a m 213 de l'ère chrétienne.

APOLLONIUS CALLOT ou Cali.omi s

prêtre de Novarre, vivait au vu* ou au vui*
.siècle, si l'on en croit M'irgaiinde la Bigno
cl quelques autres, mais n'a vécu qu'au
xv.' siècle, si l'on doit en croire Moreri, d'a-

près les démonstrations de Barthius, deYos-
.-ius etd'aulres savants.

Cet auteur, au jugement de M. du Pin,
est un des tin i I louispoètes chrétiens que

iiuiis ayons, l.a lecture de son poème du
siège de Jérusalem ne continuerait pas au-

jourd'hui le jugement du ce savait. Les

vers d'Apollonius Callot sentent, il e>t vmi,

l'élude, et l'on y trouve des imitations des
am-iL'iis, parfois assez heureuses; mais le.

nom de poëte chrétien nu peut lui convenir,

d'abord, qu'à cause des si'jets qu'il a traités
et non pour sa manière il envisage la prise
de Jérusalem comme l'accomplissement de
la proj'hélio de Notre-Seig'ieur, il est vrai,
niais il croit devoir se servir encore du incr-
\eilleux des auteurs profanes, cl ne craint

point d'invoquer Apollon et les Muses. Hien

n'est si triste, à notre avis, que les essais de

poésie chrétienne qui, en s'écartant de la

naïveté des légendaires et des formes gran-
dioses de la Bible, ne présentent plus que
des réminiscences d'un culte auquel le

poêle lui-mémo ne croit plus: nous les

comparerions volontiers a ces peintures soi-

disant religieuses, où les artistes de l'école

de David nous représentent le Sauveur du
monde sous les formes païennes de Jupiter.

Dans un poème sur la prise de Jérusalem,
les divinités do Home peuvent intervenir
s.ïiis doute pourvu que sous leur forme le

po.te chrétien nous lasso voir des anges de
ténèbres, déjà forcés d'exécuter ks ordres
de celui qui vient renverser leur empire. Ce

conllit de deux religions dont le règne est

passé, pour venger l'auteurdu christianisme,
est sans doute quelque chose de bien grand
dans l'histoire et, considérée comme sujet
(Je poésie, celle lutle intestine des puissan-
ces du vieux monde, tourmentées parle
inoiido nouveau qui veut naitro, est certai-
nement quelque chose de beau et de gigantes-
que. Danslc ciel il faudrait montrer la ligure
terrible île Jéhova, sombre et attristée du der-
nier moment de son peuple, tuais implacable,
toutefois, car entre lui et Jérusalem s'élève

peur jamais l'ombre de cette croix où le

Sauveur a expiré et cette croix, signe de

pardon pour tous, n'est pour Jérusalem quo
le s.y mbolede la réprobation sans espérance.
Le Sauveur du monde, tout déchiré de plaies,
'•'interposera désormais eniie le ciel et la

l-rre. quand Jéiiijva voudra pu iir; mais tn-

tre le ciel et Jérutulom, rinierventio-i do la

victime du Golgolha ne ul arrêter qu.' le

pardon. Sou sang, qui lave les pèches >lu

monde, ne tombe sur le front fies Juifs que

pour leur imprimer des taches inetlaçables,
car co s.ing est leur crime, et ils ont crié

qu'il retombe sur nous et sur vous enfants! 1

La grandeur des images la pompe des

descriptions les épisodes émouvants, no
doivent donc pas manquera un poème ayant

jiour titre La ruine de Jérusalem. L'Apoca-

lypse surtout doit fournir de sublimes cou-

leurs, et la visio-i rayonnante de la nouvelle
Jérusalem jiourrr.it clore magnifiquement
celte en relevant l'Ame du lecteur,

abattue par les désolantes images de la plus
horrible destruction qu'il y ait eu jusqu'à

présent au inonde. Dante eut parfaitement

compris et dgneinent rendu u'i sujet pareil
mais on peut, au-dessous de Dante, occuper
encore, comme poète chrétien, un rang jus-
tement mérité, pourvu qu'on s'inspire tou-

jours il des sources purement chrétiennes et

qu'on se serve utilement des anciens sans

les suivre servilement.
Ces réflexions nous sont suggérées par

le poëmo du SU'ije île Jérusalem, auquel nous

reprocherons de n'avoir pas le caractère as-
sez franchement chrétien, ce qui est un dé-

faut capital pour une œuvre de celte espèce
il contient du reste des morceaux assez trn-

vaillés et des pages qu'on peut lire avec plai-
sir, sans qu'ils nous paraissent entièrement

dignes d'être cités.

Jean de (lanay, chancelier de l'université

de Paris, et aumônier de François I", a pu-
blié, dans le xvi* siècle, le po:'me d'Apollo-
nius Callolius, et Adrien Vaiiderbugc de

Bruges, en a fait faire dej uis.à Anvers, ch 'Z
Plantin, une édition beaucoup plus correcte.

APOLOdlK. D'à™ et de \vf»:, discours
en faveur de quelqu'un ou de quelque chose;

éloge ou juslilication.

Attaquée dès snn origine, la religion a tou-

jours eu à se défendre contre l'iniquité et
les mensonges des hommes persécutée par
les mailres du monde, elle a du d'abord leur

faire entendre courageusement le langage de
la vérité et du la justice déchirée par lesla v(~riLé 1·l

a
c la j u:1 ice;

(luchirfeyar
11'5

hérésies, elle a du défendre son dogme;

nié;' par l'incrédulité, elle en a réfuté les

blasphèmes, et n'a pas dédaigné de discuter
des calomnies daus l'inlérêt de ses enfants.

.Maintenant le plan d'aitaque est changé,
mais la persécution est toujours la même.
On ne dit plus il la religion qu'elle célèbre
dans l'ombre ù'int.hni.s agapes avec le sang
des innocents; on ne discuteplus son dogme,
ou s'incline même devant sa morale mais
ces respects hy, ociites dont on l'entoure af-
fectent tes formes d'une oraison funèbre, et
si l'on convient assez volontiers que la reli-

gion a été grande, c'est pour fairo entendre

qu'elle n'e.4 plus.
L'apologie doit donc être dans l'Eglise

un genre de littérature toujours étudié et
dont les formes doivent se renouveler à tou-
tes les époques de s.\ vie militante, dont la
tin sera I;; lin iiit'.ne du inonde.

ÎS'oiisJevonsdonctrailerivMijet.ivecqi'iîl-
mics détails. Nous cunsidérerciiis l'apologie
•l'abord en général, ut .jus en les
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règles; im'US chercherons de combien de j >nr-

lii -si ;• v coiiiuds-' nous ru p\atii mcion»; les

Jll'lll !('S, M lit (I.'S tc'IMjl- tlllfil1 !S,S?ljt dcsél'O-

que moi' nu*» puis -tous '1oiis(I>'iiimii<I: ions

quel but iloil si- piop isi'i1 une apologie de la

relui' n à i épo pie actuelle, el quelles peu-

vent cil être les (litlV'leliles formes.

L'apologie c114e11er.il ;i |»'uir réélis celles
même <lc l'éloquence, niais ce doit être une

é'oqueiicc qui aille au rieur par la rai-oi.
Il ne s'a;;it pis ici «le celle science caule-

leuv ile.s nvnciils, ij ri leur ;sppi-e<\ à colo-

rer le> mauvaises causes ii'iine apparence de
jusii.c, 1 I à iiiii'ilrer vt.is un jour favorable
ce qui a sonvc:i! pesoi i d'être cai 'lié; l'a.iolo-
jiicdont no: i. s a vousà 'hcisi >!•.•! iper n'est autre

chose ip,e la d.T 'use de la •. ér:l .Or la vérité
n'a pas besoin qu'on la déduis;1 ni qu'un l'ex-

cuse, l'île lii,)! rigoureuse, jilei !e lel'an-
ciiis- il d" i' iMiiel doit doiu: être la p; e-

niière qiniiié d'un apologiste de li religion,
et toute s ei Irbileté, dr.ns l'emploi ce ses

jireuves et dans l'usine de ses moyens, ne

peut êire que de l'indulgence-.
Ncus diso-ts de l'inluige ice, parce que la

vérité ne se déi'-n I pas pour elle-même que
lui importe en ellel quo 1 l'attaque? Kle.se
défend peur c.l.iirer les simples, pour sou-
tenir I. s faillies et pour sauver, en détrui-
sant leurs préventions, les hommesde bonne
loi ipii peiiveiil se icnron 1er parmi ceux

ipii lui t'ont la guerre. L'a^oln^isie doiiuoin;
pr l'éi'er la lumière doiK\: et iisi'maute du
sided <|iii dissi-n' les ina^'s « l' 'clal île la

fi nuire <pii les déclrre il uoil éclairer et non
p;,s hi'i. 1er; d .'sariiier ses eineuiis, les ier-

rasser mèiii s'ils -ie se rendent |>as, mais il
ne doit pas les écraser. Le glaive du sa pa-

role doii briller plus qu'il ne frappe, a uioitis
(ju'il ne s'agisse de l'erreur elie-mèinc. pour

laquelle il faut se montrer sans pitié. Un apo-
logiste doit toujours se représenter pour
modèle le Sau\cur lui-uiùme, si injustement

accusé et ne parlant pas pour se défendre,
mais iniur.uit eu silence pour sauver s s

accusateurs. C'était une sublime apologie

que celle-là! A ce ;X qui niaie'it sa royauté,
il s'est montré roi eu pardonnant à ceux

qui le blasphémaient, p rce qu'il s'était dit le
Fils de i)ieu, il s'est montré Dieu même en
sauvant le monde. Sa mort, s-lenrieuseiiient

acceptée, a répondu aux Juiisqui l'accusaient
(l'auiJ)it, on terrestre; sa rés miction et son

trio, iplic ont réf ,té les blasphèmes contre sa
foi eu 5.011 l'ère et les doutes mômes île ses

disciples. Il a lait de l'éloquence un actions,

et ce so'U ces actions divines que nous de-

vons imiter dans nos paroles, il n'a pas eu

besoin de parler devant ses juges, parecqu'il
1 n suilisîdt «l'agir ilevaiu l'éternité et de-

vant le.s siècles. Parlo'is-en, nous souvenant

île sawo.'tet de son triomphe, et rappelous-
nous toujours qu'en mourant sur la croix

il criait à son Père, en parlant de ses bour-

reaux Mon Père, pardonne z-leur, ils ne sa~
veul pas ce qu'Un font.

• C'est ainsi que l'apologie religieuse con-

servera la dignité qui lui convient et ne com-

proniellra jamais In s;iinl'-té de sa cause par

des réeiimiiatio'is haineuses et par d'indi-

gnes colères, Il n'est pas permis à tout

le uidiide de vaincre un adversaire avec
ses propres armes; il est des armes, en

elM, qu'un hoinète homme ne ramasse

pas il en est d'autres qui, sans être précisé-
ment i'idigues d'un honnête homme, ne
sauraient convenir à un chrétien la plai-

santerie, par exemple, lorsqu'elle va jus-

qu'au sarcasme ou jusqu'à la boudbnncrio.

La religion et !a vertu n'ont pas une bouche

qui se prère aux grimaces du rire mo-

queur, et elles ne sauraient trouver plai-
sant ce qui émeut piolbiidémenl leur in-

(li^ua!ion ou leur pitié. (Jue penserait-on,
d'aiil 'iiis, d'un grave mag s:rat qui s'arrê-
terait aux laz/.is d'un arlequin et ne dé-

daignerait pas d'y répondre ?Ne mérite-

rait-il pas el n'atlirerait-il pas plus que son
interlocuteur les huées de la foule' O'i ne

peut, d'ailleurs, ridiculiser que les belles

choses comment mettrait-on la laideur en
caricature? L'incrédulité el le vice peuvent

do îc plaisanter a leur aise. Comme on per-
met parfois aux gens contrefaits de se mo-

quer des liouunjs qui so:it bien faits et qui
niaivlio il droit, ils savent que les gens bien

élevés ne leur rendront jamais la pareille, et

que, par égard pour les inlirmités Humaines,
oii mo hausse même pas les épaules des ab-

surdités d'un bossu.

La dignité doit donc s'allier dans une apo-
logie de la religion avec la force et la dou-

ceur. La religion plaidant sa propre cause,
c'est Dieu se justiiiant lui-même devant les

hommes, pour qu'ils se repentent de leurs

acca.-alions et pour être dispensé de tes pu-
nir. L'apologie est donc, ce

point
de vue,

nie œuvre de miséricorde en littérature, el
les moyens oratoires qui ont quelque chose

v

de piquant et d'acerbe, comme l'art de ré-

torquer les accusations et de les tourner en

arguments ad Itominem contre ses adversai-

res, ne doivent y être employésqu'avec toute

la iliscrétio d'un sage m''dc.;in qui fait en-

trer dans ses pnva.atio is des substances

acides ou eorrosiws. Il faut que la réaction

se tasse sur le mal et jamais sur le malade.

Il faut que la charité tempère toujours le zèle

pour le rendre salutaire. Le zèle amer peut
confondre mais il ne convaincra jamais,

pa.ee qu'il irrite, et que la conviction ne
saurait s'achever sans u 1 peu do persuasion;

lorsqu'il s'agit des choses qui inté.vssent

l'intelligence peut-être moins qu'elles ne

touchent au cœur.

De la composition df l'apologie. r

L'apologie se compose de trois
parties

dis-

l

tinctes, négation, aflirmatiou cl obsécrat on: |
négation du mal imputé ou du mensonge e

|
avancé par tes adversaires; allirmation du 1
bien < t de la vérité qu'on rétablit, et obsé- l

cration aux juges pour qu'ils aiqnt à faire 1

justice c'est une sorte de syllogisme ora- I

toire ayant les prémisses et sa conclusion, et t

qui peut se réduire à celui-ci On doit don- I

ncr tort à ce qui est mal et raison à ce qui I

est bien or, dans la cause qui nous occupe, I
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l'accusation est le mal, et le bien appartient
à l'accusé, donc c'est à l'accusation qu'il faut
do'iner tort. Mais pour la religion le raison-
nement un linit pas là, ol le syllogisme pour-
rait su changer en sorite. Si la religion a

raison, ou doit faire ce qu'eue prescrit.
Voilà ce que, redoutent surtout les adversai-

res, et dans lus ellorts qu'on l'ait pourles ame-
ner à la première conclusion, on doit sentir,
à la vivacité de leur résistance, qu'ils redou-
tent surtout la seconde et qu'ils veulent l'é-
viter à tout prix.

Ainsi, réfuter le mal, établir le bien et
solliciter la justice, voilà les différentes

parties dont u>ie apologie se compose
et celte d'vision de parties est .si sinijih; et si
logii|iie, qu'on nous dispensera facilement
de la jusl lier.

La première, qui est la réfutation, est la
plus diflicilc, cou. me r:ous l'avons déjà fait
prcss.-nlir; dans une cause où il s'agit 11011-
seule:iieut de convaincre, mais de persuader,
il est certes facile de trou er des raisons
pour deicudre l'ètrr; contre le néant, le bien
contre le mal, la foi contre le doute; mais
l'art de les choisir et surtout de les bien em-

ployer n'est pas chose facile ni vulgaire
uiia raison plus que suflisante pour vous
peut n'en être pas même une pour votre
adversaire il faut vous mettre à son point
de vue et entrer en quelque sorte dans ses
facultés pour l'amener ainsi à vous. Là
connue dans tous les discours dont ia rhé-
torique nous enseigne le mécanisme, il faut
des mœurs oratoires et un exorde insinuant:
ne commencez pas par porter à votre anta-
goniste vos coups les plus rudes, cor s'ils
ne portent pas, le combat sera Uni dès le
commencement, et fini à votre désavantage;
ne l'écrase/ pas, oès le début par des néga-
tions absolues qui ne laissent à son amour-
propre aucun moyen de s'échapper. On ne
nie jamais les majeures lorsqu'on argumente
contre des personnes honorables: on les dis-
tingue. Or, quelque peu honorables que
puissent être ceux qui attaquent la religion,
les mœurs oratoires consistent à paraître
toujours honorer en eux quelque chose, et
< fait un chrétien honore toujours l'image
«If Dieu dans les hommes, et doit révérer en
•ux la possibilité du salut étemel, qui est un
«[•oit à l'héritage du plus grand et du plus
glorieux des royaumes. La seconde partie do
i apologie, c'est-à-dire l'assertion, dénia ide
nions d'art peut-être, mais ne doit pas ce-
pi-iu «ut être conduite sans beaucoup de tact
et d habileté.

Toute vérité" n'est pas bonne à dire, à ce
que prétend le proverbe, et le proverbe a
jaisoi) en ceci que si l'homme est fait pour

ver té, la vérité aussi est faite pour
• .lomme, et c'est elle qui lui fait les avances,
parce qu'elle est la plus forte elle doit donc
s»1 présenter à lui avec d< s ménagements
maternels, lui cachant d'abord ce qu'il ne
saurait immédiatement comprendre et l'at-
urant par des gr;ie;:s qu'il sot en état de sen-
•ir. (.est dans cet esprit que doit entier l'a-
polog-isie pour bien mesurer les éloges qu'il

donne à la vérité religieuse, Il ne faudrait
pas pour ébranler des incrédules ou même
pour ouvrir l'esprit à de simples catéchumè-

nes, mettre à nu sans ménagement l'austérité
de la doctrine, elle- profondeurs du dogme,
exposées tout d'abord dans les termes exacts,
mais peu attrayants, de l'école, seraient sans

doute pour une intelligence dévoyée et ma-
lade un remède peu salutaire. Sans doute
que jamais, par condescendance. il ne faut
s écarter de l'exactitude théologique; sans
doute qu'il ne faut pas faire au mensonge
l'ombre même d'une concession mais, tout
ce que la vérité peut accorder, pourquoi le
refuserait-elle? La vérité est le médecin do',
nos âmes, et s'il faut qu'elle présente à ;.os
lèvres un breuvage aine:1, e'ie peut l'adoucir du
moins pai l'indulgence do son sourire; si elle
doit approcher le fer ou lu feu d'un membre
gangrené, la légèreté de sa main etla pitié em-
preinte dans so i regard doivent nous rassu-
rer, en nous montrant combien elle nous
aime. Nous persoiinilions ici la vérité, sans
iigure et sais poésie, puisque la vériié éter-
nellement vivante c'est Dieu.

L'o!)sécration ou péroraison de l'apologie
doit être touchante, vive modeste, mais
toujours digne on doit sentir que la reli-
gion ne demande jamais de grâce mais
qu'elle en offre, et que si elle descend à la
prière en s 'adressant aux hommes, c'est
qu'elle pousse la sollicitude maternelle jus-
qu'à le.s conjurer eux-mùmcs de consentir
à leur salut.

Des apologistes anciens.

Athénagore saint Justin et TortuIliiMi,
sont les plus couuis parmi les apologistes
des premiers siècles <i< l'ivJise, et (••'•'sont
à peu près aussi les seuls dont les ouvrages
nous soient restés.

L'histoire ecclésiastique no nous apprend
rien sur la vie d'Alhéiiagorc tout ce qu'on
sait de lui c'est qu'il était un de ces derniers
philosophes qui prolongèrent, jusqu'à la
chute délinitivede la sagesse invoquée au
P.-irlhénon, la gloire antique de l'école d'A-
thènes mais

d jà la parole d'un pauvre tis-
serand avait étonné I aréopage, el les autels
du Dieu inconnu avaient révélé un nom nou-

veau. La persécution que ce nom a luma en
tit connaître toute la puissance tes viandes
finies eurent soif d'une vérité pour laq:;elle
il fallait souffrir, car l'humanité avait surtout
besoin de dévouement à cette époque de dé-
couragement et d'ennui. Athénagore se tit
chrétien et osa défendre hautement la vérité
proscrite. H est vrai qu'alors régnait Mare-

Aurèle le philosophe, ce prince à qui ses
qualités personnell.s eussent dit épargner
la honte d'être un persécuteur.

Ce fui vers l'an 177 qu'Alhénagore lui dé-
dia son Apolot/ie, assez semblable, quant au
fond, à l'apologie de saint Justin, qui lui
est ordinaireniLiit réunie dans un même vo-

lume. Athénagor >, termine son apologie eu
remontrant aux empereurs que personne,
plus que tes chrétiens, n'est digne de leur
attention puisqu'on les servant avec uuo
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lidélitéct un alVcilioi in;«l(i}ral»lt's, les elué- t

tiens ollVciil au i-ii'l des vieux non mn-mim- t

pus pour la prospérité de l'empire. (~• <

Athk>a<;ohk..) •

Saint Justin aussi l'ut un élève- de la (

philosophie antique, et quitta relie nom-riet)
épuisée pour trouver dans 1 1 religion cliré- <

tienne une mère toujours aimante cl toujours

féconde. Son Apoluf/ù- est |>1 .-ine en nièuio

temps de hardiesse et du mesure ou y se it
le disciple de celui qui voiil.iitqiroiiron.it
n César ce qui est à César, et à Dieu eu qui

est à Dieu. 11 ne laisse p-is éeialcr d'hidigua-
liou contre des perséculioiiN an-oees il ci'oit

aux gloires du martyre, unis il aiim
avant

tout la justice. Il est un sujet lidéle des em-

pereurs, et il veut les éclairer sur les crimes
qui se coiiunelleuten leur nom. Il commence
par déclarer ^'•u.'reiiseme1it son nom, celui
de son père, de sa ville et de sa province
il déclare hautement son litre de chrétien et

ose. nier que le titre seul puisse èïre un crime.
Ji./ez-nous sur nos actes et non sur un mot,

dit-il auv Césars si nous sommes trouvés

coupables de linéiques crimes, punissez des

malfaiteurs sans examiner quel nom ils pren-
nent si nous sommes innocents, laissez ou

paix les chrétiens 1 Ou nous accuse d'athéis-
me, dit-il encore eh quoil nous sommes

des athées, parce que nous n'adorons que le

Dieu véritable, l'éternel auteur de toiu

qui existe et parce que
nous lui unissons

dans un même culte la personne adorable

de son Fils, qui a souffert sous ronce-Pi-

late, et le divin Esprit qui a parlé par les

prophètes? On voit par cette révélation do

saint Justin que la connaissance do nos saints

mystères commençait alors à se répandre,

car certainement le saint n'eût pas divulgué

ainsi le mystère d.1 la sainte Trinité au mi-

lieu de gr>ns entièrement incapables de com-

prendre ce qu'il voulait leur dire.

Après avoir réfuté les sophismes des ido-

lâtrés, le philosophe chrétien prouve la vé-

rité de la religion chrétienne par ces prophé-
ties qui accompagnent les siècles dans leur

marche et qu'ils se transmettent en finissant

comme un héritage sacré il montre Jérusa-

lem ruinée d'avance par la condamnation di-

vine, les Juifs réprouvés par le fait môme

de leur déicide, <>t ies nations appelées à la

lumière qu'Israël n'a pas voulu voir. Les

événements obéissent au Verbe divin, et la

religion chrétienne n'est pas une opinion hu-

maine, mais une nécessité imposée par la

volonté providentielle, un fait accompli il

en conclut que les prophéties qui concernent

l'avenir s'accompliront aussi bien que se

sont accomplies celles qui regardaient le

passé et le présent. Puis il compare les di-

vins oracles aux oracles
profanes,

et montre

toute la vanité et toute 1 impuissance de ces

derniers il montre pour la première fois au

grand jour l'intérieur des cénacles et ne

craint pas de divulguer les secrets des cata-

combes. C'était désormais le seul moyen de

f.iiro tomber d'elles-mêmes les impostures

multipliées par la calomnie et encouragées

par le mystère. Il parle d'abord du saint bap-

ème. qui est comme la porte de l'Eglise et

lu ciel; on y pré; tare les catéchumènes par

1: s prières cl des jeunes que l'Kglise eu-
,i -Te pai-lagc inec lui, puis au "oui du l'ère,

lu Fils et du Saint-Esprit, on le plonge
l.ins ce bain mystérieux' d'où il sort purifié
I'î toutes ses souillures. « Après cette ablu-

tion, continue saint Justin, nous amenons

le nouveau lidèle au lieu où les frères sont

iissembl 's, et là nous faisons en commun de

Ivès-fervcntcs prières, tant pour nous-me-

mes et pour le b:tplisé, que pour tous les

hommes en général. Les prières étant ache-

vées, nous nous saluons parle baiserde paix;

puis celui qui préside, avant reçu le pain et

le calice où le vin est mêlé d'eau, il loue le

Père par h nom du Fils et du Saint-Esprit,

cl lui f lit uns! longue action de grâces pour

ces dois que nous avons reçus de sa bonté.

Le pasteur avant achevé les prières et l'ac-

tion de grâces, tout le peuple lidèle qui est

présent s'écrie d'une commune vois. Amen,

c'est-à-dire Ainsi soit-il, témoignant par

cette acclamation la part qu'il y prend; en-

suite les diacres distribuent à chacun des

assistants le pain et le vin consacres et en

portent aux absents. Cette nourriture est ap-

pelée parmi nous Eucharisie et il n'est

permis d'y participer qu'à ceux qui croient

que notre doctrine est véritable qui ont

reçu le baptême, et qui vivent conformément

aux préceptes de Jésus-Christ. Car nous ne

les prenons pas comme un pain cuinuiun et •

comme un breuvage ordinaire niivs comnrc

la chair et le sang do ce même Jésus-Christ,

qui s'est fait homme pour l'amour de nous.

Ceux qui ont du bien assistent ceux qui sont

dans le besoin. Le dimanche (qu'on appelle

chez les païens lcjourduSoloil),touseeuxqui
demeurent à la villeet à la campagne s assem-

blent au mêmelieu. On y lit les écrits des ajio-
tresuu les livres des prophètes, ainsi que 1 on

a le temps. La leclute finie, celui qui préside

fait un discours pour exhorter à la pratique

des vérités qu'on a tues nous nous lovons

ensuite tous ensemble et nous faisons nos

prières puis on offre, comme j'ai dit, ie

pain et le vin. Après la célébration ceux

qui sont plus riches donnent librement ce

qu'ils veulent, et leur aumône est déposée

entre les mains de celui qui préside, lequel

emploie cet argent à pourvoir aux besoins

de tous les pauvres. »

Ce tableau du christianisme aux premiers

siècles a quelque chose de bien imposant et

de bien vénérable. La vérité déjà ose so

montrer tout entière et relève, la tête sous

la hache des bourreaux. On voit que déjà le

monde inoral était conquis, et que les mar-

tyr. même aux yeux des persécuteurs, ne

pouvaient plus mourir sans gloire.
Déjà la doctrine de Jésus-Christ était pu-

bliquement connue et discutée, du moins

sans doute à la cour des Césars, auxquels

s'adresse cet écrit. Saint Justin dans une
|

seconde Apologie, réfuie les objections que I

faisaient sans doute contre le dogme les so- I

nhistes favorisés par tes empereurs il croit
J

devoir défendre surtout la terrible vérité des I
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peines éternelles que les païens combat t, niont
avec acharnement do peur d'y croire. « S'il

n'y a point d'enfer, dit saint Justin, lus lois
sont illusoires, la distinction du bien et du

mal est arbilraiie, il n'y a plus i;i vice ni
vertu, et Dieu même tombe entraîné sous tes
ruines de toute la morale. » Les Apologies
île saint Justin firent du bruit, et un so-

phiste, nommé Cresccntius, eut la lAcheté
de provoquer le courageux apologiste à une
conférence publique c'était jeter le chrétien
dans la gueule du lion.

Saint Justin accepta courageusement la
dispute et la mort, et sortit doublement viin-

mieiir de cette conférence et. de la vie faute

de raisons a lui donner ni lui do'mala mort,

et le glaive qui lui trancha la têt,, put seul
réduire au silence cette boiicbe éloquente et
généreuse. Saht Justin signa de son sangses deux belles Apologies et v ajouta la sanc-
tion de son mai lyre. « 11 faut en croire des
témoins qui se font égorger, » dit Pascal
surtout, pourrions -nous ajouter, lorsqueleurs passions humaines et leur orgueil per-
sonnel ne sont pas intéressés dans là uucs-tion.

Nous arrivons a Tertullicn, le Lamennais
du m' siècle, ce lion africain qui osa répou-dre par un rugissement d'éloquence aux cla-
ineiirsdel'aniphithéiUre, lorsque la populacede Homo hurlait dans ses fêtes: Les chré-
tiens au bon Christianos ml leonrm « pre-
nez garde, répond Tertnllici votre lion se
rassasiera vite, il en a trop à dévorer 77m-
tosndnnum! paroles latines rrui signilient
Moment tant d'homm, s et des hommes s
grands sacrifiés à un seul monstre Ne sem-

ri 7*i i P.a-. quo l'avn'11 des martyrs, ou

.ct~<~i~n~e~n\g~
t li T î l\ lGS C( Siirs dans '"ur t'cspSlifjuôsolitude ? Les mots de ïertullien sont pie nsde ces allusions qui font frissonner. «Les Cé-
fml'i|CUn'lt m<1*cï'oiraicMjt en Jésus-Christ,

c n .s' r/S> Vlr Pouvait btvo e" '"«'"«
ev t^T"' et thr|ti'n- » L«. radicalisme

l'h&i iCCSP'?l(>s fait d6il[ pressentir
lliei «tique dans le docteur.

Tertullien était un de ces caractères miipoussent tout à l'extrême et qui peuveï
J1l'OdulI'e p¡.mlenH'ul des grands coyrlhl~'s et

ls héros. 11 ,,ousse
souvent l'énergie ius-

?i n« n w •
Utlnilsl('i"' de ses couvio-tmls ne s;rit j.·.un,lis llnis celle durelé

d s s ni eX|('SSIOn1 (>t
™lte invincible ru.

dos ,n li •"l Pi!5 {]6i^^ «i«ns ce siècle
1\V, u J'f ««dévoucuioiils,

où le sexe et
i °. ,lts plus tendres semblaient se ioueraec la mort et les tortures. Dans son livre

d HT?
des

fcI,nmM'
TcrtulJi"« "S

Koril !.n h G femmï Çlir6li<'n»e ne doit se

dV XninS, SaKChfflir <iw lorsqu'elle est

i'J.F les
bourreaux. Ainsi des blés-sures et du sang, voill tous joyaux qu'il j)ll'I'!lwt aux jeunes chrétiennes et mun-nuoi jen 'oudraient-eHes d'autres ? Ut's IIwill. dt'S- t

a, m"S ?UX 'Ottes doivent-elles fil j "(! . t
apllruulissa avec des br;lcl'lnts l'Olll'(filoi fdes ba"dt'leUus à ces jambes qui ait. n,foa

des entraves ?Otez ces perles et ces eniorau-
des. debai'rassez votre cou, faites du la place
pour l'épée Voila de bien allreux compli-
ments à faire à des dames Mais los chrétien-
nes de ce temps-là n'étaient pas des dames,
c étaient des saintes, et elles comprenaient
lerlulhen.

Hevenons à son Apologie, ou Apologéti-
que, comme on l'appelle ordinairement".

Ce chei-d'iiuvre de raison et d'éloquence
doit faire époque dans la littérature chré-

t'j'iino el dans l'histoire «!, l'esprit humain.
»> est une sublime j.ioIî M.ilio contre les lois
et les hoinnii s «J"un jour, au pom de la jus-
tice. e(ernei:e el souvc;aihe: c'est in aiVicl

<i la conscience de rjmiiwinité tout ciliere,mi nom do s,-i propre inviol-ibililé c'est une
réaction toute-puissante delà vigin-ur intel-
lectuelle coiiliv la force brutale. Tertullien
rejette au fro i. des pcr.sécuiciirs et de leurs

dieux |(J sang ci la i- ,|011l j|s voulaient

mouiller leurs victimes. Spectacle étrange!

araisé se lait juge h son tour l'c^priniô
ingel e son niaftre pris en llagrant délit d'i-
inquilé et d iinpostiiruî Tel est le pouvoirdont Dieu arn,e le génie, an nom de la jus-tice outragée, que h voix d'un prêtre afri-
cain fait chaucle;' l,i forlune de Rome et

clian-e ei' piloris |(.s troues et les autels du

vieux inonde. C,>sLqu.. n] | Si:e;,irc ni le

g/nyo n<j i-cuv.r t ri, ,1 .•<. ]iS Verbede
ve.nl.. ;co

tqu, i.i p(i,V édiap,.) aux cn-

Uvv.-s des lois iiuiii; >s \;st (|ue le Dieu.v.! Immnjc avait déjà .-lils-ii •. hi l,.j. cimeseu
dis.-ii,| a ses disciples A.- a-ii.jiic: pas ceux
dunt.tr

pouvoir finit à la muri de tu chair, et
(J'ti tlcvirnncnl impuissant* contre vous lors-
(ju tin vous ont tués; craignes cilui qui dis-
pose pour l éternité ct de vos corps et de vos
unies l

m.('i'r-'ia'<lbnnI. au nom l1'1 tlioit commun
>1 n çrpelle tes Césars. Hé quoi on jugele> chrétiens sans les connaître ou les con-

d, i me sans les entendre, on «yit tout aulre-niLiit avec les criminels; mais i! est évident
que cène sont point dis rimes qu'on pour-suit en nous! il y a un ,1Oin ou'on ne par-
donne has se rliru c'na 1)J'O\ï)lluerune sentence. Aveugles que vous êtes vousfaites de ce nom une tache à ceux-là mêmes
c»»;/ ui vous reconnaissez les vertus dont

Hifi'fJ
v

CaUSC'-C° SLTait un ''oiintUe homme,

-™1' S,J .<* "ait pns un chrétienmais • est précisément pour cela qu'il est si
honnête sa vertu mênîe le dé.ioïJe! Mo"

L > ,J r V,(?ursuivr<' dans "« nomi se de-mande rcriulhen; quelle est donc la puis-M. ce magique de ces syllabes exécrées ?1
Lst-celemot lui-même qu'on proscrit ? so-H-

tojus
choses qu'il sigmiio ? Mais ni dans le

S"1 dans le sens du mot on ne peut rien
trouver de criminel et bien que l'kno-

™jco
même des vertus qu'il cache en ïit

rail un épouvanlail pour le vulgaire n-t-olianiaw vu les dépositaires des ffiVndan"loi des hommes .sans les e-Heiidre rour un
«oui proscrit du vulgaire ? On objecte quee nom est delendu par les lois mais la ici
ie saurait être absurde et si on lui demande
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pourquoi, clic doit avoir quelque chose à

répondre. Y a-t-i lies lois co :0 lil justice?

y a-t-il des lois i-ontrt' les droits imprescrip-
tibles o!k la raison et de i'im iranilt'

D'ailleurs les lois Iiiîiii;» im-s n'ont elles

jamais (élé nu mouvement le l'opinion ?lie

changent-elles p.isavec le tc-mps? ne meurent-

elles1 pas avec les préjugés (|iii les oui quel-

quefois l'ail naître? Ce <|ui rend les bonnes

lois immortelles, ce n'est ni i'«i»li«|uil«'? de

leurs usages ni le nom de(1(~ leurs <>uteurs

c'est la vérité el 1;\ jusli,e. Les lois de l'em-

pire l'ont un crime du nom de chrétien 1

mais la flétrissure de ces bis sangia'ites,
c'est le zèle qu'ont montré il les faire obser-

ver I -s ompercui s les plus ennem.s de la

justice et les plus alitiorrés de la nature

entière; les lions i mper'urs ont si bien

senti toute la barbarie ( I toute l'absurdité

de ces lois, qu'ils n'ont p; s eu le '.liste con-

nue d'en poursuivre l'exécution: c'étaient
les Calcula et les Nér< n, ces libres im;.é-
riaux. qui pactisaient le 'deux ave<

les ti-

tres de l'amphithéâtre pour livrer les chré-

tiens aux bètes.

Pren;it-on pour prétexte aux persécutions
le zèle pour les anciens dieux de l'empire?

Mais ou f'.nd, dan> l'empire inènie, quidonc

croyait enciie à de pareils dieux? Pourquoi
ne pas remettre plutôt en vigueur les lois

qui proscrivaient le lux« et qui condam-
naient Si t<1 etr.il le respect des

l'omains j.our les souvenirs dup:e-sé, pour-

quoi ne revenaient-ils pas à l'au:léraé de

mœurs et à la frugalité de leurs pères, plutôt

que de protéger des simulacres devenus im-

puissants et dépopidarisés par l'association

à leur divinité banale (les plus grands mons-

tres couronnés qu'avait jamais vomis l'em-

pire? Ici l'orateur chrétien s'arme sans pitié

du fouet sanglant de Juvénal, et poursuit la

main haute toutes les turpitudes publiques
Et ce sont de pareils hommes qui osent

poursuivre les chrétiens au nom «le la mo-

rale 1 Ce sont h s adorateurs de Saturne qui

nous accusent de manger tes enfants!1 Ce

sont de pareils débauchés, pâles enfants de

l'incestueux Jupiter, qui foi de nos aga-

pes des orgies nocturnes et des conflits d in-

ceste Quoi les du étions sont de pareils

monstres et leur nombre s'augmente tous

les jours 1 Quoi I cet attrait caché qui en-

traîne la multitude et lui fait braver vos

bourreaux, ce sont des festins de ïhyeste

et des noces d 'Œdipe? Quoi pour attirer h

nous un prosélyte, nous lui disons Viens

à nos agapes amène ta femme tes sœurs,

ta mère, pour l'orgie; apporte ton enfant

pour le reste et prépare du pain que tu

tremperas dans le sang 1. Kt 1es prosélytes

viennent à nous, et nous remplissons déjà

l'empire, et vous 'ne tremblez pas, impru-

(lents qui nous persécutez Mais non, vous

savez bien (pie ce sont d'iiif.uiics calomnies

nii'i* ces calomnies, vous les protégez, paive

(lit elles servent vos fureurs

kuis, sans répondre aulri.me.nl il d inla-

nics imputations il parle de la chasteté

î chrétienne. Ces hommes et ces ieiuincs

qu'on accuse d'une abominable promiscuité,
tiennent à honneur et à vertu de conserver

jusqu'à la vieillesse et jusqu'à la mort l'in-

nocence du premier âge et ces choses dont

on les accuse qu'y répondraient-ils? ils n'en

savent pas même le non. A ceux qui inven-

tent de pareils forfaits, la honte de les con-

naître; à eux seuls, si de pareilles mons-

truosités existent, le reuio.ds de les avoir

commises.

Puis, ( essantde s'occuper de ces méprisa-
bles calomnies, Tertullien en vient aux

crimes prétendus dont les chrétiens étaient

ouvertement coupables car ils ne s'en dé-

fendaient pas, ils n'adoraient ni lesCésarsni
leur fortune; ils n'offraient point d'encens

aux dieux protecteurs de l'empire; en deux

mots c'étaient des impies et des mauvais

citoyens des impies, parce qu'ils avaient à

dégôut les fangeuses bacchanales, les mys-
tères immondes de la Lionne-Déesse el les

débauches de Jupiter le parricide des im-

pies, parce qu'ils ne vouaient pas leurs vier-

ges au culte de Vénus sous la lampe de la for-
vix ou du lupanar. Quels dieux en elfet

qu'un Mercure voleur, un Jupiter inces-

tueux, usurpateur et assassin, une Vénus

prostituée kt nous nous hiclinerionsdevant

des autels que vous souillez par de sem-

blables images Comment nous forcerez-

vous à honorer des divinités que vous dés-

honorez ainsi vous-mêmes? Ah ce n'est pas

de nous que vos dieux doivent se plaindre,

c'est de vous qui les avez faits infâmes .

et qui vous étoniez ensuite qu'un les mé-

prise 1

Mais quel est donc le Dieu des chrétiens? 1

Les païens le savent -ils ? veulent -ils

même le savoir ? Les uns disent que nous

adorons le soleil, parce que dans nos prières
nous nous tournons vers l'Orient; d autres

prétendent que nous avons pris pour idole le

gibetduCrucilié.w
J'ai vu,ditTertullien,une

pointure grossière exposéeà la risée publique:
elle représentait un homme ayant

la tête d'un

Ane, le corps drapé dans un mantclu, et >

tenant un livre a la main au-dessous de ce g

chef-d'œuvre on lisait Deas christ innonim

onochœtcs; Le lils de l'âne, dieu des chré-

tiens. J'ai ri moi-même de cette sottise. »

Maintenant écoutez, vous qui êtes de

bonne foi et qui désirez sincèrement être

instruit, voici quel est le vrai culte des y

chrétiens.. “, ff..
« Ce que nous adorons, poursuit 1 ertul-

lien, c'est le Dieu
unique,

créateur de 1 uni-

vers et de tout ce qu'il renferme. S'obsliner

à l'ignorer encore c'est le comble do 1 mi- t

piété et de la folie, lui dont ses ouvrages ;

proclament si haut l'existence, lui a qui

vous rendez un témoignage involontaire,

malgré les iiréugés
de l'éducation, des pas-

sions et d une religion mensongère, lors- `r,

<iue du fond menu* de votre conscience sor-

tent journellement ces locutions exprimant

Inf.ien un seul Dieu: Grand Dieu Non

Dieu Diiu le roil Je le recommumk à

Dieu; Dieu me h rendra témoignages d'une

ûmo naturellement cluéliuuue et quand



153 APOLOGIE APOLOGIE 134

vous dites ces paroles, ce n'est pas le Capi-
toli' que vous regardez, c'c<t le ciel »

Dieu s'est manifesté à nous par des Ecri-

tures miraculeuses, car oies prédisaient
l'avenir et révélaient à l'homme les m > slè-

"res liâmes île sou propre cœur. Puis il les
a visités dais la personne de ses saints et

de ses prophètes il a répandu son esprit
sur des âmes d'élite et les a envoyées an-
noncer au monde que lui seul est Dieu, et

qu'à lui seul est réservé pour l'éternité le
droit de récompenser et de punir car tous

les hommes qui ont vécu doivent ressusei-
Ut'uii jour. Ces élus chargés de la révéla-
tion divine ont été appelés prophètes, et les

juifs en lisent publiquement les livres dans
leurs synagogue*. L'antiquité d" ces livres
rend leur authenticité incontestable, et
.Moïse, qui en est le premier auteur, a vécu

bien longtemps avant qu'il t'iit que-tion ni
des (irecs ni des Komams. Les derniers de
nos prophètes .-ont pi is anciens eux-mêmes

que vos premiers législateurs, et l'accom-

plissement de leur parole nous en démon-

tre assez l'inspiration divine aussi croyons-
nous aussi fermement celles de leurs pro-
phéties dont l'événement est encore dans
l'avenir que celles qui sont déjà justifiées
jiiir le pa«sé ou [taries choses mêmesqui so

passent e icoro sous nos yeux puisqu'elles
viennent de la même source.

Ayant ainsi rapidement iud;qué les preu-
ves de la religion véi itable, il examine les

origines dos i.-ultes idohUnqucs tous o'it
eu pour priiicijie la superstition et l'erreur
fouie itées par des esprits ennemis du salut

des hommes. 11 parle de ces gé'iies tenta-
teurs que l'Apôtre appelait les princes de

l'air et qui produisent les illusions des faux
nur.vles et des prophéties mensongères il
décrit leurs aililices et combien ils sont ja-
loux de se faire adorer et avides du sang
des sacrifices il les montre assujettissant
les idolfUres à leurs caprices, tandis qu'ils
tremblent devant le moindre des chrétiens.
En vouiez -vous la preuve ? ajoute-t-il
qu'on amène un possédé du démon, L; pre-
mier chrétien venu le forcera d'avouer ce

qu'il est; et si ceux <p,i passent p.tur être
agiles de quelque dieu et qui rendent des

oriicles, n'avouent p.<s au premier chrétien

qui les interrogera qu'ils sont des démons
séducteurs et trompeurs des ho.innes, je
vous abandonne le sang de ce chrétien, vous
avez Umit de le répandre. « (Juatil au

criuie deTèse-majesié humaine nous ri-spec-
t'Jiis l'empereur, dit Tcrlullieii, et c'est pour-
quoi je KGlo nommerai jamais dieu, |,arce
(|ue je ne sais pas mentir et que je l'honore
trop sincèrement pour vouloir me mo.pier
cie lui. Les chrétiens seraient-ils des eirie-

[ihs publics uniquement parce (ju'ils célè-
brent les fêtes de la patrie plutôt par la se-
rénité d'une conscience pure et les senti-

«k-iits élevés du eieur, que par tes ,oies
b'i'oss ères de In table, et de la débauche;
connue si c'était donner de grandes mar-
ques d'nll'eriion aux Césars et a la patrio
(1U(Jde remplir les rues de. l'eus et do taijlos

dressées qui changent la ville en taverne 1
O'i regarde les chrétiens comme de mauvais

citoyens et
qui

donc rend au pays des

services plus désintéressés ? Ils se dévouent,
et pour récompense on les nro.-crit 1 Ah 1 si
nous voulions être d"s séditieux, si la loi
île notre maître n'était pas u'io loi d'obéis-
sance et de paix, nous n'aurions pas même
besoin de prendre les armes, il suffirait de
nous retirer pour vous épouvanter de votre
solitude, Nous ne sommes que d'hier tt déjà
nous remplissons vos villes vos campa-
gnes, votre sénat et votre armée; nous ne vous
laissons que vos temples » – Dans de pa-
reilles remontrances on sent déjà sans doute
percer la raison du plus fort moralement
et même matériellement, le christianisme

avait vaincu mais c'est une grande et su-

blime raison que celle du pi, fort qui obéit
et se résigne, parce qu'il a confiance dans
une force [tins grande encore que la sienne,

celle de la vérité, de la justice et de la rai-
son. Nous pourrions nous faire justice, di-
sent les chrétiens par l'organe de leur apo-
logiste, mais nous aimons mieux vous la

demander. Voyez si vous avez le droit de
nous traiter de séditieux et de nous impu-
ter les malheurs de l'empire. Partout où la
grandeur se trouve unie h la force, il faut

que la ior<v sans grandeur soit terrassée ou

se soum tte. C'est ce qui arriva dans l'em-

pire dont Tertullien avait publié l'agonie
quelques années plus tard les Césars furent

ja'oux de joindre le nom de chrétien a celui

d'Auguste, car la fort me de Rome avait

changé, séduite ou ''If ayée peut-être par l'é-

loquence de Terlullien.

Apolur/istes des temps modernes.

Maîtresse du momie, la religion n'eut plus
à justifier son existence, mais il lui fallut
détendre ses dogmes contre les efforts tou-

jours renaissants de l'hérésie, et sa morale
contre tes invasions du luxe et le relâche-
ment des mœurs. Les Pères île l'Eglise, de-

puis Tertullien, ne sont plus des apologis-
tes d'une Eglise proscrite, ce sont des dé-
fenseurs d'une Eglise régnante, mais centre

laquelle on conspire. Toutes les conspira-
tions successives avortèrent, mais se trans-
mirent de l'une a l'autre un ferment de
haine qui souleva enfin contre le centre de
l'uniié plusieurs grands empires du inonde,
et contre le joug du Seigneur l'orgueil en-
t'er de la liberté humaine. L'esprit des der-
niers siècles sembla vouloir imiter la lutte
de Jacob contre l'a ige, lorsque, pendant une
nuit entière, Israël se montra fort contre

Dieu même mais l'ange avait béni Jacob en
le quittant, et Dieu, en se retirant des siè-

cles de négation et de doute, leur laissa,
comme un stigmate de malédiction, le signe
du iwant sur la tête et sur le cœur. Les

hommes, après avoir essayé des luttes corps
a cor s contre la vérité, se vengèrent en

la niant du chagrin de n'avoir pu la vaincre.
Le culte déjà induré, c'est-à-dire des pas-
sion:- et des appétits sensuels, fui substitué

encore une fois à la religion du vrai Dieu,
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non par conviction nouvelle de l'erreur,
mais par lassitude <Jo In vérité. On appela
philosophie cuite négation téméraire des
faits accomplis dans la psychologie et dans
l'histoire. Pour avoir le droit de proscrire les
vraies croyances, en les calomnia, et les

apologies devinrent de nouveau néces-
saires.

Les apologistes modernes ne datent donc

•entablement que du xvui' siècle. Pascal,
Uossuet, Fétielon et même La Bruyère, dans
le siècle de Louis XIV, avaient plutôt ébau-
ché que tracé des apologies, parce que ces
grands hommes pressentaient t'avenir parla
puissance de leur génie. Bossuol qu'on a
appelé le dernier Père de l'ly.dise, avait lai.vsé
ses œuvres imposantes comme une digue de
granit au llux prochain des idées désorgn-

nisatrices. Pascal, déjà travaillé par le mal
du siècle -jui s'approchait, mais trop intel-
ligent pour pouvoir devenir incrédule, pré-
parait sur les ruines de la raison indivi-

duelle qu'il attaquait avec les armes de

Montaigne, le triomphe de l'autorité et de la
foi. Exalté par le travail et par tes veilles, on
dit qu'il croyait toujours voir un abîme au-
près de lui c'est qu'il avait beaucoup mé-
dité sur le vide de la raison abandonnée h
elle-même et sur les ténèbres du doute, et
sa pensée tixe se traduisait eu une etl'rayante
vision. Les apologistes du xvnr siècle ne
firent guère qu'amplitier et commenter tes
idées laissées par ces grands maîtres il y
eut alors sans doute d'honorables et sérieux

travailleurs, mais comment se mesurer avec
un ennemi comme Voltaire? Ce n'était pas
avec des raisons qu'on attaquait surtout
l'Eglise, c'était avec des sarcasmes, et que
pouvait-elle répondre? Que dire d'ailleurs à
un homme qui persillle la B.ble en se jus-
tifiant seulement par le ridicule des tra.'iuc-
tions qu'il en a faites? La détection t lait

presque générale et se faisait aven loule la
passion et l'entêteiiie-it du parti pris. Que
pouvaient contre ce délire les raiso-inements
des défenseurs de la religion, pui-qu'aux x
veux de )a plupart des apostats le Uni réel,
le tort irréparable de la religion <ie leurs
pères était d'avoir eu trop longtemps et

trop invinciblement raison? Y
Cela explique comment le xvnr siècle, qui

renouvela les travaux des apologistes, ne
nous en montre aucun brillant d'un éclat vic-
torieux au-dessus de la renommée et des
succès des encyclopédistes. D'ailleurs i) n'é-
tait pas tem;is encore de reconstruire, car la
prétendue philosophie n'avait pas termine
son œuvre de destruction. Il fallait que la
révolution française renouvelât l'ère des
martyrs, pour faire renaître encore le temps
des Athénagore et des Tertullicn; il ne fal-
lait pas moins que tes cris d'angoisse d'une
société à l'agonie, les sanglots des mères et
les malédictions du monde entier, pour faire
oublier le bruit des risées du patriarche de
Ferney. La société française, cruellement
punie de sa légèreté et de sa gaieté impie
par tant de terreurs et de larmes, apprit en-
tin combien il est doux d'espérer quand on

pleure, otuno immense acclamation do sym-
pathie et de repentir accueillit a son retour
dans l'ancien nio'ide le génie de Chateau-

briand, de ce Chilleaubri .lui qui aurait dû
respecter son propre tombeau et ne pas lo
rendre responsable, après un si brillant et si.
pieux début dans la carrière des lettres, des
dernières amertumes de sa vie et du décou-
ragement de ses derniers jours.

Presque en même temps que lo Génie du
christianisme parurent !es Confirmées de
Mgr Frayssinous et le premier volume de

l'Usant sur l'indifférence.
Alin-Fraysshous ne fit guère, dans ses Con-

férences, que traduire dans le bon français,
qu'on appelait dans le grand siècle la langue
des ho'inètes gens, les enseigne. ueuis clas-
siques du séminaire de Samt-Sulpice. Son

ouvrage reproduit, à peu de choses près, lo
Traite de la religion qui fait partie du
cours de théologie enseigné par les disciples
de M. Olier. Cet cu-'omble de raisons parut
nouveau à nie société qui avait désappris
même le catéchisme. La parole de Mgr
Freyssinous unissait d'ailleurs l'autorité de
la bonne littérature à celle de la saine théo-
logie; ses conférences turent suivies avec
empressement et firent événement dans ce
Paris qui avait vu naguère spolier les égli-
ses et renverser les croix. Mgr Frayssinous
frappait d'une conviction nouvelle les es-
prits déjà langues de doute et de blasphè-
mes, tandis que les oeuvres de Chateau-
briand réagissaient sur les imngiuatio is et
sur les cœurs. (Voy. Châtrai iihianu.) L Es-

sai sur l'indifférence vint à son tour ébran-
ler les Ames endurcies, par les traits d'une
éloquence qui rappelait en même temps
les grandes pensées de Bossuet et l'éner-

gie de Tertullien. Le premier volume de
cet ouvrage fut généralement aumiré comme
un chef-d'œuvre, et reçu dans l'Hgl.se
comme un excellent livre. L'auteur y pour-
suivait le doute dais ses derniers retran-

·

chements, en prouv/mt que, dans uie guer-
re semblable à celle que se iivient dans
ces derniers temps la vérité et le men-
songe, la neutralité est impossible. Puis
commençait l'apologie du catholicisme, dont
l'écrivain faisait magnifiquement ressortir
la vérité exclusive et les majestueuses gran-
deur?.

Il nous semble qu'une apoiogie qui réuni-
rait à l'orthodoxie irréprochable ou, pour
mieux dire à l'exaclilude théologique du

Mgr Frayssinous, l'éloqin nie énergie de
Lamennais et I. s grAces attendrissantes dt

style de Chateaubriand, pourrait cire un ad-
mirable ouvrage. Peut-être est-ce trop uV
mander à un seul écrivain c'est une ques-
tion qu'il ne nous appartient pas de tran-
cher et dont il faut renvoyer la solution au
révérend P. Lacnrdaire.

Les motifs d'une apologie de la religion
doivent varier avec les âges et les person-
nes car la religion, étant également vraie [
sous tous les rapports, doit se prouver

de |
toiif-s les manières. La sagacité de l'orateur |
ou do l'écrivain lui fera choisir l'ordre de S

i
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preuves le plus rnnvona!)!" pour les esprits
dont il veut f'.iiro la conqiiè'e. l.'ovamen ou

inclue l'indication des preuves Idéologiques
ne sont pas do noire ressort; les preuves

historiques sont telleinent évidentes et ont
été si souvent répétées sans rien perdre

pour cela de leur force, qu'il n'est pas né-

cessaire de les rappeler ici d'ailleurs, au

siècle où nous vivons l'esprit île système

s'attache à dénaturer l'histoire, et la fausse

science interprète sa manière les prophé-
ties et les miracles; et avant d'entrer au

champ clos pour briser une à nie toutes les

lances des adversaires, peut-être pourrait-

oii, par des preuves d'un autre ordre, en-

core essayer de les ébranler. Nous allons

indiquer rapidement quelques-uuesde celles
ifiii rentrent le mieux dans notre sujet, c'est-
à-dire les preuves qui, en s'adressant plus
spécialement au sentiment et à la raison,
sont du ressort de la littérature plutôt que
de la théologie.

Voici comment nous voudrions procède;1
La seule religion véritable est la religion ca-
tholique, apostolique et romaine, et en de-
hors île celle-là il n'y a pas de religion pos-
sible, parce que les hérésies sont des bran-

ches mortes détachées du tronc, vivant, et

parce que la philosophie, loin de pouvoir
constituer une religio'i n'a jamais su que
les détruire. Je prouve la première partie,
c'est-à-dire, la religion catholique est la

seule religion véritable.
La seule religion véritable doit être celle

qui seule donne un fondement certain à la

foi; celle qui donne à l'homme des moyens
sûrs et garantis par une autorité infaillible
de savoir s'il remplit son devoir dans ses

relations avec Dieu; celle qui peut suppléer,
pour les ignorants et les faibles, à la science

et au raisonnement qui leur manquent celle
où l'on trouve les principes constitutifs de
la meilleure société possible, les règles de
conscience les plus assorties au besoin des

individus, les dogmes les plus supérieurs à
tous les caprices déjà raison, les inspira-
tions enfin les plus grandes et les plus belles
pour attirer et pour grouper autour d'elle
les sciences et les arts.

Voyons maintenant s'il existe une reli-
gion qui réunisse tous ces caractères.

Nous n'avons pas à chercher dans les re-
ligions du passé, puisqu'elles ne sont plus.
Le christianisme a envahi le monde, c'est
un fuit qu'il faut subir. Maintenant, si noes
examinons lus diverses communions chré-
tiennes, nous trouvons une orthodoxie et
des hérésies lisons YHistoirr des variations

(les Eijliies protestantes, par Hossuet, et nous
en li-' irons vite avec les hérésies: le maho-
niétisme et le bouddhisme ne compte il pas
dans ic monde civilisé; il nous reste donc le
catholicisme.

Or nous disons d'abord ï.a religion ca-

tholique di. nue seule un fondement certain
à la foi par la constitution durable d'une hié-
rarchie dépositaire de l'Kcrilure et de la tra-

dition et infaillible dans son enscigiiemeit
infaillible, parce u,uo Dieu ue saurait man-

quer a la réunion de la charité, de l'obéis-
sance et de foi; infaillible, sans qu'aucun
homme en particulier puisse s'attribuer
cette divin»; prérogative!. Assis sur la chaire
de saint Pierre. le p#>pe n'est plus considéré

comme un homme isolé et responsable do
ses actes individuels, il est le chef de l'E-
glise, et c'est l'Eglise entière qui parle par
sa bouche; rentré dans son oratoire, il prie,
il interroge sa conscience, il s'accuse hum-
blement de ses fautes connue le dernier
d'entre les fidèles où donc est l'usurpation
des attributs divins dont l'accusent tes pro-
testants ? L'infaillibilité du pape, n'est-ce

pas eellede l'Eglise entière qui le reconnaît
et qui l'écoute? Quoi de plus nécessaire
qu'un pareil frein aux écarts de la raison?
Quoi de plus beau et de plus divin qu'un
mémo symbole expliqué à tous d'une ma-
nière uniforme et devant lequel s'abaissent
les intelligences supérieures, tandisqiie par
lui les intelligences débiles croissent et s'é-
lèvent au niveau des plus grands génies? '?

Trouvez, si vous le pouvez, dans les uto-

pies des socialistes, une loi d'égalité plus
imposante et pins sage que cette unité de

In foi, île l'espérance et de la charité nom-
tous V Mais, direz-vous, l'autorité infaillible
immobilise les croyances et tes empoche de
se transligurer en suivant la loi du progrès.
Objeclio'i peu raisonnable Et pourquoi
voulez -vous donc que l'édilice de notre
éternité repose sur des fondements toujours
mobiles? Les sciences et les vertus peuvent
et doivent reconnaître un progrès, parce

qu'elles marchent toujours vers le but
montré par le dogme; mais le dogme lui-

même, quelle coniia'ice vous inspirei a-l-il,
s'il peut changer? qui ne se lasserait pas de
courir vers un but qu'on déplacerait cl qu'on
reculerait sans cesse? Voulez-vous faire de
la religion u-ie science humaine? combien
vous la rapetissez pour en faire le patri-
moine exclusif et incertain de quelques
hommes, au détriment de tous les autres;
car si tous peuvent croire de même, tous no

peuvent pas également savoir vous établirez
donc des cn»ie.s dans l'intelligence de Dieu

et de sa loi, et vous offrirez une prime de
divinité h l'orgueil en décourageant la fai-

blesse! L'autorité infaillible de l'lv;Iise, au
contraire, donne à l'ignorant la bonne vie,

qui est le résultat le plus précieux de la

scii'iice, et au savant la modestie, qui guérit

l'enllure du savoir. La foi en l'autorité in-
faillible est la vraie communauté des en-

fants de Dieu; ci pM- (Ile l'homme apprend
à ne rien s'appmpricr dans l'ordre spirituel
(pie ses erreurs el que ses l'alites. La ici est

do'ie la chose la plus populaire, la plus so-

c aie, la plus pmjresMve, par conséquent,
qui soit au mo'ide, s'il nous est permis do

douii'M-, au nom de la vérité catholique, un
sens raisonnable à ces grands mots qui au-

trement n'en auraient pas; et nous disons
en parlant de la toi, la f,d en une autorité

infaillible, ajoutons et visible à tous sur la
(erre eu1 si l'autor'té infaillible n'est pas
v iilu et accessible a tous, où est la rèjjlc
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tic la foi? Cette règle, «ne: soûle religion se

vante de la posséder, et 1rs sectes qui la lui

contestent n'élit |ms même «>s.' y prétendre.

Appuvéc sur dix-huit siè.les cl demi de

luttes et de victoires sur toutes s erreurs,

la main étendue sur le symbole qu'elle a

compiis et ij Telle conserve intact et inal-

térable, l'autorité catholique seule olïrc a la

raison qu'elle soumet sans l'avilir une ga-
rantie sutlïsanle contre les surprises du

charlatanisme et des préjugés lininains. La

religion est ic seule, par la

force même de son autorité, une religion
vraiment libérale, vraiment populaire, ac-

cessible à tous et certaine pour tous, parée

que seule elle donne à 'a foi de tous une

base immuable et certaine ia religion ca-

tholique, apostolique et est donc la

seule véritable.
Nous disons (te plus que la religion catho-

lique donne seul»! la règle certaine des de-

voirs et les moyens surs de communiquer
avec Dieu.

Que veut dire'le mot religion, sinon réu-

nion de l'homme avec Dieu ei des hommes

entre eux ? La religion est entre le ciel et la

terre uu pacte de miséricorde et d'amour,
un échange de grâces et de prières, un lien

entre Dieu et 1 homme, une médiation entre

l'infini et le tini, un gage de l'éternité dans

le temps, un moyen do rapprochement entre

le ciel et la f^n-e. Mais à qui appartient l'i-

nitiative, à Dieu ou a l'homme-? Est-ce Dieu

qui commence par connaître et aimer l'hom-

me, ou l'homme qui le premier parvient à

connaître et aimer Dieu? S'il faut que l'inu-

niinent grand et î'inunimcnt petit se don-

neut la main. lequel sera le plus facile, au

grand de se baisser, ou au petit de se gran-
dir ? Et si l'on suppose, comme on le doit,

que l'inliniment grand est aussi l'infiniment

bon, n'esi-il pas certain qu'il se baissera?

c'est-à-dire, pour parler sans tigure, ne de-

vons-nous pas croire que la vérité éternelle

se manifestera d'elle-même à l'humanité ?
Sans doute que Dieu révèle assez son exis-

tence par ses œuvres l'univers est un pro-
blème dont l'unique solution est Dieu mais

comment plaire a cet être suprême et in-

connu, si lui-même ne se fait connaître et

ne révèle sa volonté. L'impuissance de la

raison ne démontre-t-elle pas la nécessité
d'une révélation ? et si cette révélation est

nécessaire, ne devons-nous pas croire qu'elle
existe, et si elle existe, doit-elle ôlre ca-

chée ou douteuse ? Non elle doit être inal-

térable et access;ble à tous. Comment donc

doit-elle se faire? Ici deux moyens défé-
rents s'offrent à l'esprit ou Dieu interrom-

pra l'ordre majestueux de la nature et par-
fera surnaturellement a chacun (iJée qui a

le premier tort de renfermer un cercle vi-
cieux d'absurdités, car ies miracles ainsi

prodigués cesseraient d'être des miracles, et

rentreraient dans la classe des phénomènes
naturels auxquels on s'habitue, et qui no

font plus d'impression sur les esprits), ou

bien il inspirera de son Verbe quelques
hommes d'élite, et confiera leur parole à la

garde d'une hiérarchie organisée et conser-

vé;: par sa providence hiérarchie composée
d'hommes laillibles chacun en particulier et

infaillibles par l'assistance do Dieu dans

l'exercice collectif de sa mission divine en

sorte que le prodige du Verbe fait chair,

après avoir éclaté dans les miracles, la mort

et la résurrection de Jésus-Christ, se perpé-
tue dans la merveilleuse indélectibililé de

son Eglise; il épargnera ainsi aux frayeurs
du sexe et de l'enfance le bruit d'une voix

surnaturelle et terrible il mettra un voile

humain entre sa gloire et le monde pour
éclairer les hommes sans les consumer; il

ne violera ni la nature ni la liberté humaine

par la pression continuelle des miracles
il ne veut pas écraser le monde sous sa vo-

lonté toujours manifestée au bruit du ton-

nerre il veut nous amener h lui obéir et
non pas nous y contraindre. D'ailleurs la ré-

élaiion personnelle de Dieu h chaque
homme détruirait l'association religieuse et

dépouillerait la famille île sa plus belle et

de sa plus sainte prérogative. Quo* tes mè-

res 'rapprendraient plus a leurs tils a aimer
Dieu en les aimant, elles ne joindraient plus
>urs petites mains pour la prière, elles

n'auraient plus le droit de leur montrer le

ciel Qui, en eiïot, oserait parler avant ou

après Dieu, si Dieu devait parler lui-même l

Ah sans doute il a été plus digne de Dieu

d'appeler les hommes à se transmettre mu-
tuellement les dons de sa vérité et de son

amour, afin que la religion non-seulement

les unisse à lui, mais les unisse aussi les

uns avec les autres, puisqu'il a fait de leur

fraternité une condition de sou vrai culte.

Sans doute elle est admirable cette hiérar-

chie, qui donne à la société une base im-

muable et h l'obéissance une raison divine,

qui agrandit et consacre le sanctuaire do la

lamille, en faisant du peuple chrétien tout

entier la famille du sanctuaire. Ainsi, avec

sa hiérarchie infaillible et indéfectible, l'E-

glise est toute la forer de la société: elle en

est le cœur, elle en est la tête, elle en est la

vie et la preuve, c'est que partout où les

croyances catholiques ne vivent pas, germe
et se développe rapidement un prineqe de

mort c'est qu'elle seule, par son organisa-
tion providentielle, peut mettre Dieu à la

nqri.ee de tous, le faire goûter de tous, le

faire en quelque sorte loucher à tous. Dites-

nous, d'ailleurs, disciples de Jean-J.icqups,
comment uu enfant, à qui Dieu parlerait
sans intermédiaire, saurait-il que c'est Dieu

qui lui parle, si la chose ne lui était d'ail-

leurs assurée par sa mère? et qui l'assure-

rait à sa mère elle-même? Samuel le pro-

phète, dans son jeune âge, entendit la voix

miraculeuse de Dieu, et la prit pour cette du

grand piètre trois fois il s'y trompa, et il

eut besoin du grand prêtre lui-même et de

son ordre exprès pour prêter l'oreille à la

révélation immédiate; c'est que l'homme n'a

reçu des organes que pour converser avec

l'homme et de même que, dans son en-

fance, il faut que les aliments pris par sa

nourrice Jui soient présentés sous la forme
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pins douce du lait maternel, il a besoin de

In il! cl '!«' fraternité d<ns la prière, il faut

ru'il soie alinité cotiutie un cillant decroyan-
<V>.liii.h laites et toutes prouvées; autre-

iikviI, "ù on seiviit-il ? sa me entière no suf-

liiv.il pas à la recherche de cequ'il doit croire

pour l)icn vivre. 11 finit, en un mot, qu'il
aime pour apprendre à croire et ce 'n'est

pas umo votx terrible soudainement venue

du ciel, ce n'est pas un interlocuteur invi-

sible, qui lui enseigneront toutes les saintes

terMli'osr-s du cœur; il lui faut une bouche

uni bégaie avec, la sienne, des yeux compa-
ti.v;iits à ses larmes, un sourire maternel

(Mi!i qui encourage l'inexpérience de ses

lèvres, lorsqu'il épèle pour la
première

fois

le no/il incompréhensible dcDiuu. Eh bien,
dan l'I^lise catholique, la grâce de Dieu
s'est faile visible, sus miracles se sont vul-

garisés, ses ni} stères se sont humanisés, si

l'on neuf parler de la sorte il a donné une
nuVo «i l'enfance .spirituelle des hommes;

soi Verbe incréé a parlé par la voix de nos
meilleurs amis, et la Providence a veillé sur
nous avec des yeux accessibles aux larmes.
Il nus au front de cette Eglise des signes
qui ne sauraient échapper aux regards même

des plus faibles, et il a attaché à ces signes
la certitude de sa grâce; il s'est multiplié en
quelque sorte pour mieux se rapprocher de

ijous; il tait ses délices de demeurer parmi
les enfants des hommes; il veut être leur doc-
teur, leur père, leur ami. et que dirai-je?.
il est leur pain de chaque jour Dites s'il

] onvait l'iiire quelque chose de plus mais
sM devait, faire quelque chose de moins, di-
tes si vous consentiriez à perdre cette union
si certaine, si visible, si palpable avec votre
Dieu, vous tous que l'Église catholique a

comptés au nombre de ses lidèles enfants
et vous, poêles, qui êtes amateurs de beaux
rêves, qu'imagineriez-vous de plus sublime
à la fois et de plus tendre? où chercheriez-
vous une divinité plus humaine que Jésus-
Clirist? où trouverez-vous une humanité
plus divine que dans ce pieux troupeau
qu'il nourrit de sa vie et qu'il abreuve de
lui-iiiC'inc? Ah cela doit être vrai, n'est-ce

! is ï puisque c'est si beau Oui, sans doute,
1 1 cela est beau, parce que cela est vrai.
Alois loule celle splendeur du dogme, toute
••elle certitude de la foi, toute celle intimité
des Aines avec Dieu n'existerait pas sans
l'autorité infaillible des successeurs des
saints apôtres. Otcz cette autorité, et la re-

ligion cesse d'être une révélation certaine,
pour se transformer eu un sentiment vague;
Dieu se min; de nous et s'éloigne un es-
!i •(.• infini nousen sépare il nous reste

il s aspirations religieuses, mais nous n'a-

vons plus de religion réelle. Donc, eu de-
hors de la religion cathol.que, il l'y a pas
de religion réelle, et le culte tombe de lui-
moine (tans l'ennui des réunions olfieielles
1 domine se sent loin de Dieu, et son cœur
reste froid devant des autels sans consécra-
tion, dans des temples sans vénération et
sans

mystères. Mais dans l'Eglise catholi-
que, Dieu est toujours présent réellement

et substantiellement sur les autels les tem-

ples vivent, les autels parlent, les marbres
mômes du sanctuaire ont des souvenus et
des larmes donc la religion catholique est
la seule religion véritable.

Conlinuo is à développer les autres preu-
ves du même ordre.

La religion catholique seule peut sup-
pléer, pour le pauvre d'esprit, à ta science
et à la philosophie.; elle seule tipnt lieu d'ex-

périence au jeune homme, de génie a l'in-

telligence boiiiéo, et de raisonnement aux

esprits faibles.

Dieu, dit le grand Apôtre, voyant que, par
la sagesse de la philosophie, les hommes no

parvenaient pas à le connaître assez pour le
servir, voulut par la folie de l.i prédication
sauver la foule des croyants. Et pourtant la

Îmilnsopluo
des anciens était grande et belle:

'ythagore, au moyen des mathématiques
transcendantes, avait presque deviné le mé-
canisme de l'univers Platon s'approchait
de nos dogmes Socrate semble avoir deviné
notre morale mais Socrnte et Platon étaient
de ces hommes que la foule admire quand
ils sont morts, mais que de leur vivant on
bntfoue et on tue leur science était inacces-
sible au vulgaire, et pourtant ils n'avaient

pas poussé l'héroïsme de leur vertu jusqu'à
cette charité qui commence par l'abnégation
et le luuoiicomenl à tout orgueil. Que d'ef-
forts de raison, quels rrodiges de génie no
fallait-il pas faire avant d'en venir là, et ja-
mais les hommes y fussent-ils parvenus par
leurs propres forces ? Mais voilà que, par tin

symbule qui résume et précède de bien loin
et domine de bien haut tous les théorèmes
de la philosophie la plus avancée, le résul-
tat pratique de la plus haute sagesse et de
]a science la plus profonde est mis à la por-
tée de tous les leaimes et les enfants du

peuple vont franchir d'un pas cette barrière
inaccessible qui les séparait du sanctuaire
de la sagesse, et plus heureux tout à coup
et plus forts en niCme temps que les savants
les plus avancés qui cherchent et doutent
encore, ils croiront! Les théorèmes vaine-
ment cherchés |>nr l'ythagoro sont des dog-
mes que la foi d'un enf.uit possède, et les con-

séquences de ces djgmes almis par la foi
sont plus cliiiivs et plus pratiques que ne
seraient les consé.|uences des théorèmes,
s'ils eussent été trouvés et démontrés par la
raison. Les hommes les plus simples, sortis
des classes les plus obscures, neuve;. t dé-
sormais pratiquer une morale plus pure que
celle de Socrate, et la justifier par des prin-
cipes immuables, puisqu'ils sont fondés sur
la foi. L'aristocratie do l'intelligence est
anéantie, car ce ne sont pas les dons, mais
l'usage des dons qui fait la véritable gran-
deur et tous les hommes, égaux devant le
devoir et devent la vertu, s'élèvent p leur
iidélité dans la hiérarchie de la grâce. Quel
modèle de société que celui-là 1 monarchie
par t'autorité, république par la consécra-
tion des droits de vliacun et lu respect des

pauvres, le catholicisme résout seul tous les

problèmes politiques et sociaux de notre
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époquc.Quclle doctrine est mieux appropriée
aux besoins île l'homme et sait mieux corn-
hier les vides et suivre les inégalités cle son

cieur; elle l'arrache à la soumission forcée

i.-ir l'obéissance volontaire, aux humiliations
par la modestie, au désespoir par l'amour de

la croix; elle a pour les enfants des images

et des légendes, pour les hommes faits des

enseignements graves et sévères, pour les

femmes des grâces de poésie maternelle,

pour tous des consolations et des couron-

nes; elle donne seule lis repos à l'âme fati-

guée du savant, et à l'artiste des inspira-

tions infinies Michel-Ange, ttaphael, Dante

et tant d'autres, sont là pour l'attester, tou-

jours présent.? dans leurs œuvres immor-

telles, et l'un dit que le catholicisme s eu

val Non; c'est vous qui vous en allez, en-

fants perdus
du dix-huitième siècle le ca-

tholicisme est la dernière colonne de la ci-

vitisation et du monde; tout tombe autour

de lui, et c'est ce qui le fait paraître en rui-

nes mais le lendemain du jour où il tom-

bera lui-même, il n'y aura rien pour le rem-

placer, et personne pour se lamenter ou pour

raconter sa chute.

Cet essai d'apologie, où nous avons indi-

3 né seulement des preuves de sentiment et

do raison, suffira pour expliquer ce que

nous voulons dire en parlant, au commen-

cement tle cet article, de l'indulgence et de

la charité dont on peut faire usage dans la

défense môme de la vérité, selon res mœurs

et les époques. Dans l'âge où nous vivons

l'humanité ressemble à un malade clui est

dégoûté de toutes choses et se défie même

de ses médecins il faut le traiter avec dou-

ceur, et ne pas lui dire plus de paroles au'il

n'en pourrait entendre.

APOLOGUE. (Voy. Parabole.)

APOSTOLIQUES (Temps). Yoij. Apôtres.

APOSTROPHE. – L'apostrophe est une

figure de rhétorique par laquelle on adresse

directement la parole à quelqu'un en parti-

culier ou même à quelque chose, car on

apostrophe quelquefois es objets insensi-

bles. 11 faut distinguer l'apostrophe de l'in-

vocation. L'apostrophe se fait ordinairement,

soit pour appliquer à une personne ou à un

x certain nombre d« personnes renseignement

qui fait le sujet du discours, ou môme le re-

proche qui fait le sujet de la plainte, car l'a-

postrophe se fait surtout dans rindigïiatioii
et dans la douleur on ne doit donc apos-

tropher que ses inférieurs ou ses égaux; et,

dans le ministère sacré de la parole, on n'a

parmi les hommes que des éyiux, sinon des

inférieurs. On sait que Bounialouo apostro-

pha un jour le grand roi lui-même au milieu

d'un sermon, et que le roi lut assez grand

pour dire au sortir du sermon Le prédica-
teur a fait son devoir, faisons le nôtre.

Mais les élans vers Dieu, les paroles
adressées à lui ou à la bienheureuse Vierge,
ou à ses saints, ou à ses anges, ne sont point
des apostrophes, ce sont des invocations.

Nous trouvons, dans le psaume cxxxvi,

plusieurs beaux exemples d'apostrophe et

d'invocation Jérusalem, si je t'onhlie, que
ma main droite soit livrée à l'oubli voila une

il vocal ion i>la patrie. Souviens-toi, Seiyiieur,
des jih d'Edam au jour de Jérusalem; voilà

une invocation à l)ieu. Fille de Uabi/lone,
misérable! hntreur qui te rendra tout ce

ipit
tu nnu* a fail!vi>h une apostrophe tres-

vive, accompagnée d'imprécation.
Los lettres tle saint Jérôme sont pleines

d'exemples de l'apostrophe sous les forme»

tes plus saisissantes. Dans sa belle lettre à

Héliodore, par exemple, il s'écrie: «Que

à

fais-tu dans la maison paternelle, soldat sans

vigueur? où est le fossé, où sont les retran-

chements où sont les hivers passés sous la

tente » Ce genre d'apostrophe, par forme

d'interrogation, est de la plus grande viva-

cité, surtout quand les questions accablantes

se succèdent et se
pressent.

Le diacre Sabi-

nien avait poussé 1 oubli do ses devoirs jus-

qu'à chercher à séduire, dans la grotte môme

de Bethléem, une vierge consacrée a Dieu;
saint Jérôme raconte cette profanation, puis
tout à coup il s'écrie, en adressant la parole
à Sabinien « Et tu n'as pas eu peur que du

'fond de la crèche il ne s'élevât un vagisse-
ment'! tu n'as pas eu peur des regards de la

Vierge-Mère? La voix (les anges se fait en-

tendre dans le ciel, les pasteurs accourent,
l'étoile brille Hérode est épouvanté et

toi, cependant, que fais-tu <> Cette apostro-

phe est une des plus belles que nous con-

naissions dans la littérature sacrée.

On sait comment le P. liiïdaine apostro-

pha son auditoire dans ce fameux exorde re-

produit par l'abbé Maury, et qui se termine

p.ir ces mots « A force de remords vous

me trouverez assez éloquent. »

Une des plus saisissantes et des plus ter-

ribles apostrophes qui se trouvent dans l'E-

criture sainte, est celle du prophète Nathan
au roi David, Jorsqu'après avoir entendu la

pa; aboie du riche qui a volé la brebis du

pauvre, le roi s'est écrié Vire le Seigneur,
celui qui a fait cela est un fils de la mort –
C'est cous qui êtes cet homme, lui dit simple-
ment Je prophète Tu es ille vir.

On se met à la place du roi en entendant

cette sentence de sa propre bouche se re-

tou«ier ainsi contre lui-même, et l'on res-
sent quelque chose de semblable à ce frisson

dont il est parlé dans le livre de Job, lors-

qu'un souille mystérieux vous passe près du

visage, et vous porto J'épouvante jusqu'au
fond des os.

L'apostrophe étant une figure d'un grand
elïet, on ne doit pas en abuser en la rendant

trop fréquente, autrement elle perdrait toute

sa force.
Nous avons distingué entre l'invocation et

l'apostrophe il y a aussi une espèce d'apos-

trophe qu'on pourrait appeler évocation, c'est

celte qui s'adresse aux objets inanimés ou

aux morts, on même aux réprouvés et aux

démons.
.«.Marbres du sanctuaire, vous le savez:

I)fe;¡ez une voix pour le » (.Scrr;:on your
Jire.ie/.

une
voix pour le dire. » {Sermon

pour
e renouvellement des rasux du bnptAnc.)

« Soulève-loi, pierre des tombeaux, laisse
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parler le spectacle affreux de la mort » (Ser-

mon•"• mort.)
«Omort! 01*1est ton aiguillon? Oenfer! où

csl la victoire? »

« O mort, ,ji' serai ta mort t » {Office de la

srmniur sninte.)
I a plunart des apostrophes «drossées aux

êtres malfaisants sont des conjurations ou

des exécrations
« Retire-toi, Satan car il est écrit Tu ado-

reras le Seigneur ton Dieu, et tu ne serviras

que lui seul
»

« Princes de l'enfer, ouvrez vos portes le

roi de gloire veut entrer. »

« Retirez-vous de moi, maudits! car j'ai

faim, et vous ne m'avez pas donné à min-

ier; j'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné

à boire; j'ai «Hé nu, et vous ne m'avez pas

couvert j'ai été malade et eu prison, et vous

no m'avez pas visite' allez au feu éternel. »

n'autres apostrophes du Sauveur sont

pleines de tendresse et do regrets: «Jéru-

salem! Jérusalem! qui tues les prophètes,
combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler

les e-ifants autour demôî, comme une poule
rassemble ses poussins sous ses ailes, et tu

n'as pas voulu? »

I. v a dans l'Evangile des exemples d'apos-

trophes adressées h l'Homme-Dieu par ses

bourreaux; mais ces apostrophes changent
do nom et sont réellement des blasphèmes,
ce <|ui ne change rien à la règle que nous

avons précédemment établie.
C'est dans le sentiment do cette règle que

snht Paul se rétracte après avoir apostrophé
le grand prêtre /manias, qu'il no connaissait

pas. Ananias a commandé a un satellite do

franper saint Paul « Dieu te frappera toi-

même, muraille blanchie, lui crie l'Apôtre,
car tu es assis pour méjuger suivant la loi,
et tu ordonnes contre la loi que je sois

frappé!» Les assistants lui disent alors:

« C'est lo grand piètre et saint Paul se re-

prend en disant: « Je ne savais pas que
ce

fût le grand prôtre, autrement je ne 1 aurais

pus maudit. »

Ou trouve d'ailleurs, dans les Epitres du

même saint Paul.de beaux exemples de tous

lus genres d'apostroph
Apostrophe véhémente: «O ftalntes in-

sensés qui donc vous a fascinés à ce point

que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous à

qui le Sauveur a été si vivement dépeint

qu'il est comme crucifié parmi vous ? »»

Apostrophe touchante « Ma bouche est

ouverte pour vous parler avec franchise, ô

Corinthiens Vous n'êtes pas à l'étroit dans

notre cœur, mais nous nous sentons à h

gène dans le vôtre. » Nos grands orateurs

chrétiens, pleins des leçons de l'Kcriture

sainte, ont su faire souvent de t'apostrophe
l'usage lo pins saisissant. Tout le monde

sait que Massillon, dans son sermon sur le

petit nombre des élus, fit a son auditoire une

apostrophe si bie i nrép-irée et d'un si grmit

rllet, quo rassemblée entière se leva à d'iui
en poussant un cri do t rreur.

On ne doit faire d'apostrophes que dan? la

«naluur du discours. Les apostrophes comme

les exclamations sont insipides et ridicules

lors'i'jVlles sont faites à froid. Il faut se gar-
der missî avec soin des apostrophes de mau-
vais ,;oty> ou qui choquent en quoi que ce
soit 11 bienséance ou la charité. En éloquence
ennui en ctyle, le sublime manqué devient
(!:• l'iibsurdo et fait rire. Nous terminerons
cet article par quelques exemples do ces

apostrophes do mauvais goût, qu'on trouve
dans les sermonnaires de la fin du xvi* sièclo
et des premières années du xvii*.

«Que dirai-je de vous autres, dit lo

P. Bosquier, dans un sermon sur l'éducation
des enfants? que dirai-je de vous autres,
pères cruels, non plus pères, mais vipères,
mais Saturnes lunatiques, qui dévorez ou

perdez, ou êtes cause de la perdition de vos

enfants; non-seulement omettant de les

dresser, vous y portant non-seulement pri-
vative, sans rien faire, mais aussi active,
faisant devant eux choses par lesquelles
vous tes rendez corrompus I

« O la chose déplorable ôlarmes où êtes-
vous retirées? Accourez à la file, fontaines,

rivières, mers, océan, accourez et passez par
les canaux de mes yeux, pour déplorer di-

gnement une destruction si lamentable Dé-

ploie-toi et débande-toi, ma langue, peur
contester contre un massacre si barbare, que
lo père et la mère soient cause que l'enfant

ne vive pas éternellement, ains meure de lo

plus misérable mort qui soit. 0 terre, ô ciel

que mieux vaudrait aux enfants n'avoir ja-
ni.iis et nés, que périr ainsi par la vie scan-
daleuse de leurs parents! 1

« Où n'est-il pas au monde des mères si
folles qui apprennent a kurs filles, comme

Iléiodiade à la sienne, ou par préceptes ou

par exemples, à marcher à pas composés et

compassés par art a s'entourer de vertuga-
des, rais cache-batards à se frisotter le

poil, à faire de leurs cheveux chinons en-

trelassés; a se, goudronner, rétrécir le corps
et le rendre plus grêle que jonc à se pour-

pier et larder le visage, appliquerje ne sais

quels monstres de couleurs, ou à se rendre

pâles, connue bon leur semble, voire h dan-

ser, cabrioler et bien baller.
« Misérables mères de plus misérables fil-

les, savez-vous pas que les singes de nature

aiment tant et si follement leurs faons, tes

accolent, les étivi^nent et serrent d'embras-

seinenls si forts, que souvent ils les oppres-
sent et les tuent? lit vous, vraies singosses,

enugne;vous pas qu'enlin, amignardisaut
si douill -intiiit vos enfants, vous tes frois-

siez et ruiniez, et ici et eu l'autre inondo?

O amour aveugle <%>quello singerie que ce

cœcus (tmor prolis Sottes mères pourquoi
abreuvez-vous do vanités et de je ne sais

quelles mondanités vi'S fillettes encure pen-
dantes a ta maiiielle! »

Les sermons du P. Bousquier sont pleins
de semblables passa;11».Il les publia au com-
îni'iifî.'iue.it du xvn" siècle, en huit volumes

in S", et I s d''vlLi ;tii roi Louis XliL

Ai'OïUKS tAcrus m:s). – Saint Luc, au-

teur des Actes des apôtres, parait avoir été

le plus lettré des quatre évangélistes. Son
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Evangile, écrit en grec, se distingue par la

pureté «le sa diction, cl ;i élé mis nu rang

di's classiques ses formas littéraires se ;\i;>-

proelierit d" ce'les des anciens historié is

grecs, et sa manière dViiIrcren matière rap-

ih;!]o tes antiques récits d'Hérodote ou de

Thucydide.

Qui; l'Kvaogile selon saint Luc et les Actes

des apôtres soient écrits purement eu grec,
cela n'est sans doute pas une chose indiffé-

rente pour les philologues; mais au point île

vue de la littérature religieuse, l'auteur des
Actes des apôtres, eut-il écrit dans l'idiome

le plus barbare, n'en sciait pas moins le

plus merveilleux, le plus intéressant et le

plus i^rave e'i même temps (les hisloricis.
Si en effet il est une his'oirc importante

dans tes annales du monde, c'est celle de ce

grand événement q i vint en changer la sur-

face et en renouveler de fond ci comile
toutes les institutions, il y aura bientôt deux
mille ans évé!ieui"iit imprévu par la politi-
que, négligé par l'histoire contemporaine,
inexplicable par 1rs lois qui président au
cor.r» ordinaire des choses. Un prophète de

Galilée, un juif qui se dit le Fils de I)ieu, est

mis a mort dans un coin reculé de l'empire
romain ses disciples effrayés l'abaniion-

nent il lui reste a peine douze pauvres ou-

vriers qui se cachent; rien ila^s tout cela
ne semble digne, je ne dis pas d'éveiller la
sollicitude des maîtres de l'empire, mais de
troubler môme un instant la sécurité d'un

proconsul
eh bien ces douze hommes, il-

lettrés et sans éducation pour la plupart,
sortent tout à coup do la retraite où ils su

cachent, et annoncent hautement que leur
maitre est ressuscité, qu'ils l'ont vu, qu'ils
l'ont touche, qu'ils out bu et mangé avec
lui. On se moque d'eux d'abord, et on les

prend pour des gens ivres; ils ne se décou-

ragent pas, et bientôt huit mille personnes
sont entraînées par cette conviction conta-

gieuse qui, en ne cédant pas à la contradic-

tion, finit par la vaincre et par s'imposer. On

s'alarme et l'on persécute les douze ils se

séparent et se disperse; dans toute- tes par-
ties du inonde, et c'est alors que commence
le merveilleux. Ces malheureux proscrits,
ces sectaires rejetés par laSynagogue, partent
pour renverser Unis les temples du inonde,

pour changer les autels et les lois de. l'uni-
vers. Ce sont des fous, n'est-ce p'«s? – Tout
le monde le penserait encore s'ils n'avaient

pas réussi. Ils ont réussi le fait est là, in-

contestable, irrévocablement accompli. Ces

douze hommes ont parcouru la terre, et la

terre a changé les Césars, alors utilities du

monde, ont lutté pendant trois cents ans et

ont cédé les dieux qui depuis ta il de siè-

cles semblaient présidera la fortune des em-

pires; ce culte de la force, des plaisirs et de

la beauté, qui charmait depuis si longtemps
le peuple par sa riante mythologie, par la
beauté de ses idoles et par la splendeur de

scsfôtes; les traditions si poétiques de la

Grèce, les images consacrées par lu génie
d'Homère et que semblait avoir tout récem-

ment encore vouées à une seconde immor-

talité 1,1 gloire immense de Virgile, tout cela
a élé balayé cmiinirt des feuilles sèches par
l'orage à la parole obscure de ces douze pé-
cheurs, mis à mort sur tous les points du
inonde sans que l'empire officiel daignât sa-
voir s'ils avaient vécu par quelle puissance
d'éloquence, pir quelle séduction de doc-
trine ont-ils remporté cette effrayante vic-
toire ? Quel dieu plus disert que Mercure,
plus brillant qu'Apollon, plus gracieux que
l'Amour, leur a prêté le prestige de ses at-

trails; ils prêchaient un Dieu austère, dont
les seuls attributs étaient des clous et des

épines, un vase nlei.i de fiel et une croix I
ils pari lient de cliasteté et d'abstinence a la

populace des saturna es et nux prêtresses de
Vénus! Mais le temps ét:iit venu où l'on de-
vait les écouter et les croire, et toujours les
remèdes divins se révèlent par leur opposi-
tion tranchée avec tes m;iux qu'ils viennent

guérir. Le monde alors était malade comme
un débauché au lendemain d'une orgie, et
il accepta l'austérité des doctrines chrétien-
nes comme un moyen de revenir a la santé
et à la vie. L'heure était venue encore une
fois Dieu le voulait. Les Actes des apAtres
sont le premier chapitre de cette étrange his-

toire, qui se déroule entre le crucilieinent
du Sauveur sous Tibère, et l'exaltation de la
croix sous le règne de Constantin c'est là

que sont retracés les premiers symptômes
de cette révolution universelle qui changea
le gibet en labarum. Ici les merveilles de
l'histoire non -seulement justifient mais
rendent nécessaires les miracles du livre sa-

cré la grandeur des événements relève la

simplicité du narrateur, et ses récits, qu'on
pourrait appeler la Genèse du monde chré-

tien, empruntent pour nous un nouvel éclat
de merveilleux divin à dix-huit siècles et
demi de vénération et de croyance. Quel
poème épique pourrait offrir plus d'intérêt

que l'histoire de ces douze fondateurs do
la société nouvelle? Les Actes, en elM, sont

les premières pages d'une grande épopée
dont le poëte a été Dieu même. Le récit de
saint Luc commence après l'ascension du

Sauveur; les disciples sont encore debout
sur cette montagne des* Oliviers où le Sau-
veur vient de lais>erses dernières emprein-
tes; une nuée vient de le couvrir, et deux

«nges vêtus de blanc apparaissent et disent
« Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous
à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé
au ciel redescendra vers vous un jour comme
vous t'avez vu monter. Les disciples revien-
nent a Jérusalem, et les douze se consti-
tuent en assemblée apostolique, en complé-
tant leur nombre par l'élection de saint Ma-

thias, élection qui se fait non à la majorité
des suffrages, mais par la décision du sort,

puis ils se retirent dans le cénacle, où leur
consécration miraculeuse se fait le jour de
la Pentecôte puis, animés du Saint-Esprit,
ils commencent à se livrer au ministère de
la parole.

Le premier discours de saint Pierre com-

mence par une citation remarquable de la
-ï prophétie de Joël
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[ « Dans les derniers jours, dit le Seigneur,
E je répandrai de mon esprit sur toute chair et
I vos fils prophétiseront et vos filles et vos
t jeunes hommes verront des visions, et vos

| vieillards songeront des songes. Et alors sur
v mes serviteurs et mes servantes, dans ces

jours-là je répandrai de mon esprit et ils
seront prophètes. Et je donnerai des prodi-
ges en haut dans le ciel 'et en bas sur la
terre le sang, le feu et la vapeur de la fu-
mée. I«e soleil sera changé en ténèbres et la
lune cri sang avant que ne vienne le jour du
Seigneur grand et manifeste. Et il arrivera,
et quiconque aura invoqué le nom du Sei-

gneur sera sauvé. »
Ce Seigneur dont le nom invoqué au der-

n'er jour sauvera les élus de la conflagra-
tion universelle, saint Pierre vient le révé-
ler aux Juifs. C'est ce même Jésus de Na-
zareth qu'ils ont crucifié A cette voix, déjà

1 investie d'une autorité infaillible, les vrais
Israélites, ceux qui étaient mûrs pour l'E-
glise nouvelle, se sentent frappés au cœur et
ils se soumettent à la direction sacerdotale
dePierre et des apôtres, en leur disant «Frè-
res, que ferons-nous ? » Ecoutons la réponse
de samt Pierre car nous y trouverons la pre-
mière institution du culte chrétien « Faites
pénitence, » leur dit-il « que chacun de
vous soit baptisé au nom du Seigneur Jé-
sus-Christ, et vous recevrez le don de l'Es-
prit-Saint. » Nous voyons commencer ici la
pénitence des catéchumènes et l'administra-
tion des deux sacrements de baptême et do
confirmation. Quant h la sainte Eucharistie,
c'était le grand héritage du Sauveur, mais on
ne devait yadmettre que les parfaits, c'est-à-
dire les chrétiens continués. Dès ce moment
la religion de Jésus-Christ existe déjà
dans le moi.de comme elle existe encore
de nos jours. C'est à la su. te de cette insti-
tution du culte par le cénacle que vient cet
admirable tableau de l'Eglise primitive, lors-
qu'elle ne faisait encore pour ainsi parler
qu'une seule famille. Ils persévéraient dans
la doctrine des apôtres, dans la communica-
tion de la fraction du pain et dans les priè-
res. Et la crainte se répandait dans toutes
les âmes, car il se faisait beaucoup de si-
gnes et de prodiges par les apôtres dans
Jérusalem, et la terreur était générale. l'ous
ceur qui croyaient vivaient d'une vie pa-
reille et ils avaieit toutes choses en com-
rnin. lis vendaient leurs propriétés et leurs
biens, et en dislribuaient le prix suivant les
li'soins de chacun. Tous les jours ils étaient
léunis dans le temple, et, rompant le pain de
niiiiso 1 enmaison, ils pn naient leur nourri-
1 .1 ilinsl'allégieS'See. la -implicite ducœur,
l'»i ..ut Dieu tous ensemble ei trouvant grâce
devant lu peuple, car lu Seigneur augmen-
tât tous res jours le nombre de ceux qui
étiii.'iit sauvéspar cette doctrine, »

Lie vie si sainte et si paisible no pouvait
durer longtemps sans persécutions. La
iuinc des bourreaux du Sauveur éclate au
sujet de la guérison éclatante de ce boiteux
qui mendiait devant la belle porte du
temple.

« Je n'ai ni or ni argent, lui dit saint Pierre,
mais ce que j'ai je te le donne Au nom de
Jésus-Christ le Nazaréen, lève-toi et mar-
che 1 »

Ceux qui avaient de l'or et de l'argent et
qui ne connaissaient pas d'autre puissance.
s indignèrent de ce pouvoir qui guérissait
les malades et commandait aux infirmités
humaines. Les princes de la synagogue
veulent connaître de cette guérison merveil-
leuse, et il faut que saint Pierre leur roriii<
compte de son audace pour avoir fait le bien
dont ils étaient incapables. Saint Pierre, au
milieu de cette synagogue qui a conspiré la
mort de son maître, répare glorieusement
ses «faiblesses do la veille par un témoignage
éclatant qu'il rend à la vertu du divin Cru-
cifié. A la nouvelle de cette généreuse ma-
nifestation, toute l'Eglise naissante se ré-
pand en actions do grâces, et, à la im du
chapitre quatrième, 1auteur des Actes re-
vient encore une fois et comme avec amour
à cette image de la fraternité et de la vio
commune des premiers fidèles, qu'il nous
montre si dignes de toute notre admiration
et de tous nos regrets

« La multitude des croyants n'avait qu'un
cœur et qu'une Ame, et aucun parmi eux ne
disait être à lui ce qu'il posséda. t, mais tou-
tes choses leur étaient communes. Et il n'v
avait personne parmi eux qui manquât du
nécessaire, car tous ceux qui possédaient
des champs ou des maisons les vendaient
et apportaient le prix de la vente. Et ils le

déposaient aux pieds des apôtres, qui le dis-
tribuaient suivant 1: s besoins de chacun. »

C'est au sujet de cette communauté volon.
taire et facultative qu'est rapportée l'histoire
d'Ananie et de Saphirc, qui sont frappés le
mort non pour avoir soustrait une partie
de leur bien à la communauté des fidèles,
mais pour avoir menti au Saint-Esprit en se
parant d'une générosité hypocrite, « Pour
quoi avez-vous menti? » leur dit saint Pierre
« n'étie/vo .s pas les maîtres de garder
tout ce qui était a vous ?» Ils tombèrent donc
l'un après l'autre, frappés d'une mort sur-
naturelle et soudaine, et une grande épou-
vante se fit dans toute l'Eglise et pour tous
ceux qui en entendirent parler.

Le nombre des fidèles augmentait de jour
en jour, et les miracles se multipliaient au
point que les malades étaie il apportés sur
le passage de saint Pierre, atin que du nions,
en passant devant eux, il les couvrit de so î
ombre, et tous ceux qui touchaient son om-
bre étaient guéris.

Jésus-Christ avait promis à la foi de ses
apôtres des miracles pareils aux siens et
plus grands même que les siens la pro-
messe du maître était déjà réalisée.

Tant d'éclat provoquait le martyre on
commence à poursuivre et à emprisonner
les auôtres on leur défend de prêcher au
nomade Jésus-Christ. Les apôtres répondent
avec une dignité pleine de modestie « Voyez
vous-mêmes s'il ne vaut pas mieux obéir à
Dieu qu'aux hommes et ils continuent
sans affectation, mais aussi sans crainte,
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l'accomplissement de leur devoir. C'est alors

que, dans rassemblée des prêtres et des doc-

teurs, utr pharisien nommé Gamaliel ouvre

cet avis plein de sagesse et que les persécu-
leurs de la vérité auraient dû méditer dans

tous les temps
« Laissez faire ces hommes

car si leur doctrine vient de Dieu vous ne

pouvez pas vous y opposer si elle vient des

li'iinmt's, elle tombera d'elle-même » Mal-

!i mvusenient les ennemis du christianisme

étak-nl des hommes injustes et passionnés,

'lui ne croyaient en Dieu qu'au gré de leu^s

intérêts égoïstes et de leur orgueil ils uc

firent aucune attention à la prudente obser-

vation de (îamaîiel et la persécution conti-

nua.
Cette persécution était d'ailleurs néces-

sai.e; c'était le vent qui devait éparpiller
suc toute la surface de la terre la se.nence

précieuse du s.ilut. Les combats des martyrs
c ininencent par le meurtre de saint Etienne.

Saint Etieine était l'un des sept diacres qui
avaient été choisis pour être les économes
de la comi;i muté chrétienne. Plein de jVi-

ih lusiasme que lui donne le Saint-Esprit, il

dévoile devant les Juifs assemblés tous l.'S

secrets de leur religion et de leur histoire
il leur montre dans la loi et les prophètes les

figures et les promesses qui ont été réa i.>é\;s

et accomplies par Jésus-Christ. Les Juifs,

furieux, s.; bouchent les oreilles pour ne

pas l'entendre ils
poussent

un grand cri
ils l'entraînent et l'accablent à coups de

pierres. Le sang des saints devait être l'en-

grais de la moisson nouvelle et celui d'E-

tienne n'aura pas été versé en vain. Un jeune
homme nommé Saul, complice de la mort du

juste gardait les vêtements des bourreaux.
Ce jeune homme est la conquête du martyr,
et doit un jour verser lui-même son sang

pour la foi après avoir été l'apôtre des na-

tions. Ici un nouveau personnage entre en

scène, et l'Eglise salue d'avance sa plus bril-

lante lumière; ce jeune Saul, zélateur fana-

tique de il loi, est un homme d'une cons-

i ic nec droite, d'une volonté forte et d'une

énergie à toute épreuve. 11 a été élevé dans
les doctrines pharisaïques mais aussi dans
la droiture des sentiments honnêtes à l'école

de Gumaliel il voit dans les chrétiens des

novalaurs et des sectaires ennemis de la re-

ligion de Moise, et il les poursuit à toute

outrance. Les princes des prêtres e:i ont déjà
fait leur séide il ne respire que menaces;
il se met à la tête d'une troupe de satellites
il entre dans les maisons pour y chercher
les disciples do la doctrine nouvelle et il

traine en prison les hommes, les femmes et
les vieillards. Une inquiétude qu'il prend
pour du zèle l'agite et le tourmente Dieu

travaille déjà son cœur et Jésus-Christ l'at-

tend sur le chemin de Damas. Pendant ce

temps, un des apôtres nommé Philippe était
allé à Samarie prêcher la doctrine du salut.

Or il y avait à Samarie un mage nommé

Simon, qui, par aa fausse science et ses

prestiges aralt acquis une grande autorité
sur le peuple.

Cet imposteur lui-même, ne pouvant ré-

sister au torrent do la vérité, se laisse ga-
gner à la nouvelle doctrine. Grande est donc
a joie dans la capitale du royaume d'Israël;
caries Samaritains ne sont plus des maudits,
et le Fils de David a reconquis les dix tribus

séparées. Pierre et Jean apprenant cette
nouvelle se hâtent de venir à Samarie ils

imposent les mains aux nouveaux baptisés
et ils reçoivent le Saint-Esprit. Simon le Magi-
cien devient secrètement loux de ce pou-
voir qu'ont les apôtres d'imposer les mains,
et il leur olfrc en secret <<el'argent pour
être investi du même pouvoir mais saint
Pierre le foudroie par cette réponse >jui de-
vait être l'étenelle condamnation <le «eux
qui vou Iraient tra tquerdes dons de Dieu et
des dignités de l'Eglise « Que ton argent
périsse avec toi 1 »

0

Nous ne nous arrêtons pas à l'épisode du
baptême de l'eu nique de Candace, qui va
porter la foi nouvelle jusqu'à la cour de la
reine d'Et!iiopie et nous arrivons au grand
événement de lit conversion <Jesaint Paul.

« Saut », d.t l'historien sacré, « ne respi-
rait alors que les menaces et le meurtre con-
tre les disciples du Seigneur. 11 alla donc
trouver le prince des prêtres, et lui demanda
des lettres pour Damas, adressées à la syna-
gogue, afin que, s'il trouvait là quelqu'un
d'engagé dans cette voie, soit hommes, soit
femmes, il pût les emmener captifs à Jéru-
salem. »

Le voilà donc sur le chemin de Damas
comme autrefois Antiochus sur la route de
Jérusalem il se hate dans sa fureur; il con.
duit avec lui des satellites et des bourreaux;
mais la main de Dieu l'attend au passage
un souffle lumineux l'atteint et le renverse;
le voilà abattu sur la route et atterré par le
bruit d'une voix Saut Saul pourquoi me >

persécutez-vous » »Saul,éperdu, se relève
Il tremble comme un enfant, et étend les
mains pour qu'on vienne le conduire il est
aveugle, comme si la lumière de ses yeux
était rentrée dans son cœur; désormais il no
regimbera plus contre l'aiguillon il est
tombé persécuteur il se relève apôtre.

Après une retraite de quel jues jours, pen-
dant laquelle il recouvre la vue par l'impc-
sition des mains d'un chrétien nommé Ana-
nias, il commence à prêcher dans les syna-
gogues. Remarquons ici que Nôtre-Seigneur,
qui a converti saint Paul sans intermédiaire,
emploie, pour le guérir et pour le confirmer,
Ananias. Ananias était sans doute un des
premiers évoques délégués par les apôtres
et à l'origine môme du ministère évangéli-
que, nous trouvons déjà la hiérarchie.

Cependant la vocation des gentils est ré-
vélée à Pierre par une vision qui annonce h
fin de l'excommunication judaïque et de-:
observances légales. Le centurion Cornélius
reçoit le baptême des mains mêmes de saint
Pierre, qui fonde ainsi la nouvelle Rome.

L'accomplissement des desseins de la Pro-
vidence est précipité par la mauvaise volonté
des hommes. Héïodes fait périr saint Jac-

ques par le glaive et voyant que ce meurtre
1a rendu populaire parmi les ennemis du
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prison mais le chef de l'Eglise est miracu-
leusement rendu au* prières et aux larmes
des fidèles. Hérodes fait de vaines recher-
ches pour connaître celui qui a délivré son
prisonnier. A quoi bon chercher si loin?
L'ange qui a ouvert les portes de la prison
Vavenir lui-même fermer pour jamais les
yeux d'Hérodes. Un jour qu'il était sur son
trône, au milieu de ses flatteurs entouré
d une pompe orientale et de tous les attri-
buts de la puissance, il parlait et la foule
prosternée s'écri dtque c'était la parole d'un
Dieu qui se faisait entendre. Tout a couple dieu se sent fra >péd'une main invisibleil pâlit, il chancello on remporte, et il
meurt misérablement de la même mort quiavait déjà frappé l'impie Antiuchus au tempsdes Machabées.

La persécution d'Hérodes a consommé la
réprobation des Juifs les apôtres, forcés de
y exiler, vont porter la foi parmi les gentils.Le templ• qui va rester désert de ses véri-
tables adorateurs, commence à se f.tire peur
n lui-même, et des voix ont crié sur Jéru-
salem (|ue Dieu s'en va.

Siint Paul, accompagné de saint Barnabé,
proche I Evangiled'.ibord aux Juifs de la dis-
persion, puis aux gentils eux-mêmes, et sème
partout dos églises; il frappe d'aveuglementle magicien Elymas, convertit le proconsul
Sergius Paulus, est lapidé à Lystrepour n'a-
voir pas voulu se laisser adorer à la suite
d'un miracle et tout brisé encore de ce
meurtre mal exécuté, s'en va prêcher a An-
tioche. Il voit en rêve la Macédoine qui lui
jjj'id les mains et qui l'appelle son secours:
il vi précher en Macédoine où il est battu
île verges; les violences des hommes s'élè-
vent partout contre la force de l'Esprit de
Dieu, et restent impuissantes. Saint Paul
pa«e à travers les prisons rt les bourreaux,et trouve que c'est le chemin le plus court
pour aller où Dieu l'appelle. Lorsqu'il fau-
dra qu il se rende enhn a Rome pour se
prendre corps à corps avec le génie du vieil
empire, ne demandez pas comment il se pro-curera un vaisseau et une escorte le pro-consul y pourvoira.

Ce conquérant du Verbe passe donc victo-
nx"x de ville en ville. A Thessalonique à
«eree, ses victoires se succè.lent avec rapi-dité. Le voici devant le tribunal qui a cou.
damné Socintc il prêche dans l'aréopagel'unité de Dieu et l'immortalité de l'âme;mais quand il en vient au dernier jugementet à la résurrection des morts, les uns rient,les autres lui disent Nous entendrons le
reste une autre fois. Cependant sa paroleii est pas restée sans fruit un des membres
u«

I aréopage, nommé Denys, ouvre les yeux«la lumière nouvelle une femme nommée
wunans et quelques autres formeront, avec
"enys I Aréopagite le petit troupeau des
élus dans cette ville, si vaine encore d'une
civilisation épuisée. La majorité des Athé-
nien» ne vit dans la prédication de saint

lui que l'anecdote du jour, et le lendemain
ue «ou départ on s'abordait sans doute en-

core devant le temple de Minerve. en se de-
mandant Qu'y a-t-il de nouveau ?

Semblable en cela à nos modernes compa-gnons du tour de France, saint Paul, enGrèce et ailleurs s'arrêtait dans les bonnes
villes pour travailler, et suffisait, par le
moyen de ce travail, aux frais de ses voya-
ges. Nous lisons au ch. xvm des Actes qu'ausortir d'Athènes il se rendit à Corinthe, où,
ayant trouvé un Juif nommé Aquila, qui
exerçait la même profession que lui, il resta
pour travailler dans la maison de ce Juif, etles jours de sahbat il se rendait à la syna-
gogue Mais il y trouva tant de mauvaise
volonté dans ses anciens coreligionnaires,
qu'il rompit définitivement avec eux et les
quitta en secouant ses vêtements et en leur
disant « Que votre sang soit sur vous;irai désormais vers les gentils! » Et avec
l'aide de son hôte Aquila et de Priscille,
femme «îA^uila, qui s'étaient adjoints un
Juif

éloquent et influent dans la ville, nommé
F'IiV1 co™™er}iia si bien à répandre la
vérité dans Ephèse, qu'il s'ensuivit une sé-
dition. Ici l'historien des Actes nous paraît
admirable il peint en quelques traits ces
agitateurs qui couvrent t uiours d'un pré-texte patriotique et moral les rancunes de
leur intérêt privé; il nous montre l'aident
comme étant le secret ressort et le grand
nerf de tous ces mouvements prétendus re-
ligieux par lesquels on essaye de soutenir
la caducité des faux cultes, h retrace avec
une grande naïveté la stupidité de ces mas-
ses populaires que des intrigants font mou-
voir. Un artisan nommé Démé rins, qui avait
pour industrie de faire (n argent de petits
modèles du temple de Diane à Éphès •, pensa
qne les prédications de saint Paul poui raient
taire tort à son commerce et souleva le peu-
ple. Le peuple s rue en foule vers le tW.
i les uns crient Vive la g' <™deDiane
des fcpnesiens, les autres crient autre chose,
car dans cette ro!iue la plupart ne savaient
pas pourquoi ils étaient rassemblés. Saint
Paul veut se précipiter dans cette foule et
leur parler, on l'en empêche; un nommé
Alexandre veut se faire entendre, mais quel-
qu un ayant dit qu'il est Juif, une clameur
immense couvre sa voix, et pendant deux
heures entières on n'entend autre chose quele cri La grande Diane des Ephésiens 1

Enfin saint Paul dit adieu à ses discipleset s embarque pour Jérusalem; ne pouvant
porter le salut à cette ville ingrate, il veut y
retourner, comme son maître, pour y souf-
frir. Vainement on cherche à l'en détourner,
vainement le prophète Agabus lui prédit des
liens, il part et ne ;arde pas à trouver dans
Jérusalem ce qu'il était venu y chercher. La
rage des Juifs est telle contre le saint apôtre,
que plusieurs d'entre eux ont fait vœu de ne
boire ni de ne manger avant de l'avoir mis à
mort. On l'arrête pour le protéger; le pro-
consul lui donne une escorte, et veut savoir
le motif de tant du haine. Paul se défend
successivement devant Félix, devant Festus
et devant le roi Agrippa, qui a désiré l'en-
tendre, ainsi que la reinu Bérénice. Il en
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appelle a César des accusations intentées

Sire lui par les Juifs, et on l'cmbarquo

pour Roiio
sous br>nne garde. Pendan 1:1

Sa-U-nlioi l'ascendant du saint apôtre

s'eierce même sur ses gardiens. 1 est beau

de voir crt homme chargé do cha nés rassu-

rer rétiui.Hi^e pendant la tempête, donner

du courage au pilote et aux rameurs, comme

s'il commandait non-seulement au vaisseau,

mais encore la mer et aux orages. Le vais-

seau i> rit près de Malle; mais saint Paul ne

veut pas qu'un seul de sas compagnons de

v'vaje pé.iss • l«.i*iu'il s'en est eo «stitué le

ea/d-eii réqui-m*! entier c t do >c sauvé;

et o'e-t «Sors crie saint Pa 1, o.-cnp^ a cntre-

Z ir le fou -o-ir sérier los Imbits dus nau-

iVa », -st nia i& h U main par une vipore

«ortie d'uni! brassée de sarmwnt» il secoue

sa main dans le f'U, et ne reço t aucun mal

de cette morsure d"tin animal si venimeux.

Ce um-nclo .-c'ièvi? d'éto-n r !e«gardiens de

saiul Paul, et leur imprime le plus salutaire

respect aussi, lorsqu'on & trouve un autre

navire pour continuer la route, lui laissent-

ils la plus grande liberté, lui permettant <le

s'arrêter h Syracuse, à Hé.» um et a Pouzzo-

les, dans la maison des frères q n s empres-

sent de le recevoir. Son es orte est du» enue

pour ainsi dire sou cortige; et arrive à

Rome on le laisse d m urer où il veut, pri-

sonnier pour ainsi dire
sur l»™l«' « »f>u»surveillance d'un seul s- Idat. Cette libe té

éiait nécessaire pour l'accomplissement des

desseins de la P.ovidence. Les Juifs ne se

doutaient pas, en accusait saint Paul, q;i »s

envoyaient à Rome môme, dans la capitale

du monde, le plus puissant
missionnaire du

culte qu'ils voulaient proscrire. Pendant

deux ans, saint Paul resta sous la garde des

lois romaines; et protégé en quelque so.te

par sa chaîne, il recevait chez lui tous ceux

qui voulaient l'entendre. Ainsi le christia-

nisme fit son entrée dans Rome,

Ainsi se termine le livre des Actes des

apôtres,
t t désormais l'histoire du christia-

nisme se mêlera à l'histoire du monde.

Nous demandons si les faits merveilleux

coitenus dans le simple récit de saint Luc

na «nuiraient uas à la plus sublime des

épopées?
Eh bienlqu'un génie comme celui de

Milton <>ude Klopstock donne à ce récit les

ornements de la poésie, son poëme semblera

lanxuissan auprès des Actes des apôtres, et

l'ou en préférera la majestueuse simplicité.
C'est quH le positif de Dieu est plus poéti-

que mille fois que l'idéal des hommes. Osez

donc mêler à des faits aussi grands quelques
chétives fictions. Rehaussez donc si vous le

pouvez,par le vain bruit de vos paroles, la

majesté du Verbe divin. Littérature sacrée

des premiers âges, devant tes monuments

simples comme la vérité il faut s'incliner et

se taire. Saint Luc, en écrivant dans la lan-

gue d'Homère ces scène» iwtnarça es
et pri-

mitives du cénacle et de l'apostolat, a fermé

pour jamais le cycle des lé^-ndes littéraires

de raiciexue Gr6ce. Saint Paul est venu

donner aux dernier. enfants de la savante

,-•» • •

Athènes le commentaire du plus beau des

hymnes d'Orphée, et expliquer aux doctes

de l'aréopage les autels du Dieu inconnu.

A l'article des Apocryphes, nous n avons

pas parlé des légendes apostoliques qui por-

tent le nom d'Actes, tels que les Actes de

saint Paul et de saint.: Tliècle, les Actes du

plusieurs martyrs des premiers temps, ceux

de saint Matthias, de saint Marc et de saint

Barnabe, etc. lious en dirons ici quelques
mots

II existe des Actes de saint Jean attribués

à Prochore, diacre de lEglise d'Epiièse. C'est

un tissu de fautes mêlées sans doute à quel-

ques traditions sur la vie du saint apôtre;

quelques-unes de ces traditions expliquent
certains attributs avec lesquels ce saint

évan/éliste est souvent représenté, tels que

la coupe et le serpent. On raconte en effet

que saint Jean se soumit h l'épreuve du poi-

son sans en ressentir aucun mal, pour prou-
ver la divinité de Jésus-Christ devant les

prêtres de la Diane d'Ephè>e. et qu il r ndit

la vie a un malheureux qui avait été tué par

un serpent au moment où il profanait un

tombeau.
Ces histoires sont racontées au long, tint

dans le livre de Prochore que dans 1 histoire

du combat apostolique d'Ahdins.
Cette d-rnière histoire, attribuée a Ablias,

évoque de Babylone, nous est cornue seule-

ment par la traduction de Jules Africain, et

a paru pour la première
fois dans le recueil

de W. Lazius, Colleetio rar. monum. Bastka,

1551, foi.; Paris, 1566. On la «etiouve d«iis

le second tome du Codex apocryphus (\c

Fabricius. Nous voudrions pouvoir donner

place ici à une analyse complète de ces lé-

gendes merveilleuses et naïves, considérées

comme des types de poésie chrétienne pri-

mitive car ces récits des combats des douze

témoins du Sauveur se sont embellis en

passant de bouche en bouche, comme il ar-

riva plus tard pour les exploits des douze

pairs de Charlemagne ou des champions do

la cour d'Artus. Nous nous bornerons toute-

fois à une seule de ces histoires il s agit de

l'apostolat et du martyre de l'évan^éliste
M-tth: Jülllllmawncu. ~~t

« Matthieu, surnommé Lévi et fils dAK

phée.fut au rang des publicains et fut appelé

par Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui le nul

au nombre de ses disciples;
il arriva ensuite

à l'honneur de l'apostolat.
« Or, avant l'ascension du mattre, il ne fit

rien de remarquable en dehors des fonctions

ordinaires que rem lissaient tous les apô-

tres; mais après qu'il eut reçu la lumière du

Saint-Esprit avec l'ordre d'aUer prêcher

l'Evangile par toute la terre, il prit pour sa

part 1'Eth.opie, et, s'y étant >™n?PJ»rté,il

résidait dans une gran e ville apjjelôe Nada-

ver, où régnait le roi Eglippus. lljW'tf
deux magiciens, nommés Zaroës et Apnaxai,

qui fascinaient t llement le prince par leurs

prestiges, qu'il les prenait pour des dieux et

avait en eux la confiance la plus aveugle; et

non-s ulement les habitants de la ville, mais

eucorc ceux des provinces les plus reculéea



,77 APOTRES APOTRES 1788

[ de l'Ethiopie venaient pour les adorer, car

I ils menaient subitement les hommes dans

i l'impossibilité de se mouvoir, et la paralysie

I durait aussi longtemps que le voulaient ces

1 magiciens. Ils privaient
aussi de la vue et do

| l'ouïe ceux qu il leur plaisait d'affliger ainsi

| ils commandaient à la morsure des serpents,

I comme savent encore le faire les Marses, et

I pnr îeurs enchantements ils guérissaient un

1 grand nombre de maladies. Ils étaient donc

t les objets d'une grande vénération de lu part
2 des Ethiopiens, par cette raison, fondée sur

I l'opinion vulgaire, que la pour inspire plus
I de respect pour tes méchants que l'amour

I n'en fait concevoir pour les bons.

g « Mois Dieu, ayant compassion des hom-

I iiks, envoya contre ces imposteur* son apô-
I tre Matthieu. Etant entré clans la yillo, il se

S mit à combattre leurs maléfices; il guéris-

I s lit. au nom de Jésus -Christ, ceux qu'ils
i av lient frappés de paralysie rendait la vue

I au\ aveugles qu'ils avaient faits, engourriis-

I sait les serpents qu'ils excitaient, et guéris-

I sait par le signe du Seigneur ceux qui avaient

I été murdus. Un eunuque éthiopien, nomnté

I Caidace qui avait été baptisé par l'apôtre
S Philippe, ayant vu ces choses, tomba à ses

pieds et dit en l'adorant Dieu a jeté ses re-

1 gards sur cette ville afin de la délivrer de la

I main des deux enchanteurs que les insensés

I prennent pour des dieux! Il reçut donc l'a-

pùtre dans sa maison et tous ceux qui
I étaient les amis de l'eunuque Candace, y ve-

I naient entendre la parole de vie et croyaient
I au Soigneur Jésus-Christ. Et chaque jour un

I grand nombre do personnes, voyant que le

disciple de Dieu guérissait tous les maux

I que faisaient les magiciens recevaient le

I baptême. Car ces magiciens frappaient tes

I Sommes afin de les guérir ensuite et de se

I iaire révérer. Mais Matthieu, l'apôiredcJésus-
I Christ guérissait non-seulement ceux qui
I avaient été victimes de la malice de Zaroës et
I d'Apliaxat, mais encore tous ceux que l'on np-
I portait devant lui quelles que fussent les

I ixalndies dont ils étaient affligés et il pre-
I chait au peuple la div.ne vérité avec tant do

I farci', que tous admiraie U sa parole.
I <<L'eunuque Candace, qui

l'avait reçu chez
I In avei: la plus grande allection, l'interrogea
I -.lisant Je te prie do me dire comment,
I é; n! libre de naissance, lu sais les langues
I giv.-que, égyptienne et éthiopienne, si bien
I que eux qui sont nés dans ces contrées ne
I parle, 't pas mieux que toi. L'apôtre répon-
I i Tous les hoimms avaient Oiiginaire-
I le même langage, mais leur présomp-
I i' si grande qu'ils voulurent élever une
I nie hauteur telle qu'elle parvint au

I i ,/lus élevé du ciel. Le Seigneur tout-

I .uit confondit leur orgueil en faisant

I qu'ils cessassent de se comprendre tes uns

I tes autres lorsqu'il se parlaient car il s'é-
leva une diversité de voix, et l'unifnrn té

I du langage primitif fut rompue. Maintenant
I le Fils de Dieu a voulu lui-même nousappren-
I dre à l'aide de quel édifie» on peut s'élever
I au ciel il nous a envoyés, à nous tes douze
I disciples, son Saiut-Esprit et lorsque nous

étions réunis dans le môme cénacle, l'Esprit-
Saint est venu sur nous et nous avons été

enflammés comme le fer qui est en contact

avec le feu. Et lorsque cette splendeur eut

cessé et que nous fûmes revenus de notre

effroi mous avons commencé a parler aux

gentils en diverses langues, et a annoncer les

merveilles de la naissance du Christ qui est

le Hlstle Dieu, et dont nul ne connait l'ori-

gine, antérieure à tous les siècles.Nous avons

dit comment il était né de la vierge Marie

et comment il avait été nourri et élevé, com-

ment il avait été tenté, comment il avait

souffert, avait subi la mort, avait été ense-

veli, et comment il était ressuscité le troi-

sième jour. Il est monté au t'id our s'as-

seoir à la droite de Dieu, te Père toul-ruis-

s.int, d il viendra jug<r tous les hommes.

Nous nulres, les disciples de Jésus crucifié,

iioes savons en perfection non-seulement

les qu:.tre langues que tuas nommées, mais

encore toutes telles qui sont en usage parmi
les nations. Et quel que soit le peuple < liez

lequel nous allons, nous possédons entière-

ment sa langue. Ce n'est pas avec des pierres,
mais avec les vertus du Christ que s'élève

la tour où sont admis tous ceux qui sonï

baptisés au nom du Père, du Fils et du

Saint-Esprit, et ar le moyen de laquelle ils

peuvent arriver au ciel.

« Taudis que l'apôireles instruisait ainsi,

quelqu'un vint diie que les magiciens arri-

vaient aceom. agnés de plusieurs dr-'gors.
Ces dragons étaient couverts d'écr.ilies et

leursouftle répandait une odeur de leu. Ils

lançaient par les narii es des vapeurs de

soufre qui faisaient périr Ics hommes. Mat-

thieu, ayant appris cela fit le signe de la

croix et s'avança tranquillement
au-devant

d'eux. Candaco voulut I arrêter, et faisant fer-

mer les portes dit Adresse la parole par la

fenêtre à ces magiciens mais l'apôtre ré-

pondit Fais ouvrir les portes fais Ics ou-

vrir et regarde par la fenêtre, tu verras à

quoi se réduit t'audace de ces ei chanteurs

et l'apôtre sortit, et les nragiciens venaient

vers lui précédés chacun d'u dragon mais

ces deux dragons n'eurent pas plutôt vu

Matthieu, qu'ils vinrent se coucher fi ses

pieds et s'y assoupirent. Et il dit aux magi-

ciens Où est votre puissance' Si vous I"

pouvez, réveillez ces dragons. Si je nVvais

pas prié mon Seigneur Jésus-Christ, ils au-

raient tourné contre vous toute leur lureur

que vous excitiez contre moi. Us resteront

endormis jusqu'à ce que tout le peuple soit

rassemblé, et Je leur ordonnerai de rentrer

dans leur caverne sans f iiv de mal à per-
sonne. Zaroës et Aphaxat s'efforcèrent vai-

nement do réveiller leurs dragons ils ne pu-
rent ni leur faire ouvrir les veux ni les

amener à se mouvoir, et le peuple adressait

ses prières à l'apôtre, disant Nous te sup-

plions, maître, de délivrer notre ville de ces

monstres. Et l'apôtre repondit Ne craignez
rien je leur ordonnerai de s'éloigner eu

toute douceur, et se tournant vers les dra-

gons il dit Au nom do Jésus-Christ mon

Sauveur, qui a été conçu du Saint-Esprit,
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est né dela vierge .Mario, que Judas à livré

aux pharisiens et ijui a été crucifié qui est

ressuscité le troisième jour et qui après
avoir durant quarante jours répété les ins-

tructions qu'il nous avait données, est monté

en notre présence au ciel d'où il viendra ju-

ger les vivants et les morts, je vous ordonne,

dragons, de retourner dans vos asiles, sans

foire aucun mal à nul homme, h nul quadru-
pède et nul vivant. Ht a sa voix les dra-

gons, élevant la tôle, se mirent a s'éloigner;
le peuple entier les vit sortir de la ville où

jamais depuis ils ne se montrèrent plus.
« Ensuite l'apôlre parla au peuple en ces

termes Ecoutez, mes frères et mes enfants,
et vous tous qui voulez délivrer vos âmes du

véritable dragun cVst-à-dire du diable

I) eu m'a envoyé vers vous pour votre salut,
aliu que renonçant la vanité des idoles
vous vous conve tissiez à celui qui vous a

créés. Quand Dieu eut fait l'homme il le

mit dans un paradis de délices avec sa com-

pagne qu'il avait formée d'une de ses côtes.

Ce paradis est au-dessus de toutes les mon-

tagnes et proche du ciel et il ne s'y trouve
rien qui puisse être funeste aux hommes
les oiseaux ne s'y épouvantent ni de l'aspect
de l'homme ni de sa voix; il n'y vient ni

épines ni ronces les roses, les lis et les au-

tres fleurs ne s'y flétrissent pas; on n'y est

point sujet à la fatigue du travail et nulle
infirmité n'y vient détruire la santé la tris-

tesse, le deuil et la mort n'y ont aucune

place les voix des anges s'y font entendre
et enchantent les oreilles le se-pent ne s'y
rencontre point, et ni le scorpion, ni les

mouches ni aucun animal fâcheux pour
l'homme ne s'y trouve; les liois, les tigres
et les léopards y vivent en paix avec les hom-

mes, et lorsque ceux-ci donnent leurs ordres
aux animaux ou aux oiseaux du ciel, ceux-
là s'empressent d'obéir aux amis de Dieu

quatre fleuves y coulent: l'un d'eux se nomme
le <léhoa, le second le Phy.«ou, le troisième
le Tigré, le quatrième l'EÙphrate ils abon-
dent en parfums de toute espèce et la face
du ciel au-dessus d'eux n'est jamais obscur-
cie par un nuage.

« L'apôtre parlait encore et voilà qu'on
entendit tout à coup le bruit d'un grand tu-

multe c'était unefoule de peuple qui pleurait
la mort du fils du roi. Les magiciens essayè-
rent de lo ressusciter, mais ne pouvant y
parvenir, ils essayèrent de persuader au roi

qu'il avait été enlevé par les dieux pour être
admis dans leur assemblée, et qu'il fallait
lui élever une statue et un temple. L'eunu-

que Candace, ayant appris ces choses, s'ap-
procha de la reine et lui dit Ordonnez qu'on
garde ces magiciens, et je vous prie cle faire
venir Matthieu, l'homme de Dieu s'il res-
suscite ton tils, tu commanderas qu'on brûle
vifs ces hommes, car ils sont cause de tout
le mal qui survient en notre ville. Quelques
officiers du roi furent donc envoyés vers

Matthieu et l'amenèrent avec honneur au-

près du monarque quand Matthieu parut
la reine Euphœnisse se prosterna à ses ge-
v.-jic et dit: Je te reconnais pour l'apôtre

que Dieu a envoyé pour le salut des hommes,
et pour le disciple de celui qui ressuscitait
les morts et qui guérissait toutes les mala-
dies viens et invoque son nom sur mon
fils qui est mort, et je crois crue si tu le fais
il revivra. L'apôtre lui dit Tu n'as pas en-
core enten lu de ma bouche la prédication
de mon Seigneur Jésus-Christ, et comment

peux-tu dire que tu crois? Sache que ton
Iils te sera rendu. Et étant entré, il éleva less
mains au ciel et dit Dieu d'Abraham, Dieu
d'Isane. Dieu de Jacob, qui pour nous rache-
ter as envoyé sur lu terre ton Fils unique
chargé de nous convertir de nos erreurs et
de nous montrer le Dieu véritable, souviens
toi des parolesdeNotre-SeigneurJésus-Chrïst
l3n Fils En vérité je vous dia que tout ce

que vous demanderez en mon nom à mon Père
1/ vous t'accordera. Afin que les nations con-
naissent qu'il n'y a que toi de tout-puissant,
et que tout ce que javance est vrai que cet
enfant se lève. Et prenant la main du mort,
il ilit Au nom de mon Seigneur Jésus-Christ
le crucifié, lève-toi Euphranor 1 El l'en-
fant se leva aussitôt. La cour du roi se trou-
bl à ce spectacle et il ordonna aussitôt de
porter à Matthieu des couronnes et de la
pourpre. Et il envoya dos hérauts dans la ca-
pitale et dans les diverses provinces de l'E-
thiop:e, disant Venez a la ville, et voyez
Dieu qui est caché sous l'aspect d'un homme.

« Et une grande multitude étant venco
avec des torches, des autels, de l'encens et
tout ce qui sert aux sacrifices. Matthieu, l'a-
pôtre de Dieu, parla en ces termes Je ne
suis 1 oint un Dieu, mais je suis le servi'eur
de Jésus-Christ mon Seigneur, le Fils «lu Dieu
toul-puissant, qui m'a envoyé vers vous afin
qu'abandonnant l'erreur dé votre idililtrie,
vous vous convertissiez au Dieu véritable.
Si vous me regardez comme un dieu moi

qui ne suis qu'un homme, combien ne de-
vez-vous pas avoir plus de foi en ce Dieu
dont j'avoue que je suis le serviteur, et au
nom duquel j ai rendu la vie au fils de votre
roi? Otez de devant mes yeux eut or, cet ar-
gent et ces couronnes et employez-en la
valeur à élever au Seigneur un temple, où
vous vous rassemblerez pour entendre la pa-
role de Dieu.

« Aussitôt qu'il eut parlé, onze mille hom-
mes, se mettant à l'ouvrage achevèrent en
trente jours une église qui fut consacrée au
Seigneur. Et Matthieu la nomma l'église de
la Résurrection parce qu'une résurrection
avait été cause qu'on la lit bAtir. Matthieu y
passa vingt-trois ans; il ordonna des prêtres
et des diacres, il plaça des évêques dans les
villes d'Ethiopie, et il y fonda de nombreu-
ses églises il baptisa le roi Eglippus et la
reine Euphœnisse, et son fils Eupnranor qui
avait été ressuscité, et sa fille Iphigénie, qui
consacra sa virginité à Jésus-Christ. Les ma-
ges, saisis d'épouvanté, s'étaient enfuis vers
la Perse. II serait long de raconter com-
bien l'apôtre guérit d'aveugles et de paraly-
tiques combien il délivra de possédés et
ressuscita de morts combien il détruisit
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I d'idoles et de temples érigés en leur hon-

as, nPHl"

I "^LoroiEglippns.accnhlédevieillesse,
étant

$ ,-ilié vers le Seigneur, son frère Hyrtacus de-

vint maître du royaume. Il voulut prendre

ï pour épouse lphigénie la fille du roi défunt,

qui avait pris le voile et s'était consacrée à

Jésus-Christ entre les mains du saint apô-

tre. Elle était déjà à la tête d'une congréga-

tion de plus de deux cents vierges et le roi

espérait que l'apôtre la déciderait à accéder

à ses désirs. Il lui dit donc Qu'lphigénie

consente à m'épouser, et prends la moitié de

mon royaume. L'apôtre lui répondit fa;s

réunir, selon l'usage de ton prédécesseur

qui se rendait chaque jour de sabbat h l'as-

semblée où je prêchais la parole de Dieu

fais réunir toutes les vierges qui sont avec

Iphigénie, et tu entendras les louanges que

devant le peuple je donnerai au mariage, et

comme je dirai qu'une union sainte est ag ea-

I ble à Dieu. Hyrtacus, ayant entendu ces pa-

ît rôles fut rempli de joie et s'< mpr. ssa de

|| convoquer une grande assemblée pensant

que l'apôtre engagerait Iphigénie à l'épou-

ser. »

Loinde se rendre au désir du monarque,

l'apôtre fait l'éloge de la virginité quM exalte

au-dessus de toutes choses. Hyrtacus, qui se

voit à la fois trompé et joué par l'apôlre, se

retire furieux et envoie un de ses satellites

le frapper par derrière d un coup d'épée, pen-
dant qu'il célébrait la messe le peuple ir-

rité veut se porter au palais pour y mettre le

feu, mais les prêtre" et tes diacres l'apaisent.

Iphigénie donne tout ce qu'elle possède d'or
et d'argent pour être distribué aux pauvres.

Hyrlarcus, ne sachant comment triompher

de la résistance de cette vierge royale, a re-

cours aux magiciens par eux il tente de

faire lancer sur le monastère où Iphigénio
est renfennéedes brandons d'un feu inextin-

guible tout à coup le vent change de direc-

tion, un ouragan terrible rejette les flammes

magiques sur le palais du roi dont rien ne

peut empêcher la destruction totale le roi

lui-même, atteint d'une maladie all'reuse se

perce de son épée, et le démon s'empare do

son fils. Ainsi est puni par le Seigneur le

meurtre de son saint apôtre.
Nous ferons sur cette légende, que nous

avons choisie pour type parmi les récits

d'Abilias, quelques observations impor-
tailles.

Deux impressions, qui semblent d'abord

contradictoires, se produisent en nous à la

lecture de ce récit. Premièrement le mer-

veilleux nous semble exagéré; secondement,

nous sommes frappés du ton de bonne foi
de simplicité et même de piété du narra-

teur.

Aucun motif de religion ne nous engage
h accepter pour vrais des miracles qui sem-

blent fabuleux et qu'aucune autorité ne pro-

tège'; mais aussi, aucune raisonne peut nous

forcer à regarder un pareil écrit comme te

produit de l'imposture.
Les fausses légendes dont sont remplis les

Uvres pseudo-canoniques des hérésiarques

ont été produites par un intérêt de secte ici

respire la foi la plus orthodoxe et la plus

naïve piété, et il est évident que les auteurs

d'un récit qui porte de tels caractères ne sau-

raient être des imposteurs. Or voici comment

nous nous expliquerions l'existence de la

légende.
1 D'abordelle est brodée sur une tradition

vraie. Que saint Matthieu ait évnngéltsé l'E-

thiopie, et qu'api es y avoir fondé la religion

chrétienne il y soit mort assassin' pour
,voir résisté aux passions brutnles il'un

mauvais roi; que l'assassin, en i oursuivant

l'exécution de ses mauvais desseins, ait

trouvé le châtiment dans son crime, il n'y
a rien lit que de très-probable vuila la par-
t.e historique de la légende.

2" Les merveilles dont elle est pleine peu-
vent s'entendre dans un sens allégorique,
comme, | ar exemple, l'histoire des dragons
et es enchanteurs.

L'nlhiopie, avant la prédication de l'Evan-

gile, élaii livrée au culte des mages adora-

teurs du feu, it l'un sait qu'ils représen-
ta itii sous la ligure u'un dragon t rrible

l'élément objet dv le. r culte la lutte de

l'apôtre avec les mages et leurs faux dieux,

dont il assoupit la fureur u enseignant au

peuple à ne plus les craindre, puisqu'il les

chasse à jamais du pays, est une peinture

poétique des travaux de l'apostolat et ce

qui prouveiait ici notre thèse c'est que la

reconnaissance de plusieurs peuples a con-

sacré de pareils souvenirs sou- de pareilles

images. L'Angleterre a wouvelé, dans la lé-

gende de saint tieorges, l'histo re mytholo-

gique d'Andromède eu plusieurs endroits

de I Allemagne, ne la France t t des autu s

pays chiélie 'S,on ivpiésenti- l,~s(Itii
ont évangéliséces onliéus comme lesajiuit

délivrées de quelque reptile ùioiislieuv dont

des peintures votives ut des processions i.llé-

goriques ont fait lougt-uips mémoire. Hourii

à sa Gargouille, Marseille sa Tarasquc, Metz

son (iraouilli saint Taurin d'livreu\, saint

Marcel de Paris, ont aussi vaincu des dra-

gons. Cette image du dragon pour représen-

ter l'idolâtrie est doi c commune au symbo-

lisme de presque tous les légendaires et

nous ne devons pas nous étonner delà trou-

ver dans le récit qui porte le nom d'Abdias.

Remarquons, en troisième lieu, que le

légendaire prolonge à diss. in les discours

de ces personnages pour y faire eiltei les

éléments de la doctrine chrétienne, le sym-

bole, les principaux coinmandeinen.s, l'éloge

de la virginité et plusieurs autres instruc-

tions ici sou but se révèle et son merveil-

leux s explique, il se sert du moyen employé é

jadis par Démosthènes pour captiver l'atten-

tion des Athéniens il embellit un récit atin

d'y cacner pour ainsi dire les instructions

qu'il veut graver dans la mémoire soit des

enfants soit des peuples encore barbares,

auxquels il destine ses légende* il met

dans la bouche des saints apôtres les saints

enseignements qu'on peut leur attribuer

sans erreur, et leur donne ainsi une autorité

plus grande: ses récits sont une espèce do
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catéchisme en actions. {Voy. Légendes.)
On peut remarquer aussi, à l'appui de ce

que nous avançons sur l'existence d'une
tradition de symbolisme sur la partie allé-
gorique de l'histoire des saints de l'ancienne
légende, que cette tradition est restée dans
les arts qui s'inspirent de la poésie ainsi les
attributs que In peinture donne aux diffé-
rentes images des saints et des saintes sont
empruntés souvent <iux légendaires les plus
apocryphes et n'en conservent pas moins
une véritable autorité traditionnelle et po-
pulaire. {Voy.Symbolisme.)

Toutes ces traditions sont précieuses à
recueillir et intéressantes à conserver, sur-
tout au point de vue artistique et littéraire,

puisque ce sont les premières créations de
l'art renouvelé par la transformation des
idées dans le monde, et les premières sources
de la littérature chrétienne.

Les Aetes des apôtres ont été mis en
vers par Arator, sous-diacre de l'Eglise ro-
maine qui vivait dans le vi' siècle. Cet
ouvrage, écrit snns élévation et d'une poésie
au-dessous du médiocre, n'a pas été sans
jouir dans son temps d'une certaine répu-
tation.

APOSTOLIQUES (Ecrivains DEStemps).
On désigne ordinairement sous ce nom

les auteurs contemporains des apôtres, tels
que saint Ignace d'Antioche saint Poly-
carpe, saint Clément pape {Voy. Clément),
saint Hermas {Voy. Apocryphes), et d'autres
moins célèbres. Le style de ces écrivains
se rapproche beaucoup de celui de l'Evan-
gile et des saints apôtres ils sont remar-
quables par une grande simplicité do dic-
tion des formes empruntées aux saintes
Ecritures, et cette éloquence toute parti-
culière à la littérature chrétienne qui ne
cherche pas ses effets par le choix le rap-
prochement ou l'opposition des mots mais
qui les

produit par l'énergie des convic-
tions et 1enthousiasme des sentiments sur-
naturels. C'est là toute une poétique nou-
velle, qui n'a pas échappé au génie de Cha-
teaubriand (Voy. ChateaurmandJ et qui
doit être l'objet de l'attention spéciale et des
études assidues de quiconque veut se livrer
avec succès aux exercices de la littérature
religieuse. On trouve dans ces auteurs un
merveilleux qui ne ressemble en rien à
celui des anciens ?es anciens inventaient,
ceux-ci croient et se tiennent pour mieux
assurés de l'existence du monde surnaturel
'lue s'ils le voyaient de leurs yeux. Aussi,
>ltn-ileurs écrits, toutes les choses de la vie
>')iit-i.-iles pour ainsi dire transparentes et
laissent entrevoir l'éternité toujours présente
t leur pensée 1<;monde pour eux est une

< i.tre lui passe (levant la lumière éternelle,
un lua^e qui fuit devant la face du soleil de
vérité ils vivent déjà dans le ciel, portent
la vie comme une proiz ou comme une
chnine et appellent la mort comme un af-
franchissement et un triomphe. Pour parler
un pareil langage, ce n'est pas de la science
lu'il faut, ce sont des vertus et des vertus
surnaturelles. M. Charles Nodier a dit un

jour que le génie est peut-être de la vertu
nous ne savons si cela peut se dire, mais il
est certain que les vertus, et surtout les
vertus que la religion inspire, ont un langage
aussi élevé et des inspirations pour le moins
aussi belles (nous parlons au point do vue
littéraire seulement)que le géniele plus élevé.

Dans les écrivains des temps apostoliques
on trouve quelquefois des répétitions et des
longueurs la phrase n'est pas toujours assez
claire, et on pourrait leur reprocher peut-être
de ne pas écrire assez purement les langues
dont ils ont fait usage. On peut répondre à
cela que cette médiocrité même des moyens
humains dans la forme ne fait que mieux
ressortir la grandeur de l'idée, et que leur
éloquence inculte et primitive est préservée
ainsi de l'alliage qu'aurait pu y mêler l'en-
flure des rhéteurs à cette époque de déca-
dence.

ARATOR sous-diacre de l'Eglise ro-
maine au vi*siècle, natif de Ravenne, selon
quelques auteurs, et selon d'autres, de Mi-
lan, quoiqu'il soit prouvé qu'il était de la
Ligurie et né sur la côte de Gènes d'abord
secrétaire et intendant des nuances d'Atha-
laric, roi des Ostrogoths, il reçut ensuite
le sous-diaconat et s'occupa de poésie sacrée
il présenta au pape Vigile, en akk, sa traduc-
tion en vers des Actes des apôtres. {Voy.
Apôtres.)

ARÉOPAGITE(Denys l'). Voy. Dbhys.
ARNAUD D'ANDILLY. L'aîné des Ar-

naud, qui furent si tristement célèbres dans
les querelles du jansénisme, a laissé des
poésies chrétiennes assez estimées. Son
poërao sur la vie de Notre-Seigneur Jésu–
Christ a le tort de paraphraser l'Evangilei
dans un style quelquefois ampoulé, connue
s'il avait voulu en embellir d'ornements hu-
mains la divine simplicité. Nous ouvons le
livre au hasard et nous tombons sur le récit
de la tentation de Nôtre-Seigneur au désert
le démon vient de dire au Sauveur Je te
donnerai tous les royaumes de la terre *i t>i
veux me rendre hommage:

Et pour être adorétu n'as qu'à m'adorer.

Va, lui répondJésus, va séducteur infâme,
Ton empireest l'enfer, ton royaumela huit
Oùle feuqui dévoreest le tofeitqui luit,
Oùton sceptre te brûle et ton trône t'eiiilainroe:
Sacbequ'il est écrit sur des tablesd'airain
Ouon rende à l'Eternel un culte souverain,
ht qu'onoffreà lui seul set voeuxet son hommage!1
Du tonnerre grondant l'épouvantablebruit
Causemoinsde terreur que ce divinlangage';
Tout le déserten tremble,et ledémons'enfuit.

Comparez cette strophe pompeuse à la

majesté si simple du texte Retire-toi, Sa-
tan car il est écrit Tu adoreras le Sei-

gneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul.
Le sublime de ces paroles victorieuses • st
dans le calme parfait de celui qui les pro-
nonce pourquoi donc en taire un bruit de
tonnerre qui fait trembler le désert tout en-
tier ? C'était bien assez que le prince des
enfers tremblât. Et combien n'y a-t-il pas plus
de dignité et de divinité même dans oe« i*«
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i rolf-s Retire-toi, Satan, que dans ce torrent

I d'injures qui, adressées mémo à l'esprit du

i mal, sont toujours malséantes dans la bouche

I de Jésus-Christ.

i Arnaud d'Andilly a donné des traductions

[ de plusieurs bons ouvrages tant des hagio-

| graphes que des Pères et plusieurs ouvrages
de piété. La plus belle édition île sus œuvres

I est celle de Pierre Le Petit, en huit volumes
i in-fol. Traducteurestimable, poëte médiocre,

j et janséniste considéré, M. de Balzac (l'an-
i cien) a dit de lui « C'était un homme qui,
I possédant toutes les vertus morales et chré-

i tiennes, ne tirait point vanité des premières
1 et ne rougissait point des secondes. » Nous

i citons ce mot non à cause de l'éloge d'A.

1 d'Andilly, qui ne reviendrait pas à notre

¡ sujet, mais parce que c'est une antithèse

pleine de finesse et qui ne fait pas moins
'1 d'honneur à l'esprit de celui qui l'a écritt
s qu'au caractère de celui qui en a fourni lt

I

sujet.
I ARNOULDE Lisieux. Arnoul évéqut

de Lisieux dans le \W siècle, à son retour.
de la terre sainte, où il était allé avec le roi

Louis le Jeune, et où il demeura deux ans,

se retira chez les chanoines réguliers de
i Saint-Victor, et s'adonna à la poésie. Il a

laissé des épitres, des discours et des épi-

grammes ses épitres sont remarquables,
tant à cause de leur élégance et des traits

d'esprit qu'on y rencontre que pour les

| particularités qu'elles renferment et qui peu-
vent servir de documents à l'histoire de ce

temps-là. Son style est assez correct pour
son époque, ses épigrammes ou poésies di-

verses manquent assez généralement d'in-

térêt et ne peuvent être lues avec plaisir

(iue par un motif d'étude et pour l'amour de
1érudition. ·

ART (Grand). Voy. Raymond Lullb.

ART ORATOIRE. (Yoy. Éloquence.)

ART POÉTIQUE. {Voy. Poésie.)
ATHANASE (saint). « Saint Athanase,

dit l'abbé de la Bletlerio, dont nous repro-
duisons avec plaisir ici le beau passage, 1
saint Athanase était le plus grand homme
de son siècle, et peut-être qu à tout pren-
dre, l'Eglise n'en a jamais eu de plus grand.
Dieu, qui le destinait à combattre la plus ter-
rible des hérésies, armée tout à la fois i.a
la subtilité, do la dialectique et de la puis-
sance des empereurs, avait n-is en lui tous
les dons de la nature et de la grâce qui

j pouvaient le rendre propre à remplir cette
haute destination il avait l'esprit juste, vif
et pénétrant; le coeur généreux et désinté-

ressé un? foi vive, une charité sans bornes
une humilité profonde un christianisme

mâle, simple et noble comme l'Evangile
une éloquence naturelle semée do traits

perçants, forte de choses, allant droit au

but, et d une précision rare dans les Grecs
de ce temps-là. L'austérité de sa vie vendait
sa vertu respectable; sa douceur dans le
commerce la faisait aimer. Le calme et la
sérénité de son &me se lisaient sur son vi-

sage. Quoiqu'il ne fut pas d'une taille avan-

tageuse, son extérieur avait quelque chose
de majestueux et de frappant. Il n'ignorait
pas les sciences profanes, mais il évitait d'en
faire parade habile dans la lettre des Ecri-

tures, il en possédait l'esprit; jamais ni
Grecs ni Romains n'aimèrent autant la pa-
trie qu'Allumas»' aima l'Eglise, dont les in-

térêts furent toujours inséparables des siens.
Une longue expérience l'avait rompu aux
Ufaires ecclésiastiques. 11avait un coupd'ouil
tdmirable pour apercevoir des ressources,
nôme humaines, quand tout paraissait
iésespéré. Menacé de l'exil lorsqu'il était
ians son siège, et de la mort lorsqu'il était
sn exi! il lutta pendant près de cinquante
ins contre une ligue d'hommes subtils en

raisonnements, profonds en intrigue, cour-

tisans déliés persécuteurs. Il les décon-

certa, les confondit, et leur échappa tou-

jours, sans leur donner la consolation de

lui voir faire une fausse démarche il les
fit trembler, lors même qu'il fuyait devant

jux, et qu'il était enseveli tout vivant dans

le tombeau de son père. II lisait dans les

ïœurs et dans l'avenir. Quelques catholiques
étaient persuadés que Dieu lui révélait les

desseins de ses ennemis, et les ariens l'ac-

cusaient de magie tant il est vrai que sa

prudence était une espèce de divination.

Personne ne discerna mieux que lui les mo-

ments de se produire ou de se cacher; ceux

de la parole ou du silence, de l'action ou du

repos. Il sut trouver une nouvelle patrie
dans les lieux de son exil, et le même cré-

dit à l'extrémité des Gaules dans la ville

de Trêves, qu'en Egypte, et dans le sein

même d'Alexandrie, entretenir des corres-

pondances, ménager des protections lier

entre eux les orthodoxes encourager les

plus timides d'un faible ami ne sn faire

jamais un ennemi excuser les faiblesses

avec une chnilé et une bonté d'âme qui
font sentir que, s'il condamnait les voies de

rigueur en matière de religion, c'était moins

par inlérût que par principes et par carac-

tère. »

Ce magnifique portrait joint à l'avantage
le nous faire bien connaître un des plus

grands hommes de l'Eglise, celui d'être un

modèle parfait du genre, et une étude ache-

vée sous le rapport du style. C'est en effet

une grande et imposante ligure que celle do

ce saint Athanase, qui seul a balancé toutes

les puissances de la terre, et qui a retenu

dans l'orthodoxie le monde entier, lorsqu'il
roulait vers l'abime de l'arianisme. Un poëte

païen nous a représenté Caton plus grand

que ses dieux, restant fidèle au vaincu pen-
dant que l'Olympe se range à l'obéissance

du vainqueur mais Caton fut vaincu à son

tour et se déchira les entrailles. Athanaso

fut plus grand et surtout plus fort contre

les Césars et les faux dieux cette toute-

puissance d'un seul homme appuyé sur la

vérité a été une grande manifestation de

l'assistanco de Dieu même dans l'établisse-

ment de la vraie doctrine. Rien de plus ca-

pable d'élever le courage et d'exalter la fui
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des défenseurs de la vérité que le souvenir
de ces grandeurs de la vertu.

Considéré seulement comme écrivain
saint Athanasejustilio parfaitement les élo-
ges de l'abbé la Hletterie. Nulle part en ellet
un no saurait trouver une parole plus douce,
plus insinuante et en même temps plus sou-
veraine. « copiez les écrits de saint Atha-
nase, disait un ancien à un saint abbé, co-
piez-les quand vous les trouverez, et si le
papier vous manque, écrivez sur vos vête-
ments. » Son discours contre les païens
qu'il composa étant <igéà peine de vingt
ans, pouvait faire présager tout ce qu'il se-
rait un jour. Cet ouvrage se compose de deux
parties et peut se ranger dans la classe des
apologies. (Voy. ApOLOGIE.) La première
partie est consacrée à la réfutation des er-
reurs du paganisme, dont il démontre l'ori-
gine superstitieuse, puis il commente ma-
gnifiquement ce qu'ont écrit les prophètes
sur la vanité des idoles qui ont une bouche
et ne parlent point, des yeux et ne voient
point, des mains et ne peuvent rien toucher.
Il fait honte à la raison humaine de s'être
si longtemps avilie et courbée devant ces
ridicules simulacres de la souveraine puis-
sance. Dans la seconde partie, le saint éta-
blit l'exis!ence du vrai Dieu, par les preuves
toujours invincibles que nous retrouvons
encore dans les apologistes modernes car
saint Athanase est un de ces riches en rai-
son et en éloquence auxquels on peut tou-
jours emprunter sans jamais les appauvrir.
Le discours contre les p Tiensn'est lui-mémo
que la première partie d'un ïra;té de la vraie
îvligioii dont le livre de l'Incarnation est
le complément et la th. Le saint docteur y
expose en termes dignes de la grandeur du
sujet, tout!' l'économie du salut. 11y montre,
se déroulant dans toute sa majesté, la série
de nos saints mystères, et nous la fait envi-
sager surtout comme une révélation d s
grandeurs et de la divinité du Verbe. On
sent que Dieu avait choisi ce grand homme
pour être le défenseur de sa parole éternelle
et pour confondre ces ignorants sophistes
qui cherchaient à rabaisser le Verbe divin
pour dépouiller l'Hommc-Dieu de ses pré-
rogatives et anéantir ainsi le christianisme,
dont leur hé.ésie ruinait les bases. On s'est
étonné dans les temps modernes, en médi-
tant sur les troubles de l'arianisme, de voir

j le monde en feu pour une diphthongue,
comme si toutes les révolutions du monde
ne se résumaient pas toujours par deux

| mots ou même deux couleurs opposées.t
Dieu, loi, roi, ne sont pas des mots bien

1 longs ni bien compliqués, et depuis bientôt
¡ six mille ans ils agitent le monde.
j La plupart des écrits de saint Athanase
| entrent dans un ensemble de puissante po-
li léiuique contre les ariens. Partout il pour-
1 suit et confond le dangereux malentendu
1 de ces sectaires envahisseurs. Les princi-

1 paux sont la circulaire aux évêques de
toute l'Eglise l'Apologie contre les ariena
un grand nombre de lettres sur les affaires
de l'Eglise une autre Apologie adressée à

l'empereur Constance; l'Histoire de l'aria-
nisme, adressée aux solitaires le désert
alors avait de l'inllucnce sur le monde par
la piété de ses solitaires, et l'hérésie ten-
tait surtout la simplicité de ces anachorètes
devant lesquels se prosternaient si volontiers
I vs personnages les plus marquants de la
société ofiicieîlo

Saint Athanase a laissé encore un Traité
de la sainte Trinité et du Saint-Esprit un
récit des persécutions que lui-môme a en-
durées sous Julien deux livres contre les
erreurs d'Apollinaire, et un grand nombre
de discours qui sont malheureusement per-
dus. Dans tous ceux de ces ouvrages qui
nous restent on retrouve la même puissance
de raison, la même énergie de conviction,
la même ardeur de piété et la même facilité
de style sa manière est majestueuse et sim-
ple, et il semble tirer sa principale autorité
de sa modération môme et de sa modestie.
Nul n'a su mieux que lui accommoder son
langage aux temps et aux personnes, sans
déroger jamais ni de la dignité du docteur,
ni de 1 autorité d'une saine littérature. Ce
qui donne à ses écrits une beauté durable,
c'est qu'ils ne doivent rien aux ornements
dont le goût peut changer. La clarté, la sim-
plicité, la noblesse de l'expression, la bien-
veillance des intentions, sont des qualités
immortelles, et saint Athanase les possède
au plus haut degré. Acerbe lorsqu il con-
fond les hommes de mauvaise foi, il est
plein d'indulgence pour les faibles, et sa
polémique est un véritable modèle du ton
uui convient à un écrivain religieux il a
d'ailleurs excellé dans tous les genres ses
écits historiques ne fatiguent jamais par
des digressions et des longueurs, et tout
dans ses œuvres est si bien lié, qu'on peut
diflicilcment s'arrêter lorsqu'on y cherche
des citations. La page sur laquelle on s'ar-
rête vous invite toujours à lire la précédente
d'itboid, puis la suivante, et l'on ne s'arrête
volontiers qu'à la fin du livre. Sans doute

que maintenant, et grâce aux efforts victo-
rieux du saint docteur, les discussions sur
l'arianisme ont perdu beaucoup de leur in-
térêt mais les armes qu'ont employées con-
tre cette hydre toujours renaissante alors
et maintenant à jamais abattue, les grands
écrivains de cette époque, n'en sont pas
moins pour l'Eglise des monuments histo-
riques et de glorieux trophées, et sur ces
armes victorieuses doit être gravé comme
un éternel souvenir le beau nom de saint
Athanase.

ATHENAGORE, – un des premiers apo-
logistes de la religion chrétienne. 11 était
d'Athènes et cultivait la philosophie lors-

qu'il se convertit à la foi du christianisme
il adressa son Apologie à l'empereur Marc-
Aurèle, vers l'an 177. {Voy. Amumib.)

Athénagore a aussi écrit un Traité de la
Résurrection des morts, où l'on trouve une
connaissance approfondie des mystères, une

logique exacte et un style élégant. Les ou-

vrages d'Alhénagore ont été imprimés à

Oxford, en 1682, par les soins de M. Fell



WJ AUGUSTINi AUGUSTIN liit)

évoque Je cetto ville, et h Loipsick, en 1684,
I sous la direction d'Adam llccheinberg. Ces
I éditions, enrichies do notes, contiennent une

I traduction latine mise en regard du texte
S grec, comme on en trouve dans lit plupart

des éditions des Pères de l'Eglise orientale.
AUGUSTIN (saint). Saint Augustin est

| en même temps une des plus grandes et des

| plus, poétiques figures de l'histoire eedé-

I

siaslique et un Père de la tilt roture chré-
tienne non moins que de la théologie. Son

i histoire joint à l'intérêt du roman toutes les

| grâces de la légende ses écrits respirent
[ 1'èloqueuce autant que la piété. Né avec les

passions les plus ardentes, il a su les domp-
| ter sans les détruire, les transformer sans
I les éteindre, et il reporte au service de Dieu

| un coeur dont les créatures ont dégoûté

s. mais non épuisé l'énergie. 11entre dans no-
i trc plan d étudier ce beau caractère avant
i d'entrer dans l'analyse littéraire de ses œu-

vres.

I Publius Aurelius Augustin,us naquit à Ta-

jj gaste, ville de Numidie, en Afrique, le 13 de

| novembre de l'an 354. Son père, nommé
i Patrice, était un homme assez vulgaire sa

| mère Monique était un grand cœur, et qui
plus est une sainte. L'insouciance paternelle,
d'accord avec la légèreté du premier Age,
le perdii d'abord il était réservé à sa mère
du le sauver lorsqu'il serait digne de la com-
prendre. Une Ame ardente, tri cœur trop1 aimant et trop facile h s'épre îdro, un esprit

¡

pénétrant et curieux, joints à des qualités
physiques qui exprimaient parlai ement l'i-
fiKi^ede ses qualités morales, faisaient du

|

jeune Augustin un sujet également désirable
pour le vice et pour la vertu, également ca-

J pabb de l'un et de l'autre; mais entraîné
V;;s le premier par la pente naturelle des

I fils d'Adnin et par un sang africain, il désira
I timiber, comme il le dit lui-même, et il

j
tomba. Les déceptions du fol amour régnè-

S rcit sur son cœur en même temps que les
I chimères do l'hérésie captivèrent son intel-

ligence. Son Ame entière ainsi fut livrée à
1 infidélité, et pourtant quelque chose en lui
resta toujours pur c'était un généreux dé-
sir de la vérité, qui ne devait pas le laisser
en paix dans les égarements du mensonge.
Les rêveries du manichéisme avaient d'a-
bord séduit son imagination en flattant sa
curiosité naturelle; mais lorsque pour adop-
ter le dogme nouveau de ses docteurs, il
chercha une base solide où ce dogme pré-
tendu pût s'asseoir, il lie trouva qu'un abimo
de doutas et d'inconséquences; il devint
rêveur et triste pendant ce temps sainte
Monique priait pour son fils, et pleurait.
Ç est alors qu'une voix du ciel se fit enten-
dre il l'âme agitée d'Augustin Prends et lis.
disait cette voix il écoute, il réfléchit, il
est frappé. Cette voix ressemblait à celle
a ui enfant le coeur du rhéteur superbe en
est attendri. Un livre est sous sa main, il1
l'ouvre; ce sont les Epitres de saint Paul il
en a lu quelques lignes et devient un homme
nouveau. La pieuse Monique est deux fois
mère. Le voila donc chrétien, cet homme né

pour être le premier de son siècle, et il va
entraîner vers le Sauveur du monde biei
d'autres siècles après lui, carsn parole, unie
désormais au Verbe de vérité, doit rester h
jamais vivante. Il proche la parole sainte, il
commente les Ecritures, il écrit la Cité de
Dieu régénéré par le baptême, il a été en-
trai >é par la pieuse violence de l'évâquo
Valérius sur es hauteurs du sacerdoce la
lum ère brille sur le chandelier, et l'humble

chrétien qui éclaire le monde pleure encore
son indignité et ne fait que grandir eu s'a-
baissànt. Devenu évoque d'Hippone, il se
sacrifie to entier à son peuple; une préla-
ture pour lui c'est un calvaire, et il s'attache
volontairement à cette croix du haut de la-

quelle son agonie instruira le monde.
Voici te saint et le grand homme; d'autres

apprécieront le théologien et le docteur; il
nous reste à étudier l'écrivain.

Les œuvres de saint Augustin sont un mo-
nument cumplet de la littérature de son siè-
cle. On y trouve les derniers reflets du soleil

d'Auguste môles aux ombres du couchant
et les jeunes splendeurs du christianisme à
son matin la joie des espérances éternelles
se fait jour dans son style à travers la mé-
lancolie du passé et les élans du divin
amour font déborder l'éloquence du cœur
et la vie de l'unie à travers les phrases ar-

rangées de l'ancien rhéteur. Les antithèses

qu'il prodigue sont p ir.oisid'un elfet sublime,
parce que les mystères du christianisme leur
donnent un se is profond et une admirable

justesse. CVst le poète .le la raison et le

philosophe de la foi ses arguments et fa-
veur de la vérité révélée sont pleins de cette
chaleur que donne la prière, et ses élans
vers Dieu j; •tient des é.:lairs d'hlcljigencc il
éblouir et à soumette la plus opiniâtre rai-
son. «C'est un homme, dit Fénelon, dans
ses Dialogues sur l'éloquence, qui raisonne
avec une force singulière, qui est plein d'i-
dées nobles qui connaît à fo td le cœur
de l'homme qui est poli et attentif à garder
dans tous ses discours la plus exacte bie î-

séauce qui s'exprime enfin presque tou-

jours d'une manière tendre, atfectuellse, insi-
nuante. Je n'ai jamais trouvé qu'en lui sent
une chose que je vais vous dire c'est qu'il
est touchant lors intime qu'il fait des poin-
tes. Il corrige les jeux d'esprit autant qu'il
est possible, par la naïveté de ses mouve-
ments et de ses affections tous ses ouvrages
portent le caractère de l'amour de Dieu
non-seulement il le sentait, mais il savait
merveilleusement exprimer les sentiments

qu'il en avait voilà la tendresse qui fait

partie de l'éloquence. »
II serait dilhcile de compter les éditions

particulières des œuvres de ce grand doc-
teur. La Cité de Dieu parut presque aussitôt

après l'invention de l'imprimerie. Cette pre-
mière édition est de 1416, et ne porte aucur
nom, soit de viljo. soit d'imprimeur, pou
vaut servir à indiquer comment et par quels
soins elle fut laite. Au commencement du
xyi* siècle parut lu grande édition générale
d'Amerbucii que celle d'Erasme surpassa



191 AUGUSTIN AUGUSTIN 191
1

en exactitude puis des réimpressions on fu-
rent laites a Venise à Lyon et a Paris. Les

théologiens de Louvain se livrèrent à un nou-
veau travail <{uieut pour résultat une édition

plus complète et plus correcte
que

tout ce qui
avait paru ce fut l'édition d Anvers, 1677,
dix volumes in-folio souvent réimprimée
depuis. LY'd'iion la plus estimée est celle
des iiéuédictins de la congrégation de Saiut-

Maur, augmentée et corrigée par M. Migne.
11 n'entre pas dans notre plan d'analyser

tous les ouvrages du plus éloquent et, si l'on

peut parler ainsi, du plus poétique de tous

les Pères de l'Eglise. Peu de ses écrits appar-
tienne it exclusivement j>la littérntiuv sacrée.

Ma:s qui1! poëte ne serait pas attendri en li-

saut le livre des Confessions?Quel philosophe
l'ouvrira sans devenir pensif et saris douter

enfin de sa propre sagesse? Comme le saint
docteur ouvre profondément le cœ'ir humain

noury faire pénétrer la grAcedivine, de quelle
lumière surnaturelle il en éclaire les abi-
mes 1 Quelle poésie élégiaque serait égale à
ce long soupir d'une âme toujours si tendre,

qui repasse avec t:mt de regrets les beaux

jours perdus (le sa vie? Beaux jours perdus,

parce qu'ils n'ont pas été consacrés au ser-

vice de Dieu. Là les premières joies de l'en-

fance, les fougues de la première jeunesse,
l'ardeur pour les étu les profanes et toutes

lis vanités de l'espérance humaine revien-

nent, tristes comme des enfants prodigues,
s'agenouiller en silence autour de la péii-
tonee qui pleure et dans ce grand désil-

lusionneineiit on ne trouve
cependant

ui

découragement ni désespoir c est que la
vérité dans ce coeur a pris la place des cho-
ses vaines, c'est que l'éternel amour a suc-
cédé aux affections passagères, et si Augus-
tin s'aillige d'avoir aimé follement, c'est qu'il
est épris à jamais de l'éternelle sagesse, qui
est divinement jalouse. On ne trouve que
dans ce livre ce qu'on pourrait appeler la

passion chrétienne si (les mots profanes
pouvaient jamais être admis à exprimer les
choses les plus saintes mais il y a dans la
charité brûlante du saint évoque d'Hipnone
une telle véhémence d'aspirations, une telle

poésie de regrets, une profondeur d'expres-
sions si émouvante, qu'on ne sait comment

qualifier les élans d'un si saint amour. Mais

I à l'exemple du Sauveur qu'il adore, saint

] Augustin, tout en devenant le plus divin des
1 dn:;leur«, reste le plus humain des hommes.

Qui mieux que lui a su ressentir les ntîec-

) tions que Dieu permet à ses enfants? Ecou-
lcz-le regretter son ami Nébridius « Tout ce

que je voyais, dit-il, me semblait la mort; je

1
haïssais toutes ces choses qui de son vivant
me disnient Il va venir, et qui désormais
ne nie le disaient plus je ne savais où poser
mon âme et je ne trouvais plus nulle part
le repos et la joie. Puis il se demande, dans
un chapitre plein d'attendrissement et de
charmes, pourquoi les larmes sont si douces
aux malheureux, et l'on sent qu'après bien
des aunées écoulées depuis la mort de son
ami il aime à le pleurer encore il aime à

pleurer, parce qu'il espère. «Nébridius, se dit-

A bientôt, Nébridius est maintenant neureux
pour toujours, il se désaltère à la source
vivante et boit à longs traits la sagesse;
mais je ne puis l'en croire assez enivre pour
qu'il m'oublie quand le Dieu dont il s'a-
breuve se souvient de moi 1»

Ici la pensée se confond au sentiment, et
le sentiment lui-même est tout entier dans
une grande pensée. Le mot de poésie serait
faible pour exprimer toutes les richesses
d'un pareil style, et nous pouvons remar-
quer ici que le docteur africain, si souvent
accusé d'avoir sacrilié au goût d • sonsiècle
pour les jeux de mots et les antithèses, fait
naître souvent le.. plus grandes beautés de
ce qu'on veut bien appeler les fautes de
style. L'antithèse a toujours été familière
aux écrivains mystiques, et ils trouvaient
cette figure sans la cherc'ier dans la médi-
tation même de nos mystères. L'Homme-Dieu
n'est-il pas dais la révélation une antithèse
si hardie que personne sur la terre n'eût ja-
mais osé 1inventer?

La lecture des Confessions de saint Augus-
tin donne soif de Dieu, si l'on veut nous
passer cetle expression que nous emprun-
tons h notre sujet même. On ressent avec
lui les vagues inquiétudes qui précédèrent
sa conversion on se fatigue avec lui des
chimères du manichéisme et de ln faconde
de Faustus on s'ennuie des choses du
monde; on se dégoûte de ses vanités et de
sa fuisse gloire on souffre comme lui en

fuyant devant le Du u qui nous poursuit et

lorsqu'enfin, haletant, épuisé do forces, il
tombe vaincu au pied du figuier qu'il arrose
de ses larmes, on est tent4 de pousser un cri
de joie qui se termine par un sanglot de re-
pentir. Jamais on ne lit ce passage sans se
sentir à la place même d'Alypius on tend
invo ontairement les bras à cet ami qui nous
revient tout en pleurs on sent qu'il faut
pleurer avec lui et qu'il n'y a plus rien à lui
dire, car Dieu vient de lui parler, et désor-
mais ce sera lui qui nous instruira.

Quelle belle et touchante ligure de mère
chrétienne que celle de cette sainte Moni-

que. devenue si grande par la piété, que
son fils lui-môrne ne croit pas devoir cacher
les faiblesses qu'il a sues de l'enfance même
de sa mère, faiblesses toutes puériles d'ail-
leurs, et qui servirent d'occasion à ine
grande Ame pour manifester ses premières
vertus 1

Combien cette mère chrétienne est tou-
chante dans ses larmes, lorsque ses prières
font violence au ciel et en arrachent pour
ainsi dire la grâce qui doit convertir Au-

gustin 1 Mais quelle joio aussi succède il
ses douleurs. C'est a elle, surtout en ci Ile
circonstance, qu'il faut appliquer ces paio-
les de l'Evangile Quand un* femme enfante,
elle a de la tristesse, parce qus son heure est
venu», mais lorsqu'elle est délivrée, elle ne «
souvient plus de son angoisse, parce quelle a
mis un homme au monde. Plus douloureuse
et plus heureuse en même temps que les
autres mères, Monique avait deux fois souf-
fert le travail et ressenti les joies de l'eufati-
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tpment pour un seul et même fils la pre-

mière fois elle avait donné un hom.ne au

monde, la seconde fois elle rendit un chré-

tien au ciel..
unSignalons ici, pour sa grande beauté, un

passage que nous résisterons à l'envie de

ta-is'rire, afin que nos lecteurs l'aillent

chercher dans le livre môme c'est le ta-

bleau do cette soirée où sainte Monique et

saint Augustin, réunis près d'une fenêtre

doii leurs regards plongent dans 1 immen-

sité du ciel, s'entretiennent de l'autre vie

là' le vrai génie du christianisme se mani-

feste tout entier. Un de nos plus grands

peintres, M. Ary Schefîer, s'est inspiré de

celle scène et l'a traduite avec bonheur.

Cette pureté du ciel qui s'assombrit, cette

quiétude des deux personnages, qui, assis

lun près de l'autre, semblent oublier la

terre et laissent leurs âmes avec leurs re-

cords se perdre dans l'immensité, la lumière

intérieure qui semble illuminer la sainte et

rendre diaphane cette enveloppe mortelle

que l'esprit aspire à briser, l'aspiration plus

ardente de la mère qui semble triompher

encore de la conquête de son fils, et la doci-

lité de ce fils maintenant digne de sa mère,

tout cela réuni fait un véritable cher-d œu-

vi- de ce petit tableau qui ne contient que
deux figures et qu'au premier aspect on

pourrait prendre pour une étude.

1

La mort ne tarda pas à combler les vœux

les plus ardents de la sainte femme, et c'est

ici encore que saint Augustin nous révèle

toutes les grandeurs de la religion. Sainte

1

Monique mourante entend quelqu'un s'tillli-

ger d«-ce qu'elle ne meure pas dans sa pa-

l

trie, et elle ne peut s'empêcher de sourire

« Entends-tu ce qu'il dit ? » s'écrie-t-elle en

se tournant vers saint Augustin puis elle

leur demande si d'un point de la terre plu-
tôt que d'un autre, le chemin est plus court

pour aller au ciel. Cette pensée est de la plus

grande beauté et on peut eu ranger l'expres-
sion parmi les exemples du vrai sublime.

Victor Hugo, dans sa préface de Çromwell,

cite avec admiration ce vers de Théophile
exilé

Lecieln'est pasplusloin d'ici quede Paris

on peut voir que ce vers n'est que l'imi-

tation et presque la traduction du beau mot

de sainte Monique.
C'est dans les ouvrages de saint Augusth

et principalement dans le livre de ses Con-

fessions qu'il faut chercher ces paroles qui
touchent au fond môme de l'Ame et qui sont

des révélations pour le cœur Fcçtstt no,

ad te et inquietum est cor nostrum donec rc-

quiescat in te. Là respirent toutes les sain-,

tes tristesses du divin amour, et ce qu'on

pourrait appeler la mélancolie chrétienne,
si ce mot de mélancolie n'avait prêté dans

les littératures romanesque et romantique
à de si étranges abus.

La philosophie devait envier à la religion
cet épanchement intime d'une âme qui se

révèle à Dieu tout entière pour la consola-
tioa des hommes, et la doctrine du dix-

huitième siècle a eu aussi se*s confessions.
Pour avoir une idée de l'abîme qui sépare
ces deux livres, dont le titre est le inouïe,

il suflit d'en lire et d'en comparer ensem-

ble les deux premières pages. Saint Augus-
tin commence par le néant de l'honnie ett

ne s'enhardit il rompre le silence de ce

néant que par le désir du louer Dieu, dont

il exaltera la grandeur en confessant devnnt

lui sa bassesse. Jean-Jacques embouche la

trompette par ces paroles pleines ijViillurc

« Je forme une entreprise qui n'a jamais eu

d'exemple et dont l'exécution n'aura point

d'imitateurs; puis il délit* Diou et les

hommes en ajoutant « que la trompette du
dernier jugement sonne maintenant quand
elle voudra. et que quelqu'un dise s'il

l'ose Je fus meilleur que cet hoinmc-là. »

En vérité jamais la fohe ne parodia la sa-

gesse par des antithèses aussi choquantes,
mais la Providence devait permettre de pa-
reilles oppositions l'ombre n'est-elle pas
nécessaire pour faire ressortir les formes

que
dessine la lumière, elles petitesses de

I orgueil ne font-elles pas mieux compren-
dre les grandeurs de l'humilité.

L'ouvrage le plus littéraire de saint Au-

gustin après les Confessions est son grand
livre de la Cité de Dieu dans ce livre, la ma-

jesté du Père de l'Eglise éclate et se révèle

tout entière. La vieille Home se sentait

mourir, et elle accusait le christianisme de

l'avoir empoisonnée les Césars s'en al-

laient avec les dieux et ne voulaient pas
voir que l'impuissance de ces dieux mêmes

faisait la force de celui qui venait les chas-

ser. Déjà l'on ne criait plus Les chrétiens

aux lions tous les lions de Rome avaient

été domptés par les martyrs mais les rhé-

teurs se lamentaient dans leurs écoles sou-

vent désertes, et les prêtres de Jupiter à leur

table, forcément frugale, feignaient de re-

gretter les dieux d'Homère et voulaient voir

dans les progrès de la décadence les preu-
ves du courroux des immortels piuvres

immortels, que la poésie seule pouvait re-

gretter encore, et
qu'on

s'élo*inait d'avoir

vus sitôt mourir 1 L ancien rhéteur de Ta-

gaste se souvient alors d'avoir aussi trop

aimé ces fables qui font place à la vérité

éternelle, et plein de l'esprit qui a inspiré

l'Apocalypse au plus aimé des apôtres, il

voit les grands combats qui se livrent dans

le ciel, il entend les trompettes qui annon-

cent la ruine de la cité de méchants, et,

debout parmi les débris d'un monde qui

s'écroule, il salue avec amour la venue pro-

chaine do la céleste Jérusalem. Toutefois,

il contient les élans de son esprit et l'en-

thousiasme de son coeur c'est avec leurs

propres armes qu'il veut vaincre les aveu-

gles défenseurs du passé, car il craint de

triompher d'eux sans les convaincre il est

muins jaloux do les abattre que de les

gagner. Alors, tempérant l'autorité de la foi

par le ton de la discussion, il réfute les uns

après les autres tous les arguments des

vaincus sa dialectique se fait petite et pa-

tiente i>our eux, il les alie.id, il les écoute
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il démonte pièce, à 1 1 i »">«-<•leursidoles, il no
les bris • pas. Le* dix premiers livres de la
Cilé dr Dieu appartiennent à la polémique et
l'on y trouve tnute la force de Tertullien et

de sai » l Jérôme, sans leur amertume. Dans
les douze derniers livres, le saint évoque

d'Hippone fait la comparaison des deux

cités celle des pécheurs, où le vieux

inouïe est condamné a périr, et celle de
Dieu nui doit descendre du ciel sur la ion c,
selon la visio'i de saint Je.-ni. Le domine ca-

tholique est le t .>*p architectural nec tte
cite divine saint Augustin le déroule
comme un plan magnilique et ci démontre

victorieusement lis rais»i, la force et la gra 1-
deur. La Cité tle Dieu est un monument lit

téraire
oui

r'suine toute une é, oipie il

faut en étudier le pi n, en admirer l'ensem-

ble, puis en examiner avec soin toutes les

parties sa lecture convient surtout à notre

époque, où les faux dieux, galvanisés par
la Renaissance, s'en vont une seconde fois

l'agonie du monde romain a plus d'une ana-

logie avec le malaise de nos sociétés révo-

lutionnaires, et maintenant comme au siè-
cle de saint Augustin, les deux cités, celle
de Dieu et celle des hommes, ne pouvant
subsister ensemble, paraissent pressées d'en

finir et de terminer leur antique antago-
nisme par le dernier et le plus mémorable
de tous leurs combats.

Api\' mla Cilé de Uitu, no!.ts cil«jr<m avec
admir.tion les Lettres de saint Augustin
parmi les plus beaux monuments de la lit-
térature chrétienne. Ces lettres, si impor-
tantes pour la théologie, puisque la doc-
trine du grand docteur s'y trouve exprimée
tout entière, ne sont pas moins remarqua-
bles par leur style que par la science qu'el-
les contiennent. On y retrouve partout la

grande aine et l'homme do cœur qui dans la
Cité de Dieu nous étonne et nous subjugue,
mais qui dans les Confessions nous intéresse
et nous atache. L'onction de son langage
fait oublier la sécheresse de sus démonstra-

tions et lors même qu'il discute, on sent

qu'il enseigne toujours avec la mansuétude
U un père.

Les œuvres complètes de saint Augustin
sont peut-être à la littérature chrétienne ce

que les ouvrages d'Homère sont à la poésie
pi ol'ane. Il est le premier parmi les Pères

qui ait complété une sorte d'encyclopédie
et comme une épopée de théologie, de
science et de raison. Aussi 1'Egli.se le re-

garde-t-elle comme une de ses gloires les

plus brillantes et les plus pures. La langue
dais laquelle il a écrit est un latin déjà
ass barbare et qui se ressent parfois un

peu trop des idiomes particuliers à l'Afri-

que toutefois il sait rendre à cette langue
déchue une élégance sinon cicéronienhe,
du moins augustiniepne, car pourquoi ne
dirait-on pas la langue de saint Augustin
comme on oit la langue de Cicéron ?7

AUTORITE. – En littérature comme en
tonte chose, on peut délinir ains-i l'autoiité:
C'est la puissance qui fait et conserve la loi.
Or la loi étant la règle du bien et l'obitaclc au

mal, il s'ensuit que l'exprcice de l'autorité
est une coopération h l'œuvre de Dieumême.

Les lecteurs auxquels nous nous adressons

spécialement ne trouveront pas étrange que
nous fassions intervenir la Divinité dans les

règles de la littérature comme dans le Sou.
vernement des empires. Qu'est-ce en effet
que le beau, sinon la forme du trai; et quel
est le suprême arbitre et l'éternel régulateur
de 1.)vérité et de la beauté dans la nature,
doni l'art en général et la littérature en par-
ticulier sont une imitation ? Pour bien imiter
l'œuvre d'un si grand mattre ne faut-il de-
venir entièrement son disciple ? n'est-ce
uns à soi école qu'on petit devenir meitre
h son tour? et i'autorité dais les beaux-arts
ne se l'orme-t-ele pas d'une aptitude spé-
ciale a comprendre et à reprouuire les oeu-
vres de Dieu, aidée d'une étude conscien-
cieuse et approfondie ?

Maintenant, qu'est-ce à proprement parler
que l'autorité en littérature? Est-elle néces-
saire ? en existe-t-il une qui soit invariable?
les autorités qui régissent la littérature pro-
fane doivent-elles être invoquées par les lit-
térateurs chrétiens? existe-t-il une autorité
spéciale pour la littérature sacrée Nous al-
lons essayer de répondre à ces diverses ques-
tions.

Et d'abord qu'est-ce, à proprement parler,
que l'autorité en littérature?

Noiis avons défini l'autorité, en général,
la puissance qui l'ait et conserve la loi or la
loi en littérature, ce sont les règles du bon
goût miellé est donc la puissance qui a fait
les règles de la saine littérature? d'où vient
cette puissance? de Dieu ou des hommes ? A
quels signes infaillibles peut-on la recon-
naître ? La puissance qui fait la loi en litté-
rature, c'est le génie servi par le talent et
sanctionné par 1approhation des hommes
or le génie vient de Dieu, mais le talent
s'acqmert par l'élude et doit beaucoup à la
société puis, comme ce n'est pas assez tiu
gé lie uni au talent pour faire autorité en
littérature, et qu'i! faut aussi les succès do
la publicité, on peut en conclure que l'au-
torité en littérature est tout à la fois divine
et humaine. Maintenant, a quels signes in-
faillibles peut-on la reconnaître ? Des hom-
mes sans génie et sans talent n'ont-ils pas dû
souvent à des cabales de coterie un succès
dont le mauvais goût de leur siècle a pro-
longé le scandai»? Ronsard et Dubartas,
qu'on appelait de leur temps les princes de
la poésie française, n'avaient-ils pas alors
une autorité qui n'a point vécu autant quo
leurs noms ? Sans doute. Mais ces imitateurs
maladroits des anciens, bien qu'ils v.e fus-
sent point dépourvus d'un certain talent,
manquaient de ces dons du génie qui font
les poëtes créateurs. Comment une école
aurait-elle pu, par exemple, prendre Ron-
sard pour runitre, lorsque Ronsard ne mar-
chait qu'appuyé sur Pindare, Horace, Vir-
gile et ~inacrétin7 C(-qui appartenait en pr«-
I e lieu po; te gaulois, c'était sa tentative de
gr. ciser et de l.itimser la langue française
mois celte tentative n'eutj as môme de suri
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icii)|i< un succès incontesté, et bien avant

que Malherben'en fit justice, Rabelais l'avait
ridiculisée dnns lo jargon du Limousin do

l'anuigruel. Ronsard nu pouvait être une
iiuiMiiiéque pour les hommes du son parti
m il nu mms sein) pas sage do prendre
pour nmilies en litlériituro lus novateurs
iln'it In valeur est contestée, ot c'est surtout
in matière de goût que le pouvoir est électif

migré du sullïage universel; innisco n'est as
tmii encore, c il lui fout la sanction du teuiiis.
IOlill'IlCOrl',les 1)041utés Sl\IlCtiolld lesEneffet, les beautés réelles soit durables
et lie d iveut rien à la mode ou ou caprice
d'un siècle ou d'un peuple. Lu beau n'est

que la forme duvrai; or lu vrai no su trans-
forme jamais en mensonge. Ce qui fait que
li s ancienssont encore nos maîtres, c'est
leur étude consciencieuse de la nature et la
Mumlicilé de leur expression. Voilà 'Jonc à
quels signes on reconnaîtra l'autorité véri-
table en littérature d'aborl ce sera celle

que tout le monde accepte, puis ensuite
celle que notre propre jugement nous mon-
trera appuyée sur des titres semblables à
ceux des anciens, l'exactitude des pensées,
la vérité des images, la pureté et la simpli-
cité de l'expression car notez bien que cela
seul, chez les maîtres dans l'art debien sen-
tir et de bien dire, conserve une autonié im-
mortelle. On trouvera peut-être bientôt des
archaïsmes dans Racine, aux endroits où le
maître du théâtre fait imiter à ses héros le
beau parler de la cour de Versailles mais
l'admirable dialogue d'Athalie et de Joas, la

prophétie de Joad et les chœurs d'Esther et
d'Athalie ne vieilliront jamais, parce qu'il y
a là des beautés qui tiennent au fond de la
nature humaine et do la pensée divine. A
quel signe donc pouvons-nous reconnaître
maintenant l'autorité de Racine eu poésie ?2
A l'éternelle, jeunesse de ses pensées et <le
sa langue dans les beaux passages do.it
nous parlons, à l'impossibilité où est notre
siècle de mieux faire, tout en critiquant ce
giu'i.l homme or c'est ainsi que l'autorité
eu littérature s'impose U'elle-mè.ne malgré
les efforts du la cabale, elle brille comme le
soleil, dont Lefranc de Pompignan a dit dans
sa plus belle ode

LeNil a vu sur ses rivagess
Denoirs habitants des déserts
Insulter par leurs cris sauvages
L'astre éclatant de l'univers
Crisimpuissants1 fureurs bizarresI
Tandisque ces monstres barbares
Poussaientd'insolentesclameurs,
LeDieu,poursuivantsa carrière,
Versaitdes torrents de lumière
Sur ses obscursblasphémateurs.

L'auto ité est-elle nécessaire en littéra-
ture ? 1 Noususerons ici de la forme savante
(te saintThomas, dans sa Somme de théologie,
et nous répondrons en exposant d'abord les
objections de nos adversaires Videtur quod
non, il nous semble que non. En effet, dit
1 écoledes fantaisistes, à quoi bon une au-
torité où les lois sont inutiles? Or, on lit-
térature, les règles sont parfaitement inu-
tiles, si elles ne s«nt pas nuisibles. Qui a

tait les .règles? Les grands hommes, direz-r
vous? Non pas; mais des commentateurs et
des pédants, qui ont chercha dnns l'a-iivro
des génies passés de quoi entraver l'essor
des génies lt venir. En faveur de qui > >*dt
faites les règles le vrai talent n'en a pas
besoin puis pi'on les invente d'après ses
œuvres les règles ne servent dors que do
lisières il la faiblesse ou d'éeliasses à la mé-
diocrité. Homère a bien su se passer d'Aris-
tolo iKturqiioi M. Victor Hugo, par exem-
ple, de»raii-il quelque chose a Roileau ? La
vraie autorité cri littérature, c'osi le feu sa-
cré celui qui le sent brûler dans son c.i-ur
marche seul et n'a pas b soin de béquilles
pour le servile troupeau des imitateurs
q i a-l-on beso.n île | s ador h elic médio-
cres? Sans vos règles ils auraient peut-être
une cert uneoriginalité, ne fût-ce que dans
le ridicule ils seraient plaisants peut-être,et vous les rendez insipides. Concluons queles règles sont plus nuisibles qu'utiles à
cuux-là mômes qui en ont lu plus besoin, et
qu'elles na peuvent que g<her, ralentir, en-
traver tes autres. Donc elles ne peuvent
servir à pcisounc, donc elles sont complè-tement inutiles, sinon nuisibles donc 1 au-
torité est une chose impossible en littéra-
ture, parce que c'est une chose inutile et
fâcheuse. Voilà certes les opinions de l'anar-
chie littéraire bien caractérisées, et nous
n'avons rien dissimulé de ce qui peut faire
leur' force vo uns maintenant si les raisons
qu'elle apporte soit bien fondées.

Et il'fibunl, ce .«ontles règles qui font les
~;rauJs Irumune.,el les gramls lui font negrands hommes, cl I. s grands hommes ne
font que manifester, sanctionner et justifier
les règles. En effet, nous n'entendons pas
par autorité une obséquiosité passive pour
toutes les paroles du maître, et, en littéra-
ture surtout, le Mayisttr ifixit ne nous sa-
tisfait point. Le maître l'a dit, c'est fut bic i 9
mais comment et pourquoi Pa-t-il dit ?Il la
dit, parce quec'e>t vrai, dotrépondre iik.it
sens intime, et je dois cherchera m'en biei
couvai icre. La prophétie de Joad ne doit pas
noi. s paraîtrebello seulement parce que Ita-
eine en est l'auteur, car n'est-ce pas à leurs
chefs-d'œuvre que les grands hommes doi-
vent d'abord leur réputation, et ensuite leur
auloritô cette autorité est donc celle do la
société tout entière, qui a reconnu IVxis-
tence du génie et qui a admis les preuves
du talent. La parole du maître est donc pour
nous appuyée sur l'autorité d'un ou de plu-
sieurs siècles, et n'en est pas moins otlerie
à notre jugement et à notre appréciation per-
sonnelle, sans que la sanction d'un suc. es
durable puisse être autre chose à nos veuxx
qu'un puissant préjugé en faveur de la vérité
ou de la beauté que nous cherchons.

On peut distinguer en littérature deux
sortes d'autorité l'autorité d'exemple et l'au-
torité de précepte l'autorité d'exemple est
celle des maîtres qui ont enseigné l'art de bient
écrire en écrivant bien, et l'autorité de pré-
cepte ust celle des savants qui, avanl anahso
les exemples des maîtres, ont formulé les K>is
de l'art de bien dire. Homère et Virgile n'ont
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~& -le-
laissé que des exemples do belle poésie
Aiisloto n'a donné que tics préceptes Ho-

race et Doileau ont su réunir les préceptes
aux exemples, et c'est d'après les grands lé-

gislateurs que
ln littérature profane, régie

par louis décisions, s'est constituée en litté-

ralure classique or nous savons que Boi-

leau lui-même était peu favorable à l'emploi
<lu merveilleux chrétien et ne reconnaissait

p.is de lillérntnre sacrée proprement dite
c'est pourquoi nous qualilions ici cle profane
l:i littérature classique, sans prétendre pour
ceh jeter de défaveur sur elle. L'autorité
n'existe donc pas sous la forme du précepte
dans la littérature sacrée, et ne s'est encore

iinp séo que par cle grands et magnifiques
exemples. La raison de celte lacune est peut-
Mro qu'il serait difficile do trouver un Aris-
toit- ou un Boileau pour la poésie des pro-
phètes et d'ailleurs n'y aurait-il pas
une grande témérité, de vouloir régler en

quelque sorte l'inspiration divine par les lois

d'une p a-tique toute humaine? C'est du
moins ce que pensent quelques adeptes de
cette littérature mystique, introduite au com-
mencement do ce "siècle par los trop jeunes
admirateurs du génie de Chateaubriand.
Mais des essais de cette école a la littérature

sacrée, telle que l'ont comprise Bossuet et

Racine, il y a loin, et c'est encore à ceux-là

(lue nous devons remonter si nous voulons
trouver nos maîtres, Il faut que leurs exem-

ples nous servent de leçons dans l'art de lire,
d'étudier et môme d'imiter les prophètes
et les façon* de dire de ces grands maîtres
doivent agrandir nos idées en nous four-
nissant des applications imprévues, des rè-

gles du bon goût déterminées, mais non ri-

goureusement terminées par les docteurs de
l'art profane; car l'autorité étant indispen-
sable en toutes choses, comme l'ont sura-
bondamment prouvé les essais de révolte et
d'anarchie en tout genre, nous n'en croyons
pas moins les lois susceptibles de perfection-
nement, surtout dans les choses que la révé-
tation a successivementdéveloppées et «gran-
dies etdans cette espèce nous comptons, au

premier rang, tout ce qui tientala manifesta-
tion de la vérité par le Verbeou de la pensée
par la parole. Nous pensons donc qu il taut

respecter les vieilles règles, sans proscrire
pour cela- les nouvelles beautés. Les règles
doivent servir de lisières et non de liens à
ceux qui apprennent à marcher dans la voie

du progrès littéraire, et nous aurons toujours
le droit de préférer l'autorité du bon sens
à celle d'Aristote, comme en philosophie la
véritédoit nous être plus chère que notre ami
Platon AmicusPlato, sedmagis amica veritat.

Les règles générales du bon goût établies

par les anciens ne sauraient être abrogées
j par des idées nouvelles ce n'est qu'en les

bornant et en les restreignant à des appli-
cations spéciales qu'ils peuvent avoir erré

par ignorance involontaire. Boileau, trop
i plein d'Horace, ne rend pas justice h l'auteur

1
de la Jérusalem délivrée, et ne saurait coin-

1
prendre Milton. C'est ce qui nous autorise a

| récuser la compétence du jugement de Boi-
i

leau en matière de poésie chrétienne, d'au-
tant plus que le janséniste, autour do l'énllro
sur 1Amour de Dieu, a véritablement calom-
nié la religion, en lui refusant les grâces
et les coulours de la poésie. Selon lui

L'Evnngilcà nos voix n'offrette temiroléi
Quepénitence ;i fuircet tourmentsmerlu1».

Et il n'n lu sans doute ni la touchante

parabole de l'Enfant prodigue, ni l'histoire
de in femme adultère, ni les caroles du bon
Sauveur bénissant les petits enfants. Le bon

pasteur cherchant et ramonant, ou plutôt
rapportant au bercail la brebis égarée lui

parait sans doute un sujet d'idylle moins
touchant que les niaises disputes do Cory-
don et de Tircis. En cela Boileau n'a été

que te précurseur de Voltaire ce malheu-
reux homme de goût qui

trouvait le christia-
nisme ridicule; et 1 un comme l'autre ne

peuvent faire autorité en ceci que pour mon-
trer les écueils sur lesquels se brise la froide
raison lorsqu'elle refuse de se laisser gui-
der par la lumière que Dieu fait briller dans
nos cœurs. Toujours est-il qu'il nous min-

que une poétique chrétienne comme une

rhétorique spéciale à l'usage des écoles ec-

clésiastiques et que ce vide ne saurait être

trop tôt comblé. Le mouvement q> réaction
de l'esprit humain en faveur du christia-
nisme, commencé par Chateaubriand doit
s'achever par le triomphe complet de l'ins-

piration chrétienne sur toutes les rêveries

profanes, même dans le domaine en quelque
sorte neutre de la littérature et du bon goût.
C'est la destinée de t'Evangile de créer un
ciel nouveau et une terre nouvelle c'est-à-
dire de régénérer entièrement les idées et
les mœurs en substituant un monde nou-
veau aux ruines poudreuses du vieux monde.
Les fantômes de l'idolâtrie antique ne doi-
vent plus être les dieux de notre poésie, et

l'indignation du Sauveur balayant les ven-
deurs du temple doit fournir a notre élo-

quence des mouvements plus beaux que
ceux de Cicéron tonnant contre Verrès.
Quelle poésie légère égalera jamais les grâ-
ces de la sainte enfance ? quels cantiques
seront assez suaves et assez beaux pour
exprimer la pureté de Marie et sa miséri-
corde envers les pécheurs ? Mais c'est assez

répondre a une erreur de jugement que tant
de chefs-d'œnvre ont réfutée Boileau res-
tera notre maître tant qu'il s'agira de ta sé-
vérité de la langue française; mais nous
sommes loin de ses opinions lorsqu'il s'agit
de poésie chrétienne.

En bien des choses déjà lo goût a changé
depuis Boileau les tristes plaisanteries de
Voltaire ont préparé le retour des honnêtes

gens aux beautés des livres saints; les an-

goisses révolutionnaires ont expliqué à bien
des âmes les sanglots de Job et de Jdréuiie;
mais si nous nous olforçons de les traduire,
ce ne saurait être dans une langue plus épu-
rée que celle do Pascal et de Racine Bos-
suet et Fénelon seront toujours nos maîtres
dans l'art de bien dire les choses saintes;
leur autorité n'a fait que grandir a l'épreuve
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Diction*. au LmitATuu cmuét. t

du temps, et leur exemple peut nfflro pour
répondre cette question Ktiste-t-il en
littérature une autorité infaillible T Bnssuet
fl Kénelon «uni dus maître» aussi incontes-
l.ililrs qu'Homère et que Virgile; le temps a
passé pt ils rr>.stunttoujours aussi grands. La
vraie autorité en matière litt'raire, conimu
en matière iJi»^inutii|u<; se prouve surtout
par l'argument do proscription.

Cette prescription a été acceptée mémo
rmr les pères de la littérature chrétienne A
l'égard des plus grands mattres de l'antiquité
p.iï«»i'io. Saint Basile et saint Grégoire do
Na/.innze étaient pleins des souvenir» d'H«i-
mère et fions voyons dans leur correspon-
("nm e rovivro avec une «race nouvelle l'al-
tinisme du .siècle de Pénclès. Saint Augus-
tin avait été idolâtre des lettres profanes
nvnnt d'écrire les belles pages de la Cité de
Dieu, et ce n'est pas a son étude des anciens
modèles, mais à l'enflure et au mauvais goût
(lusied où il vivait, qu'il faut attribuer les
difficultés qu'il éprouva pour habituer son
esprit a la simplicité grandiose des Evan-
giles. La belle antiquité était toujours sim-
ple, et les personnages d'Homère semblent

quelquefois parler Ta langue des apôtres.
tes ra ports, qui existent entre les beautés
des poêles primitifs et celles de nos livres
saints ont inspiré à ChAteaubriand plus
d'une belle page, et l'on ne saurait lire sans
attendrissement ces passages des Martyn où
Cynuidonée,la prêtresse des Muses, deve uo
chrétienne prie encore dans le doux lan-
gage d'Homère un Dieu inconnu aux disci-
ples du sublime aveugle. L'antiquité païenne,
ne voyant dans la nature que des formes
extérieures et s'éprenant de la beauté des
créatures sans remonter jusqu'au Créateur,
s est adonnée au perfectiollnement matériel
do toux les arts d'imitation que le christia-
nisme devait plus tard redrosser, inspirer wi
spiritualiscr. L'art en général, et, sous cette
dénomination un peu vague nous enlen-
dons In littérature comme la peinture, etc.,
1art fut façonné par les Grecs et les Latins
comme cette argile de Promél.hée, h laquelle
manquait toujours une âme, tant que le fi u
du ciel ne fut pas encore descendu mais
celte image sans vie était façonnée avec
soin, et nous n'en contestons point la beauté;
aussi dans cette œuvre des hommes respeo
tfiis-nous les desseins de la Providence, quifait servir à notre instruction les erreurs
mêmes des peuples qu'elle a laissés dans
I "gnoraicedeson éternelle vérité. Les aveu-
gles imitateurs de la nature nous ont apprish étudier l'œuvre de Dieu et les beautés
extérieures qu'ils ont admirées sont mille
fois plus admirables pour nous, qui les re-
portons a leur source et pouvons reconnaî-
tre on elles les manifestations de la sagesse
munie. Les anciens peuvent donc et doivent
encore être nos maîtres selon la lettre; mais
I esprit qui vivifie nous ayant élé donné
nous avons de bien plus grandes choses a
exprimer dans le beau tangage qu'ils nous
unt appris, et leur autorité s'arrête où com-

mence celle des saintes et infaillibles Ecri-
t ures.

Invoquer en matière littéraire rii:fnillib(-
Hé des xaintes Ecriture!, c'est peut-être ut\a
hardiesse mais on comprendra mie ce n'est
iws une témérité si l'on considère combien
es apôtees eux-mêmes, ont sedisa «nt igno-rants en l'art du bien dire, ont ouvert .le
nouvelles voies a l'éloquencH • t a la poésie.Sans doute que le texte nacré, tel qu'il nous
est parvenu, mélangé de locutions apparte-nant a toutes les langues qu'il a traversée»,ne saurait être un modèle de purisme ou de
construction grammaticale; mais la sublime
simplicité des narration. mais la moirstédes images mais l'inattendu et la grandeurdes mouvements, voila ce qui doit être pournous un intxriss/ible sujet d'études; là
en effet que tous les Pore», depuis Terlullicn
jusqu Bossuet ont puisé la force de leurs
pensées et la pompe sévère de leur styleai Tertullien m Mossuet d'ailleurs n'étaient
étranger! aux chefs-d'œuvre de la littérature
profifne Homère et Virgile leur avaient ap-
pris bien lire la Bible; Juvénnl IV-mos-
thènes et Cicéron leur montraient l'art du la
bien tiaduire et de l'employer a (train»; ils
sont devenus maîtres en suivant la lin.lilion
des maîtres et c'est par leur respect pour1 automé qu'ils sont devenus eux-mêmes des
autorités pour nous.

t Résumons-nous l'autorité en littérature
c'est la puissance qui fait la loi; puissance
acquise par la science et sanctionnée par le
talent à 1 épreuve du temps, et universelle-
ment reconnu.

Cette autorité indispensable s'appuie éter-
nellement sur les lois divines du vrai et du
beau, qui en est la conséquence et la forme.
Les anciens sont des autorités pour nous
tant qu'ils ont été dans le vrai, parce qu'a-lors leurs œuvres ont reproduit U véritable
beauté qui ne change lias. étant le rellet du
Dieu môme t t l'expression de sa pensée;nous devons donc respecter les formes une
{antiquité a données «u langage, m-iis iu<us
devons chercher ailleurs n s inspirations et
nos images. La foi, loin d'éteindre In science
dans les ar.s, a pour mission de l'utiliser et
do I agrandir les arts d'ailleurs ne sont
Plus pour nous un moyen de plaire aux
hommes, mais de les instruire et de les éle-
ver n Dieu. La poésie n'e>t plus un rêve do
liniajin lion c'est une prière du cœur
1 éloquence s'élève pour nous h la tuuiiem-
dune suinte prédication; les formes <os
aiiiiens elles-mêmes ne sont 1 lus suilfca<-
es a do si grandes cho«e.s; le vêtement de
la muse d Homère serait étroit et imuiode<teIl
porté maintenant par l'ange de U poésie
chrétienne, et Ravignan serait ridicule sous
le manteau de Cicéron. Ce que nous devons
recevoir des anciens. c'est lit manière do
cr«i>r la tonne et non h forme toute faite,
car la forme qu'ils ont doutée à leur» pen-sées no saurait exprimer les nôtres faisons
comme eux en faisant autre cliosv que ce
qu'ils otu fait; soyons leurs disciples et non
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leurs serviles Imitateurs. L'autorité doit nous

guider et non nous neutraliser, nous contenir
et non nous enchaîner. Ou peut un dire on un
mot co que notre Sauveur lui-même disait

BALLADE. Il ne s'agit pas ici de cette

ballade dont Desprénux a dit

La balluili»,fl.lèlo à ses vieilles nmimes,
Doit souvent tuut son lustre au caprice des rimes.

Cette vieille ballade, q»i emprunte tonte

sa grâce à sonarelnïsme et à ses rimes ditll-

ciles ou bizarres, n'entre point dans notre

sujet. Kareinent elle a servi do cadre a îles

sujets pieux, 1 1 sa forme s'y prêterait d'ail-

leurs dilli ileincnt, bien qu'il soit ai rivé uni!

fois à Clément Marot d'en l'air.' une fort édi-

fiatite, que, pour la rareté du l'ait, nous allons

relater ici

Le chant de mai et de vertu.

Ballade.

Volontiers en ce mais icy
La terre inné et renouvelle
Maints amoureux en font ainsy,
Sujets à faire amour nouvelle,
Par léifiérelé de cervelle,

Ou pour être ailleurs plus contenu
Ma façon li'aymer n'est point telle;
Mes amours durent de tous temps.

N'y a si belle daine aussy
De qui la beauté ne chancelle;
Par temps, maladie ou soncy,
Laideur les tire en sa nacelle
Mais rien ne peut enlaUir celle

Qu'à servir sans lin j- prétends
Et pour ce qu'elle est toujours belle,
Mes amours durent de tous lumps.

Celle dont je dy tout cecy,
C'est vertu la nymphe éternelle,
Qui au mont d'iionneiir écluircy,
Tons ses vrais amoureux appelle
Veno* à moy, vei.ei, dit-elle,
\eu t vite, je vous attends
Venei, ce dit la jouvencelle,
Mes amours durent de tous temps.

Savot.

Prince, fais amie immortelle,
Il à la bien servir entends;
Lors pourras dire uns caulele
Met amours durent dé Ion* temps.

Ce genre de ballade so confond maintenant
avec ra chanson, dont elle n'était en effet

qu'une variété plus capricieuse et plus diffi-
cile bien faire.

La ballade, telle qu'on l'entend dans la

poésie moderne, est plus ancienne que la
ballade marotique. Son nom signifie chanson
à danser, de vie'il mot bat ter, et ce n'est
autre chose qu'une iégend» mise en chanson.
Toutes l«4 traditions populaires, tous les
contes merveilleux sont des sujets pour hi
ballade. Les rondes des petits enfants sont
les ballades du premier âge dont elles ont

de Inloi positive est faite pour l'IioimiH
et riioiuinu n'est pas fait pour elle. Elle doit

toujours servir nu triomphe du génie et ue

peut jamais l'asservir.

B
la naïveté, et les vieilles romances de nos

pères ressemblent souvent, pour le fond et
pour la forme, aux ballades de l'école elle-
mande, naturalisées en Franco par plusieurs
de nos poêles las plus illustres.

Le merveilleux est l'Aino do la ballade, et
c'est par là qu'elle peut se rattacher et su
rattache e-i effet h la poésie religieuse. La
ballade doit être naïve dans sa forme elle
aime les répétitions et les refrains si chers
aux rondes des petites filles oous les marron.
niers. Nous citerons ici pour excinplo une
ancienne bollade enfantine, qui nous parait
réunir tous les caractères du genre, mais
doit, malgré toutes nos recherches, nous
n'avons uu connattre l'auteur.

L'enfant qui dort et l'amie qui vcilie.

Ballade.

L'enfant dormait douxet beau >
Un anse autour du berceau
Etendait ses ailes blanches,
Aupetit enfant charmant
Souriant tout doucement.

Le vent cueilleles leurs en agitant les branchas.

Souriant tout doucement
L'enfant croisait en dormant
Ses douxpetilKSmainsblanches
Le bon ange l'admirait
Et tout en riani pleurait.

Leventcueilleles Meursen agitant les bruches.
Et tout en riant pleurait,
C.ir l'innocentgrandirait
Pauvre tigeaux rosés blanche*

0" 'éen~rail
en marchant

Le vieux inondesi méchant.
Levent cueillelet fleuraen agitant tes branches.

Le vieux mondeIl méchant
L'écraserait en marchant,
Disaitl'ange auxailesblanches:
MonDieu,gardes «onréveil,
Ou prolonge»son somxieilt

Le vent cueilleles fleursenagitant tesbranchas.
Ouprolongrxson sommeil,
Et montrexà son réveil
Des frère» en robes Manches.

Depuisl'enfant toujoursdort;¡
Le mondecroit qu'il e»lmort.

Le vent cueilleles fleuraen agitant tes bniteht*.
Le mondecroit qu'il est mort ¡
Maliquandsa mires'endort;
Elle *ojt des rrté* blanches,
ileirfsnt cher*̂ puW

t ^J*«*tNr»Hes genre.
Le vent cueilleles fleuraen agitantles branches.

Que de grices la religion ne peut-elle pas
prêter à ces

chansons de mères et de nour-
races dont on borce le premier AgeI Quelles
charmantes berceuses, quelles b*Qa4es pures
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et unïvos ne fourniraient pas dana ce genre
lis mvsliVis do Jésus onfnnt il y a lit toute
une littérature n créer. La religion et le
iiiur il. s mercs doivent ai bicu $e coin-

|in«iuliv, et il sentit si doux de répondra, en
endormant le nouveau-né, aux bienveillan-
tes et >u.ivus pensées des anges qui cnlou-
ri'iil •wiiro hercenu.

l'<>iiii|uui aussi la piété, ou du moins la
sitiiic mural1, nu s'cmpnrei aient-elles pns do
ces rondo* <|iie ulia lient le* petites lillrs,
s.rts rien rhni.gt'r il ce qu'elles ont d'origi-
n;il el île un il? il en est uni-, pnr exemple,
avant pour refrain tiiroflée-Qîrojlu, avec
ivtte mue niaise et hisigniliniite L'amour

m'i/rompteru. et qu'on pourrait si facilement
eluiijjcr. On po s pardonnera do donner
nous-intimc ici un essai de cette correction,
puéri|c, .si l'on veut, mais qui no saurAit
être indifférente 6 la religion, puisque la
rrligifin est une mère. Voici la ronde, ou si
l'on vint l.n b:ill:iclc refaite et utilise au

moyen de quelques légers changements.

nonne» petit** ftlies,
Uimflce-giroflii,
lionnes petites llllei,
Dieu vous bénira.

Soyex toujours gentilles,
ViniOile-Kiiona,
Soyex loiijoiir* gentilles,
Dieu von» btlnira.

Lui**oz fleurir les rases,
(iiroflA'-girofla,
I. tiuex fleurir les rases,
Dieu voiii henira.

Li'i ion;» «oui écloses,
Uirollée-giiona,
Les i-'ine»«uni eclotes,
Dieu vou* bénira.

J'|r»i ilans lu prairie,
(j|i'olloe-giiuflH,
J ir.i é\m la prairie,
Dieu vwi» Lcniia.

Quoi faire ù la pruiiiu?
Ciruflvv-giivtl.i,
Ouui Taire il l.i prairie?
Dieu vous uonira.

Des touqueu puur Marie,
GiniDée-giroll»,
Des bouquets pullr Marie,
Dieu nou» bénira.

ait si quelrni'un vous blâme t

Giroflée-ilraila,
Mais »i quelqu'un vous Mante?
Dilu nu bénira.

h prierai ponr ton Ame,
GtroMe ilrolU,
Je prierai uoursonàme,
Ditu nous Unira.

tue pallie IIHe.

Tom Ift in'mis.

La pailla IllUt.

La»autres enlania.

La ptllla Ida.

Par de s< mblables cliongt ments, qui no
nuisent en rien il la koh té de la ronde, la
petite ballade devient cin «tienne, et n'y iicrd
sous aucun rapport.

Unis il est des b.illmlcs d'u-i genre plus
sérieux, et toutes les poésies d>*ce gvnrv ne
sont pns distinées a é^er les danses de*
tu-lin cnfiinls. Nous nous garderons bii-n Jh
laii ici l'apologie de ces sombrrs bnll."di s
du Nord. où le mauvais espi it et Ks funloine»
sont si .souvent on jeu. On nous dim peut-
tMrc (|ue les contes .i faire peur ne sont
bons qu'il foire des chansons; nous deman-
derons à notre tour h quoi de pareilles clin»,
sons peuvent être bonnes, sinon a remplir
l'imagination du terreurs vaines «t de < la-
nières.

D'ailleurs, nous sommes loin de pnrtager
les doctrines de cette école moderne, qui f.itt
roisisterla beauté littéraire duns la peinture
lidèle de toutes les laideurs. La laideur est
à nos eux un désordre dont il est fAchrux
et triste de inuitip:ierlcs empreintes. Lu mal
qu'on no peut pas détruire, il faudrait .m
iiioins lo radier.

(le serait ilomr l'œuvre «l'un po<:lechrélic i
que de l'air*' sortir la ball;idc du ryiic ij.s
lé^euiies superstitieuses, pour la fixer dans
le doiu.iine .e la vi'rité. La rcligiun ne niau-
que ni de merveilles ni de grâces, ni mOiue
'épouvantes, pour inspirer les génies les
d\:l'ouvnlltc'5, nu le laus Il'S ¡l'nit.'s lupjuu aimables nu les plus somb es. LVl.r-
nitë et sa terrible otte) native, let sainls et
leurs combat, les chevaliers cMtiens <>t
leurs prouesse», les «mes pures et leurs >a-
crilicts, les mv.sières nu désert, les soupirs
du cloltie, les aspirations au fiel, les d gnrits
de la terre, les pièges du tentateur et le tiioui-

phe des bons anges, combien de sujets pour
a ballade chrétienne 1

Telles sont, n'en douions pus, 1rs ten-
dances littéraires d« notre époque un besoin
immense dit vérités, do consolations et de
croyancea travaille le monde et se révèle
dans la poésie, comme partout ailleurs le
romantisme, sorti de l'école de Clùleau-
biiaiul, tout uioustruvux «t tout ab»urda)

Lu rim*»m».
81 l'aveuglesoupire,
Ctronïi>-|;lnifla,
si l'avengli*»uupire.
Dieunon»bénira.

La|:a«iieKilo.
J irai pour leromluire,
Gironvfgirnfla,
J'irai puur h*lumlnirc,
Dieunous bénira.

l.es«iibal*.

8i la vk-illet'appelle,
(iirefliii'-girafla.
Si la vieilli! lapprlle.Dieunon»loi

LapetHaalla.

J'aurai du p.ilnpour elle,
GironVe-girofta,
J'aurai ilnpain pour elle,
Dieunousbénira.
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uu'il ait .'ii'. élaiMe e;ni:liem;inl<" ronsrion-

rVs lonnno•••«; pur l'amour «lu l»ie-i. fcoil

nnpnriliir» n'.i été M"'1111pi»''1'"»»1' pnss;»-

u»-p et »l n'-iM'uililiiil i> ft's champunons

Vénéneux qui se Itïleiil de paraître au» sur-

face? d'une terre, fécondée pur des pluies il o-

r(l~
rnîli poésie vraiment ehrétie-ino, In poésin

encore assez, raro dan> les langues moder-

nes pour que les Ames pieuses su détournent

en général iJo toute espèce de poésie. On

regrette de trouver encore un peu d ulle.ta-

tion dans les formes do ceux ilo nos jeunes

poètes qui oit do .né h In religion le plus

d'espérance- il est rare surtout do trouver

«les bp.lades qui ne soient pas enlaihees

d'un peu de romantisme. Aussi est-ce avec

bonne ir que nous nous empressons d un

transcrire une ici, dent le charme nous parnlt

tenir autant à la sainteté du sujet qu & la

manière dont ce sujet est trotté, telle hal-

lage est tirée d'un petit recueil qui n j>nru

en 1825, sous Ic litre d'Essais poétiques a une

jeune solitaire.

Dernier» adieux de sainte Scholattiqut à
saint Benott son frire.

L'orage, en «'éloignant, menace et gronde encore;

Le torrent dé: orué s'écoule avec fracas

En vain lu veux partir, il arrête les pas,
Mon frère. Ah! p>ès de moi reste jusqu a I aurore!1

Dans ces lieux désormais je ne revendrai plus.
Une secrelc voix tout bas dit à mon Ame

« Laisse enfin ta prison, ton époux le réclame,

Et pour loi va s ouvrir I* palais des élus. »

0 régions si belles!

Séjour délicieux
Ah! que n'ai-jt; des ailes
Pour m'envoler aux cieux?

Dans t'ombre de la nnit la ville ensevelie

Offre l'a>pcct d'un lac surchargi; de vapeurs;
L'wil lie peut <istii gur-rles siles enchanteurs

Et les ricins inuissu.is de la bell- Italie.

Mais le brillant Ves|ier illumine un ricl pur.
Eli comment vers la terre abaisser sa pensée 7

La mienne, d'ici -lias tout à coup élancée,

Parcourt avec transport cette plaine d'azur.

0 régions si telles!

Séjour délicieux
Ah! que n'ai-j<: des ailes
Pour m'cnvoler aux cieux ?

A la fleur de mes jours, j'ai méprisé la terre.

Richesse, honneurs, plaisirs, j'ai tout saerillé.

Tout a fui lie mon locur, hors la tendre amitié

Qui des mes jeunes ans m'unissait i>mon frère.

An moment de I iriserdes liens >i chéris,
La nature s'émeut, inaljiré moi je soupire
Et pour me consoler j'ai bi-soni de me dire

II viendra me rejoindre aux célestes parvis.
0 régions il belles!

Séjour délicieux
Ah! que n'ai-je des ailes
Pour m'envoler aux cieux ?

Oui. surmontant bientôt un in-tanl de faiblesse,
J'étouffe des sanglots échappe* il demi

Dans le sein de mon Dieu je verrai mon ami

Mon frère, de ton cœur, ah banni» la irislcue 1

L'espérance et la foi doivent nous ranimer;

La mort dissout en vain une argile grossière;
Lorsque le corps glacé rentra dans la poussière,
L esprit emporte au ciel le doux besoin d'aimer.

0 niions »i lio'lr»!

S.;jimr délich'U*!
Ah H'ii- n'ai-Jodi<*ai!M

PourmVnvulerau*ciiMixT

Musrtiorixttn anInliifaililoiniMHse rolore
Lai •liichi' il» vallonii..li' piuirl-»iimurtuU
C.'osll'ainii'l ilu S'ignouril -avoixje meri'iul».

Toisi'iilfit c:s Unslifiix meivlrnai» omcoiu,
Monfrère Offrepo;irmoiles niyMérrss;u ius
Kl i|iiamll'as: ivdujour, sVI.tiic.aiilà la nue,
Pour la troisièmeFoi»réjouira t.»>'••«•,
Elèvetes regard»vers les champsclhcrcs.

0 régiititssi helles
Séjour délicieux!
Ah! q « n'ai-jc des ailes

Pour m'envoleraux cieuxt

Deuxsoleilsont brillé la diligenteaurore
Eclaire de nouveaules sommetsdu C.msin.
Toutà coupunoiseau,-lesairs fendantlesein,

Apparaîtcouronned'unardent météore.
('.Valelle dit lieuoit. C'est toi, c'est toi, masaur I
Telleon voitdu ramier la lidt-lecompagne
D'unvni paisibleet douxeffleurerla mont.igue
Pour rejoindre le nidoù l'attendlebonheur.

0 région»si belles
Séjourdélicieux
Ah que u'ai-jc des ailes
Pour m'envolerauxcieux7

Nous citerions aussi volontiers, si nous ne

crnigiiom de trop multiplier nos citations,

une charmanto ballade de M. Boucher de

Perlhes, adressée b un jeune prince au ber-

cenu, avec le refrain 0 pauvre enfant, tu

seras roi I

Déjàje voisla lumière,
Cher nelii, les yeux t'rntr'ouvrlr 1
Refermeun inslanita pa pifro, r
Lejour est si longpour souiïriv!
Tu naquispolir la paix ditmonde,
Et celU;paix n'est plus pour loi

Que de mes larme»je t inonde;
0 pauvreenfant, tu seras roi

Ce couplet suffira pour donner une idée

de In pie< e entière.
Parmi nos anciens Noëls, il en est un

Îjrand nombre qui, pur la naïveté do la forme,
a bonhumi du refrain et le merveilleux du

sujet, sont de véritables ballades.
Résumons en peu de mots ce qno nous

avons dit de ce genre do poe'ie. La ballade

est une légende ou une arène empruntée i.

une légende, ou du nwins une situation

snisissente et dramatique mise on vers par

couplets égoux avec refrain, et de inniiière

h pouvoir être mis en musique t chaulés. Li

ballade proprement dite est une runde des-

tinée à être chaitée en dansant mais ou

donne aus«i lu nom de ballades à tous les

petits pocrui'S du genre du ceux dont nous

avons donne des descriptions et dea exem-

pies.
IIARLETTEou BAM.KTTA(Gabriel), prédi-

cateur célèbre du xvi* siècle, dont les ser-

mons servent maintenant do type au ridicule

et au mauvais goût. Celait, dit-on, un hommo

plein ne zèle, qui crut devoir sacrillcr au

goûi de son touqis pour au faire écouter et

obtenir quelques sticcèa dans ce aiècle doit

les facéties de Hnbelai* et d« Marot nous ré-

vèlent a-.scï l'esprit et le» mouea littéraires.



*« n.vnrai barucii tio
11semblait i|uc lo inonde, las des chose» sé-

rieuse*, se bissait Jilicr du propos délibéré il

mie sorte d'iviesiMs i>l au milieu des fiirours

iiu'iiifiiiil(ii<il les guerres •!•-• religion, s'a-

liainlouiiiil îi Uiulu la licence ilu rire. r.'élail
!e carnaval du la raison, et les débauches île

lie respoclnie il momc \u\* Ir sanc-

tuaire Lus princes, i|ui sa disaient alur* I •$

pinU-rlcurs du l'Iglise, il sou-
vent lu nionilo lu -moine par la lieu ce du
huis roues ou suit quelles otuiuiil les m«urs
du lit cour do l'induis I" oti suit que ce

prime lit exécuter, pour u'iu daine de eu

lciiips-là, un livre d'heures dont toutes l.-s

|«gi'S étaient ornées du grotesque* et de
miniatures lice ici uses; quelque* prédica-
teurs du tcni; s purentsupposer qu'il* au-
raii' <t |»cu d'auditeurs, h eetto époque do

fol ic, s'ils annonçaient lit parole du Dieu do
l.i manièredigne et sévère qui lui convient

quelques-uns, et lu P. Mariette parait avoir
clé du nombre, pensèrent qu'on pouvait sa-
rrilier lu forme uu fond, et pécher contre lu

goiït pour mieux accomplir les devoirs du
zèle. C'est ainsi que le I*. B.nlellc n pu dire

<picIn Sint-Esprit, vennil après Nolro-Sci-
guvur, avilit choisi la forme du vent et celle
du feu, pour échappor ainsi h la méchanceté
des lioinine» qui nvaieui crucili'! le Fils do
Dieu l'ail homme. Les traits lie c «ciresont
ns.se/.fréquent* dans lus sermons qui ont été

publiés sous le nom de ce l'ère, Venise. 1371,
2 vol. iu-8". Léandiv Alberli piéleud (pic
ces sernio s sont apocryphes et onl l't^ nl-
tiihués ù Durlelto par uii i^uor ni ipio lui-
munie a connu. Mais lu P. AllnmuiM,dnns sa

liililiothique des Jacobin», admet l'aullieuli-
cité des sermons du F. Murlcltc, et ou relève
s"i leiuonl quelques passages qui ont été
Maniés par Henri Eslienne.

HAHL'LH.– La propheti • doHarueh sem-
L'u Uroun écho t.vtupnthiquu ttfri'turne) tics
InineiilHlions de Jerùmie. Mlle so compose
il'ii'io admiraiil*1 prière des Juifs dons leur
captivité, et d'une bu-Ileut touchanlu pioso-
popOe do Jérusnlum ello-mème pleurant
iOiiiuiH Hachel, et nu voi-.la'il pas être ron-
soli;e parce (|uu ses e"l'anls nu sont plus ¡
puis la parole do Dieu fiit descendre l'espé-
rance i online un baume sur tant do bles-
miics un avenir roiuolateur est promis h
Jérusalem, une voix lui (lit de se lever et do
se dépouiller du ses habiU do deuil, parce
(pi 'elle es appelée h une nouvillu alliance
avec s..n Dieu.

Le sl,>lu du llarucli est plein du charmes
su tristesse a de la «rondeur, et le sentiment,
dnus les pensées q:i il exprime, l'emporte sur
la douleur, un sorte qu'on so seul, en le li-

sant, plus attendri qu allli^é. Les senliinenls
«litferveur résignée qu il prelo aux captifs de
Uubvloiiv peuvent servir de modèle par la
beauté de leur expression, aux plus ardentes
prières de la pénitence chrétienne, et la pro-
lopopéfl de Jérusalem de la plus hluto

poésie.
On raconte que Lafontoino le fabu-

liste, dans cotte première époque de »a vie
ou it se montrai assez négligent dx ses du-
Voirs de chrétien, entra un jour dans une

églino avec qui'Upi'un du ses omis, et qu'ayant
ouvert une Bible qui lui fut pré*eiiléo, il
trjinb.i sur la iirièro île* Juifs ûau* Baruch; il
lu lut lUI' 11I1"'i~CI1 el Juifll ,ilUl' Ba,'uch; \1In lut d'abord avec diitlrm-linn, puis la relut
avec étunneineil, cl lut aussi tous les nulretf
chapitres du iikViio prophète. Au soriir do
chnl'itl'I!Idu 1l1I'!IIf'\lroJl loNI,! Au""l'Ii" luré^l se, une seule idée le préoccupait la
bonu lé du génie de Hnruth et il alla i disant
<\Ions ceux qu'il rençoilrai* « Avez-vous
lu Uarich ? c est un bien beau génie. »

Oi a n d< lit ilislracliomle Lnioil'iiic et du
sn Singulière ex.liim tlon, parce qu'il «illri-
buaii au génie du llaruch cette élévation de
pensée, cet inliui dans lus aspiration» cl
ct'lli! tendresse iuclfiiblu i|ue l'iiinourdeDieu
seul peut donner aux soup rs de l'hominc.
Sa..» doute qu'il faut rapporter au Saint-
Esprit seul l'inspiration du ces pages inimi-
tables, mais il nous est permis de penser
cependant (pie liai uchétait en etfel un beau
génie. Sa fiflissance distinguée et l'éducalion
qu'il avait sans doulo reçue en faisaient un
homme éminenl parmi les Juifs; mais ce
qui l'.ioiiore davantage, c'est qu'il s'attacha
au pro|thè e Jérémie eu qualité .0 scribe ou
de

secrétaire, et partagea voloutairciueU les
iierséculions ol I exil qui inarquère il louttt
IICl'sécuIÍfJlIS

I!I 1exil Ilui toute
lo vin 1I1ce grand serviteur de Dieu.

Après lu 1110l de Jérémie. selon l'opinion
de quelques commenlaleur», Harueh alla rc-
joindre, les cnplifs Israélites à U.ib.vloie, et
c'est lit que fui composée cette prophétie.
Harueh commeil lu raconte lui-même, en
tète du son premier chapitre, lut ce livre atète cil! "'011

f"'l'mier CllUpill'l',
lut 1'1' li\'re il

JéçhoniHs, (ils du Joachim roi de Juda, en
présence de lotit le peuple qui s'était assem-
tlrl!SI~III~l!d.. lou' Il' l'('uple'lui s'étai! raudblé pour l'entendre, depuis le plus grand
jusqu'au plus jr.-lil, près des Ileuves de Ba-
bylouc. Et eu I écoutant ils priaient, jeûnaient
et pleuraient en proencedu Seigneur. Puis
une collecte fut laite, et l'urgent fut envoyé
n Jérusalem, avec uuu copie du livre et quel-
ques-uns des vases sacrés qui avaient été
enlevés du temple par Nabui hodoiiosor. Il
fut mandé au\ prêtres qui étaient restés à
Jéius.ilein qu'ils eussent » offrir un sacrilice
pour leurs frères captifs. Le premier cha-
pitre tuut entier semble être la lettre d'en-
voi, iionl la léilacl.on fut conlié.; à Baruch,
et qui sert commed'iutrodutiun ou de pré-
face au reste de la prophétie.

La prière des Juifs remplit les deux cha-

pitres suivants, et, >'il nous fallait en fairo
ressortir toutes les beautés, il nous sullirait
pour cela de la copier 'otite entière mais il
ne nous sérail pus permis d'en omettre un
seul mut i) y règne |tarlout cette mélancolie
du fond de I ainequi rend les exilés malados
du souvenir do leur patrie le retuur vers
Dieu, qu'on v tiotivo exprimé avec tout
d'onction el Je àouceur, est plein de ten-
dresse et do humes: ce sont déjà les regrets
do l'enfant prodigue songeant aux délices de
la maison 1)0sou père ce sont presque let
sainlcs douleurs d'une Amo chrétieunu; le
sentiment dcl'immortalité de IVimvs'y trouve

exprimé li ^s-claiiement, en dépit de ceui
3111,de nus jours encore, prétendent que ce

ogiue univers) fui inconnu d- $ anciens
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Hc!):<>IIX ('I t|ll'il lie >' II il'. MM'.iM; tl'lO

trace dans les li\rr> il l'A :cieu Testament,
Itieu d'Isrnet, .s'écrie li1 r»i-*»t'ïii""l* aueh

pitre m, ver.v V, rutniils lu prh'rr »/<•« iii'irt*

d'Isrnè'l vt (li tritrs /ils t/iù "til pr't'hr il i u:it
toi! Ainsi l'Aine i!e ceux i|iii o it péri s'. Mil
h la prière îles vivjinls il ins la p.-1isi*.1dit

pro.ihèie. et l'un presscil déjà ici relie admi-

rable e inmilliioti des vivants el des mo.ïs

<|iii étend jusqu'au d.lii du inondi; visible

K's bornes île 1' Kjli.se universelle.

l.a prosopopée (IcJérusnlein sous le* traits

d'une mère nllli^éi' qui repousse
les conso-

lations dus enf'iiis qui mi restent, |>ni'>'e

qu'elle un peut plus ne1) faire pour eux li
les arracher de la main du l'étranger, ni les
abriter dais son sein, celle ligure, disons-
lious, est tout h la fois grand insu ri alleii-
drissanle. Allez, me*fils, allez, dii-elle, éfoi-

ynez-vons tir moi rar je suis vo'.it'e ù l'aban-
don et A In solitude, l'uis elle exhorte ss

enfants a espérer dans le Seig icur; «-11 • se
ré -une, et la •nusnia'i'i'i suprOnu' ne tari.'
jms n nrrive' Jérusalem ilépimille-loi rfc lu

rohnlr dru il rt d'tifflivlion;rrréts-toi tlrbr-iuté
tl tUionneur, enr ton Diru rrut tr /titrer il' une
gloire éternelle IHeu rrut faire r'clutrr ru toi

$a splendeur l'evant tout ce i/ni rst sons Ir rirl.

Lit prophète console ai >si do l.i put dt;

Dieu la cité sainte; il lui irioulre ses lils

rcuiis du l'Oriivil ut <lo I Occident ils sont

partis h pied comme ilo-i esclaves, ils icvici-
nenl Jans des chars, honorés comme des lils

de rois.
C'est a ces promises do In misé1 icor.lo de

Dieu et de la gloire d'Israël que >e teriniuo
la prophétie de Rnriu-h, avec le chapilrc v.

Le chapitre suivant contient une loi lie de

Jérémie contre les idoles, où le saint pro-
phète tikhe de détourner si s t-oiiiiiin eusîle

l'adoration des simulacres mntérii.'W et

sVtlorce de les préserver de la «o-ilngio'i dos
fûtes de Babyloie. On pourra t s'etunnor

niaintenant de la stupidité d'un pciip'e au-

quel il est néci'S.snirc de tenir in
|>areil hn-

gag< si les hommes de nos jours n adoraient
encore l'or el l'argent sous d'autres formes,
et si les pièges de B:\hylone ne se trouvaient

encore dans nos graidcs villes. Ou nu ren-

contre encore que trop d'hommes auxquels
on peut dire de nos jours: Von dieujr ne mu-

raient vous délivrn de la mort ils ne déli-

vrent pas h faible de la main du puissant.
Ils ne rendront pn$ In vue d l'aveugle, il» ne
sauveront personne de In misère. Ils n'ont

pas pitié de la veuve, ils nr protègent pas

l'orphelin. Ce sont des dieux semblables aux

rochers de la montagne; Un sont de buis, de

pierre, d'or et d'argent ceux nui les adorent
feront confondus. Comment donc pourriez-
vous prnscr it dire que ce sont drs dieux

Jér'iniu répète plusieurs lois la même

pp isée sous diverses formes, el avec les ox-

pn liions les plus éjuroiques qu'il peut
trouver, pour peindre l'impuissance des i ;o-

les, tant il sent que tes h «mines ont île pen-
chant naturel pour la superstition et le cullo
r!e la matière.

Burueh était (Urine de servir d'intorpreto

n Jéiviuie, el tous deii\ sont aniiut's d'une
iiis|)ir,ilio<i vraiment l'raleiuellc. Il .«ernit
dillirlle di> déi'iiler, mi ;>oint de vue seuln-
nieit du inéi'ilc lil (•'rairc, h^qiel est le dis-
ciple car |i'> i|ih'lijii'v pa;i s d.' Hinichsont
de ma. n île ni. ide, cl révélnil même un
£v;vu\ nnllre. l'e.it-èlre la manière de Ha-

riicli est-rli' plus (iraloire..lên'uiie est, pour
les Liimeiit.'ili.ins, un porte qu'on un peut
coinjiaivr qu'à Joli.

HASII.Ksaint). – l.e nomde saint Bnsilo

le (irainl, évoque de ('iVsuée, sous l'empe-
reur Vidons est nu des plus beaux noms
que puissent invoquer la philosophie et la
littérature l'liréliemips.

l'iiiidant que les successeurs de Consltn*
tin se disputaient un empirt.1 déjà menacé

par les b.irb.ir'S, l'école d'Athènes, ipii hril-
1)/11'nlm,ha.'I),\I"II,l't'I'IIII' d'Alhl'III'S, quiInil-lail nlo.s di1 son dcrnierécl il, comptait parmi
ses élèves deux jeunes hommes doit ello
était lièie. l.e premier av,\it déjà toute In
gravité des anciens, le second semblait de-
voir hériter de la lyre des poètes antiques,
et li ililleificc iiiOine de leurs caractères

était un lieu de plus pour les unir. Jamais
uiuilié plus éiroite et plus hell>.< n'/ivail rap-
prochél'iiii • do l'autre In po sic et In sa-

gesse. Ces deux jeunes gens se complétaient
ton par l'uitre fir'goiiv pensait commo
Ittisile; Husic, de son cùté semblait avoir
eonlié so i cieur à celui de (Irégoiro. Tou-

jours on les voyait cnsemhli.1, aux études
comme a In prière L'école les couronnait
ensemble, et Dieu les bénissait toujours réu-
nis; car ils ne savaient que deux chemins
dans cette en litnle encore brillante de la ci-

v.lisa.'ion aiiti q:e cului de l'é^li e ci (vlui
de IVvolc; pour Ic^ chenins qui coului-
sai nt aux promeiindes, aux fêles et a-\x
speilacles ils tes i^tiOi1 .lii-ui ab olumni.
Ces deux Ames pures IronvaiO'U >uv\>lo.ir
intimit ' u ) principe to jours plus poissa il
i/ltiulit: \J" l'I'iudl'c Il.1trt Illus p'dss;¡

Il
d'émulation a li science et à la vertu, l.i's
|iareiits d(> Uasj|(> h- destinaient au barreau;
maisdéjà l'àine du jeune. p!iilo-0|<!ii' s'éiail
élevée iiu-desstis d>-relî!« alnio.spii re nion-
diiine où brillent les feux lolloLsde I gloiiv.
Son cieur était dewn i Irop ,,i:ind pourbat-
tre à l'aise dans la loul.- il lui f.ul dl Dieu
et le ciéserl. To. jours sérieux, cl préoccupé
de pensées profundes, ou no le dé>i ,nail qu»
sous le nom du jeune vieillard. Déj.i tout
ce quo l'écolu d'Atliènes pouvait lui 1 »uinir
de sc.ence était dévoré; sa soif de belles cho-
ses avait épuisé les sources de l'uni iiini; élo-
quence et de la poésie des ci lanls d'ilomèi e,
et ces aliiinvits vides de subsiauc qui ne
nourrissent les âmes que comui • dansun
rôye.ne lui avaient donné qu'une plus grande
soif et une faim plus insatiable do la vérité
éternelle. Un instant il déploia ces études
qui lui semblaient vaincs « Uneseule chose
est nécessaire, s'éi ri.iit-il, et je me suis laissé

distraire du soin de monsalut par mille oc-
cupations profanes t Plus lard, cepnndnni
il reconnut l'utilité des bonnes études, loi s-
qu'on en consacre les fruits au service <io
Dieu, et conseilla h la jeunesse chrétienne
l'éludo des belles-lettres ft un comuicivo
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pn:.|it et judicieux .1 v.-r l'anli piile. II c*t
cimIjuii que sans liiiérature, saint Hasilf ciH
pu être mis.ii'ii i'l mi !4i'i'iiii1t'V^i|ii«« mai*
il ii'ciH j-nst donné.1 ses vertu* cet eV|ut il»

.“ -ii iici' ri ce poli d'uibaniléi|iii les ri-ncl lit
vénérable* mêmeauxmlvi-rs;«iri-s .lu chris-
liniiitim.1. Non» voyons pur la mne* on-
•1:iiii'(< di' snint Hasilc, que ii< sophiste l.iba-
nius, un cli $plus illustres défenseurs ilu

l'idolâtrie h celte époque, entretenait avec
lo< l'cres di- IKglise '••» commerced«* lettres
bienveillantes ot d'alTerlui'use politesse. Il*
s'en votaient réciproquement leurs ouvra-
is, espérant |.eut-èlro naturellement so

conquérir et s'ils n'eurent ni l'un ni l'ou-
tre lu satisfaction de se trouver réuni}' u.ins
Ifs mêmes pensées religieuses, ils no ncs-
sèrctl dumoinsiauio:*de .se rt'iifiiili t.*i'<]a:is
la fraternité ilu bon gonl cl du l'Ii-nl.

L'élo^o il s yi rlus du .sninl Basili.» cl la

glorieuse histoire de son épiscopul n'appar-
tiennent pas n> notre sujet j mais il c«l uno
pa;j,e oc sa vie dont lu lillér dure chr 'lieni.o
s'orueia toujours car les plus belles scènes
di' Corneille, dans sn tra^i'-dio di- Pulyrurlr,

nY;a'(>ulnas la sini|iliiiti' et la i^rnu•• i r <l
•

.saint B;isili« dansson enliclirn jivit Io pi'i'
M'|iii' Valonsnvait mvi),)!? pour l'iiUiniKl r
mi le si'iluiro. C'est là un de rcs dialo^uis
lu rimpirs dmit les exemples n'ont été du -
nés à léloipic'iro uiiversello (|Ui> dans 1rs
lulisilcimarlyn. Quelle philosophie, qu le
pni'.sie mêmeno doivent lias s'incliner de-
vant uno telle grandeur! Kt l'on n ose din:
i|uu la religion rapetissait les Aines Kcou-
t'i'is loiuuieul parle un lioiuuie vraiment
liliiv-,

<-i' préfet MiMlestn,favori du Vale'is, n été
«rnoyé expiés pour vaincre l'évéïpio de (!•-
s.irée, et l'cnttainer à des «ininiilaisanies
pour l'hérésie de l'empereur.

H.i.sile est eu pri;sence un préfet. C'est nu
IvnuiTie du gninde taille, d'un vi-ago raluie,
sévère avec hieuveillance. Il est du reste

exténué de jeiVicsit uiuaiijri pur les veilles
ei hs tinvu'ix de son ministère. Modesteest
un de ers hommesipi'on appelle de nos jours
des hommospusilifs ne se deinniidanl ja-
nmis si lu vie n un nuire but que les lour-
jàii'iits qu'ils se dnuuent |HMirli\er la fortune
nui passe, et la faveur qui change toujours.
Il supnosc à tout le monde,conuire t'est l'u-
suge de pareils hommes, les passions doul il
ext animé Itii-inéino et cherche d'abord,
pour s'en Piii;i«ier, il découvrir un peu d'oui-
binon et d'orguel dans l'Aine du saint évéque.

yuel douuno^o lui dit-il, qu'un humilie
de votre science et de votre uu'i-itc soit con-

linr' au fond de ce diocèse! L'empereur n'i-
gnore pas eu que vous valez et souvent il
iMii'le de vous avec estime et avec r.'ijiet.
l'iiurquoi faut-il q ie vous refusiez à ses vo-

lontés Uii pou du complaisance, quand cela
Vousserait si facile, Lesplus hou létes ^n s
J»'Hcédé, Ils éveques les plus reeonuuanda-
uli'S «u sont soumis pourquoi

sériez-vous
»oul 6 remisier? – l\uce ija'il faut repond
saint Basile que. j'obéisso d'abord h mou
«tunereur qui est au ci-l. – (Jue somuios

1)7~ ~11.H' i 1·

imus donc à vos yeux? rnproml Modoklo
avec viyn>ilé. •– Itien, quand voiisciiininun-
de/. l'i'ijuslicc, – Coiupleic-vous^^nli-iuctil
pour rie-i les dignités et les faveur» qui vont
oiti-nlentî– Je son^e à l'uiiforqui m'ultiiid
si je irn'iis ninnde1< »i i- pourcompl.iiri! à vo>
Ire empereur. Qint portez- vous d' dijnilé* ?
je n'eu ai qu'une, elle m'ai'cibln, et je n as-
pire qu'a mVnd iiioltiv. <Juc in'inii>ortis Io
lionibre des prévaricateurs'/ Vousnv.-z cru
parce que. vous êtes le puissuit ministre
d'un souverain, que vous tiioin|ilii-rii/ fa-
cilement d'un hommequi ne peut Vous op-
poser que son devoir; mais sachez que mo-i
devoir est plus l'irl qui; vous. J'ai monAmo
à snuver, el )>• suis évéque.Qu'ai-je à d'iuû-
ler avec voire politiqie.' J'e i igiMrn les dé-
tours et ne dés re pasl s e<ruiAilre.PrOcli'.T

et pratiquer I Evangile, voilà toute umi am-
bition. – L'eni'o.etir n lro,i d' boulé pour
vous, reprend Modeste avec hauteur tn.tis
puisquevo.is 1 1 ie ide/. iliulil-, celte boité
craignez sa colère. – ICI ijoe pnis-je craindre,
d" sa cili^i'i .'d.1 o iiid.i Unsil • avec lahne. –
L'exil, lu r"niis, jiiion, la piisun, la loluie,
la mort. – lili-n liez outn; clios si vous

voulez meluire |ieir. Le ciel • >l min unique
pairie, el pour moi l'exil e>| partout sut' la
ti'i-iv; la coiillscatiou uesuiriil muteindre:
je n'ai rien; la j >i i>ouserait pour moi un

asile glorieux, on je bnver.iis la Ivra in o et
les ll.ilteui s ia torture n'a pas prise sur moi
le premier coup me douuoiuil la mort, et la
mort, ce serait la liberté el la victoire. –

Jo n'ai jamais i en outré personne qui m'ait

parlé ainsi, dit M-destr. –Vous n'avez donc
jan.ais rei.io tiré d'évè pie? r-prend pai>i-
bleine-it l!a.il(>. IC\iu>i /-nni> uiiiiisire do
l'empereur; eu liiuleselinses vous trouverez
eu nous les plus lunubles el les plus sou-
mis des hommes, hormis en o* qui loucha
aux intérêts de Dieu el de la vénlé; car <n
cela lions ne cumiaissom pojr mailre que
Dieu seul. Le lu, les lions, I * oncles de
fer so-il no» délices. Touriuc liez tant quu
vous voudrez, je vous |>réviens d'avance que
vous ne triompherez pus.

Modesterep.iriu consterné. et dit à Vnlens-
·

Nous soinmes vaiicus par ce thélif évè.|ue
ni les promesses ni les uicvaces ne peuvent
l'él-i-.inlcr. L'eui|iereui', loutcutélé qu'il était
dans sou arianisme, avait le sentiment des
grandes choses, et il nu voulut pas qu'où
persécutât saint llasile il >o rendit lui-
niénte il Césaiée et vint h réolise le jour de

riv|>i|>liaiie. Le sai il évi>(|ueétait h l'autel
les prêtres et les ministres I entouraient
dans un bel ordre la majesté de Dieu mémo
semblait n'iup ir le sanclèaire. In peuple
imineuseéi.iit ju'ns'crué, el, loi^qiK1i'eiire-
Iiereur e ilia, peiM>u'iene lit aileiition 'ni.
.e César se xiitil seul et svuis pu;s.;i ic Oe-
vanl c Ile assemblée >pnscml>,au .i.i^a.ie ur
déjà ii une aul'e inoixie la p. i,.sn de ta
mort et.lujiiije supivuie le >.iisu .sans doute,
car ou Ut Ml pâlir el frissonner; il tut obligé
de s'appuyer au b.dustre dusancUiaire, puiai
de s'asseoir, tant ii étui subjugue pur l'as-
rendant do la religion el de l.i ver; -a. INu»
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inrd son orgueil blesse se redressa, il voulut
avoir du moins lu tristo courage tic In per-
si-cution mais trois plumes so rompirent
tl mis si main lorqu'il allait signiT coutru
saint Hds'le un arrêt d'exil, ot il s'arrêta
Ù|H)UVillllt'

Saint Hasile est In premier qui ait soumis
li vie nio iasiii|uo ru Orient n desoltservan-
oes régulières, lînlièrcmcnt riélac'ié des
liions du uioii'lo, plein de l'esprit do» temps
apostoliques, sou idéal était In vie do com-
munauté, ut i, savait |>i rendre si bellu ut si
pure, qu'il en inspira l'amour h un grand
nombre du disciples il su trouvai* heu–
ruux surtout il'nvoir près ilu lui saint tiré»
v>oire, l'ami do ses premières minées et do
toute sa vie. La correspondance du eus deux
Pères est d'un grand cliiuino, on y retrouve
Us deux hrillauis élèves d« l'école d'Athè-
nes, veillissant d.nsla piété la plus ardente
<>tsi unies toujours comme doux enfants.
Basile fait a Grégoire In plus poétique des-
cription de sn solitude eu s>>nlles lies For-
tunées, ce sont los Ediinadcs; et il prépare à
son ami des banquets dignes d'Aluinoïis.

(iré^oire se laissu tenter non par les festins
d'Alcinous sur lesquels il sait un pou h

quoi s'en tenir, et va passer quelque temps
au désert; puis, lorsqu'il est de nouveau
éloigné de son ami. il lui rappelle avec

gnieté les souvenirs de leurbonne chère. « II
m'en souviendra, >le vos tristes légumes, et
de ces pains si mal cuits et si durs que les
dents, parvenues à y entrer par une lutte
désespérée, avaient a recommencer tes mê-
mes efforts pour on sortir Et ce chariot
qu'à nos heures de récréation il nous fallait
traîner ensemble, croyez-vous que je l'aie
oublié Mes épaules et mes mains sont bien
forcées do s'en souvenir elles en portent
encore les tristes marques. Oui, je l'ai voi-
ture par monts et pas-vaux, ce chariot d'heu-
reuse mémoire 1 Nous y étions attelés de
compagnie, Basile et moi, mais d'une si in-
génieuse manière que Basilu était le rieur et
moi le pauvre patient. 0 terre I ô mors 1
nvnis-jo envie de m'écrior sur le ton de la
tragédie antique. Il ne s'agissait point tou-
tefois du remaniement de Culpée et d'Ab.yla
tant de travaux si nobles avaient unique-
ment pour but de combler une fondrière. »

Mais Grégoire craint bientôt de fatiguer
pnr ses innocentes plaisanterie* la gravité
de son ami il prend un ton plus sérieux et
<). Die un libn; cours h ses regrets. « O
ri. tf's que Imus adrussio-iis Dieu e tsem-
'I i o pieuses veillées accompagnées du
Lu;! des psaumes ô vie de* anges sur la
t i-.k-]uiHes-vous devenues, maintenant que
les deux amis sont séparés ? Bonheur d'une
(.('leste union entre deux grandes âmes, qui
pendra dignement tes délices?» La lettre
de saint (îr-goire a commencé par un sou-
riri', elle se turnine par des larmes. mais
les larmes du pot te de Nazianze ont encore
(iuel juc chose de la sérénité du sourire, et
anus la tendresse si enfantine de son sou-
rire, il semble qu'on devinait déj. des
pleurs.

Los lettres do saint Hasilo sont plus cons.
tammetU grave», mais non moins nlFedunu»
ses trio colles do son omi. Avant 1830
M. (îonin, alors prolnssmir de rliétorique au
petit féininaire de Sni'tl-NieoIns-du-Cluir-
donni't, publia uno traduction de lu coitci-

pondnnce de ces deux immortels amis, 'l en
lit u petit recueil plein d'élégance, qu'il
mettait avec raison enlrn les mains du se»
élèves, nomme un nvulèlo d'atticis no chré-
tien et du pieté niniubl* s'expriinnnt sui-
vant to.ites les règles de la grammaire et du
bon goût.

Lot homélies du saint évèque de Césorée
sont pleines de force vl de raison. L'esprit
évaugélique s'y moilro dans toute son éner-

gie, et il n'y ménage pas plus IV^oism et la
mollesse des riches de son ternes, qu'il n'a-
vait é|>argné la susceptibilité des complai-
sants de l'empereur. Comment osez-vous, 1
leur 'lit-il, rovùtir vos murailles do tapisse-
ries spendides, tandis quu les membres de
Jésus-Christ sont nus 1 ous laissez les mois-
sons se |iournr dnns vos greniers, et les nnu-
vres meurcutde faim è votre |iorto. Vousdites

que votre suporllu est à vous, et voui res-
semblez sur l.i t'*rro h des gens qui seraient
entrés les premior* au cirque, et (lui s'em-

parant a eux seuls de toutes les places, vou-
draient empêcher les autres d'entrer.

Vers la Un do sa vie, le saint docteur écrivit
son traité $urt'inttructiondt$ jeunugens, et là
il donne les règles les plus sages |K>ur pré.
venir K-s dangers qui peuvent résulter do
l'étude des auteurs profanes. Il un recom-
mande toutefois la lecture, itaico que loi
chr-ls-d'œuvredc l'esprit humain ouvrent l'in-

telligence de li jeunesse, la préparent h une
éiudi' plus sérieuse, en la prédisposant aux

grandes pensées. « Arrêtez-vous, dit-il, k
ce qui est bien, aux préceptes de saine mo-
rale, aux éloges de la vertu mais passez ra-

pidement sur les fab es, sur les passions des
dieux et sur les faiblesses des héros crai-

gnez co. |teintures licencieuses qui empui-
sonneraient vos Ames après avoir amolli vos
cœurs 1 » Au précepte il joint l'exemple, et
offre lui-môme à ses oisciple* un choix

d'exemples et de préceptes qu'il extrait des
anciens, et dont il enrichit les études chré-

tiennes, comme s'il sanctitiait, en épurant
l'or et l'argent de leurs temples, la dépouille
opime des faux dieux. L'autorité de saint
Basile est grande dana l'Kglise, mais elle
doit être souveraine dans la littérature chré-

tienne, dont il est aussi un des pères. On

peut le regarder comme lo [Mitron des bon-
nes études. en même temps que le fonda-
teur de la discipline qui a fait fa gloire des
communautéa savantes. Par l'austérité ue
sa vie, par l'autorité de sa science, par la
gravité de sa parole, saint Basile duit en int*
i»oser non-seulement aux dociles enfants de
la foi, mais encore aux adeptes les plus dé-

daigneux de la philosophie humaine, et

le dernier grand nom de l'école d'Athune*
ne saurait être indifférent à ceux même qui
ne partagent pas les convictions religieuse»
de l'évoque de Césarée.
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IIRRNARD (saint). Les ouvrage do
vuiil Homard appartiennent a l'ascélisnio
cl ii In controverse plutôt qu'il la littérature
nous ne sniirims pourtant passer ici «ou» »i-
li'ii'-f t'i'l avant-dernier de» Porc* du l'Eglise,
m i'd-i compte Bus iu*t pour lo dernier. Dans
un siècle où In liltératuro se ieuse tli*|<a-
raiasait absorbée par la scolaslique, lit sé-
vère abbé de Clairvaux «ut conserver le stylo
des anciens Pères, comme il avait fait revivre

l'esprit <li-spremiers anachorètes. Il fut un
dr if» hoiuiiii's i|ui résument leur siècle ft
lisiliiiniiit'iil en le surpassant aussi son in-
iluciice lu -flk'iiiiiiieiisvditnsrKulistt.coiiiiiio
le prouve son histoire. Pour régler par la
v.'ilu ,*ur un lièclu grossier, innis croyant.
il fallait une bien haute vertu et une foi bien
souveraine or lellet, furent surtout les qua-
lité* qui éclulèrcnl dans la vie et qui respi-
iviil utroro dans les œuvres de saint Ber-
nard. Portement nourri des solistes Ecritu-
res, il en a fait a«ser la substance dans
celle»mémo de ses écrits, et sait unir sou-
ve'it la scionrv de saint Augustin à l'onction
et à l'autorité de saint Ambroiso Il sait

ccli»ppcrnuxdangprsduinauvaisgontnarui>esobriété du formes et une rigueur tic logique

'lui rejettent tous les onomeuts inutile*.
Suint Iternanl avait, pour ainsidire, dépouillé
toutes les faiblesses humnine*, et semblait

parler plutôt commo un esprit que coniuio
un ho mue. Ou sait que, dan* les premiers
temps il sa retraite, Il compatirait diflkile-
meut nux imperfections de ses f.ères plus
lard il devint assez grand pour mieux eom-

prmidre la miséricorde; mais ce qui ikmiiiie
dnis ses écrits. c'est toujours la sévérité,

excepté pourtant lorsqu'il épanche, son cœur
devant Dieu car alors l'austère anachorète
se lran»ligure, ut semble avoir pris tes ailes
et les inspirations enflammées d'un séra-

pltin. On lui attribue assez généralement lo
Memorurt, cette prière si pieuse adressée ù
la Mère do Dieu, et si co>èbre dans toute.

l'Eglise par les miracles qu'elle opère pour
la conversion des pécheurs un saint prêtre,
qui portail aussi le nom de Bernard, avait
roiiime on sait, dans cette prière une con-
lln'ici! illimitée.

Les livres de la Considération adressés nu

pnpe Ëugèno sont d'une grandu bcoul*. Ce
sont des conseils où respire la sainto liberté
de» enfouis de Dieu, il craint pur les chefs
de l'Uglisu cet anoblissement do la foi qui
suit les vertiges du pouvoir; il ne ménago
pas Il!peuple romain Tout le monde, (lit-il,
connaît ton insolence et son faste. C'est une
nation accoutumée au tumulte, cruelle, in-
linitiiblo, qui no sait se soumettre que quand
elle ne peut résister. Ilssont adroits a lit irelu
mal ut ne savtnl faire aucun bien. Us sont
ndieux nu ciel et A la terre, impies envers
Dieu, se lilioux entre eux, jaloux h l'égard
de leurs voisins, cruels onvers le.«étrangers;
ils li'aiinenl personne, et personne aussi no
le* peut souffrir; font do magniiiques pro-
messes et n'un tiennent aucune ils sont
flatteuis, traitres, avares et dissimulés. Ce

passago peut donner uue idée- du pou de

ménagement dont saint Bernard 'était capa-
ble amer» lu vice. Kn effet, Il avait as«ex du
vertu pour oser tout dire et personne n'osait
ouvertement »'m ullV'ucr.

Mnixlo tondu sninldoiifur est bien différent

lorsqu'il parle de la charité et de »•* délices.
O homme t s'écrie -t- il dans sou explication
lu Cantique des cantique», qu'a*- tu jamais
trouvé de ravissements dans les affection),
humaines qui égale ce que I lieri turc lu
révèle du l'amour du Ion Dieu? rar tu ne
peux douter, cesl l'esprit do Ion Dieu qui
parle et qui te découvre les mystères de *on
cœur l'esprit de vérité l'esprit de Dieu
mémo qui ne peut ignorer ce qui Clltci Dieu
ni annoncer autre ritose que ce qu'il voit est
lui. Je ne puis, mes fièrcs, retenir mes Ira'is-

)>orls. quand j» vois l;i majesté souveraine
s'abaissi-r jusqu'à notre faiblesse avec unit
familiarité si pleine d<*rhai nie*, s'unir par
des liens sacrés une âme condamnée aux
misères et h lit tristesse d<; l'exil, et lui t-1-

moiguor tout l'amour du plu» tendre des

époux. Quelles ne seront pas dans le ciel
les délices «le relie Ame qui dans cette vie
tell, mentcomblée des faveurs do sou Dieu,

jiortée entre ses brns. cachée dans son sein,

(gardée aver un < vigilancequi ne permet h
nemin'io d'ii)t<rrouiprc un sommeil dont
l'aine bien aimée doit marquer la fiii eu se
réveillant elle-même.

Ces sormons de saint Bcrnnrd sont Hein»
de ces ardente: aspirations et il console par
m IcMtlro piété les Anus qu'il avait intimi-
dée» peut-eirc par l'austérité de sa moral*
ir\ neitt li- regarder contint* un des Pè os do
la (néologie mystique II excelle dans l'ait do
citer h propos et «emplover avec bonh -ur
les passades de l.t sainte lirrituro et de« Pè-
res; il peut fournir mix prédienteurs de la
sainte parole, de» modèle* d'uu style ém-r-

Sic|iie et cliAtiê, et l'on ne peut que proliliT
ans l'étude des écrits de c<>grand homme

Quant la son caractère et h son influenco
sur son siècle, c'est un des plus beaux su-

jets d'études historique* que nous fourniis*»
le moyen Age. Ses disputi-s contre Ahnilard,
terminées parla condamnation <lo ce dernier,
doivent faire époque dans ta philosophie
couimcdansl'histoire. Saint Bf-rnard.l'hommn
le plus libre do son siècle, puisqu'il osait tout
dire aux papes mômes et aux rois, y repré-
tente cette autorité raisonnable, comme parle
saint Paul, qui doit toujours abattre les nro-
tcslalions individuelles ou collective* de la
raison sans autorité, ou de l'autorité sans
raison. Si on lui a reprochéd'avoir été un prit
acerbe dans la polémique, c'est qu'on n'a

point songé au danger que faisait courir à la
vrai» fui, et par suite h la société tout en-

tière, lu popularité d'Abailard. I.n coiuh.il
de Jacob avec l'ange, la lutte de l'esprit hu-

1 main contre l'esprlt do Dieu, ailnil se renou-
veler dans le monde, et saint Bernard, par
une sorte d'intuition prophétique, en pres-
sentait toutes les étreintes déjà dans Abai-
lard il avait deviné Luther.

Nous avons lu dans une vieille chronique
i cottu légende singulière sur saint Bernant
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Vil .jour i|n'il v.i. T.:i':iil !an un c'inriol im'ir

1rs ÙlléléU 'II' \'V. -.T» I • 'N'IU'i V.i il 'l

)||i ll|i;iilN"|' 'III lU'li l< MU 'lil.l 'le Mil T I1),

s mil *>ur su i |i "i il li is uni .les

I mes i|i> <a liliuv; liiai> l>' nl.il 'I cil I' t

I 'Mir sa peine H vi limili' e :r I s 'inl I>!mi

lui ui-.|ii'i|i.i i|i< x> l'uiiliT I .i-iniVui' imi' ur

|i- l'essieu, i«l de M.«rvir il.* rmi" à la |il ir.«

de celle qu'il av;iil l> -iséo itlli**>siti*it* in./1-

îiifis** pour exprimer ayer quelle lint>tl«*lt*>

l'ah!»!' île Clairvnux fiis'iit ln.ir i.-r un pr >!it

île li vérité et mu lrioin;iîi • île la hoirie cause

les ub^lai'lcs montes que lui opposait l.i m.'Ui-

v;iisi« voir» >té tlr> ses ennemis.

m:imVYi:!l. – l.o P. Herniyer. disciple
du fameuxI'. Hnrdoui:i, dont tout lo inumJ
cornaitI *<'•| >it;\ ;|n>
C.i-glllo p.-ro ll.inlmiiti, d'hcm-iMiscinvmoire,

Knallai l;inl li1 jag.-iiirnl;
l.sani'-Josi'p'i Ilerruyor, professeur de belles»
lettres et jésuite, est il. vt'iu célèbre |>«r la
singularité île ses idé. s et île son slvle. II a

faif pour lliisloiie il1 ''Ancien isi ilu Noii-
viau 'IVslain • H ru i]n'A*i'\anilre Dumasl'ait
il nos jours pour l'histoire<ii>l-'r;m:(.' il
l'a mis:1 en rouwn, et l'a traitée eu stvle ga-
lant, selon lo £Out des son s du cour do .suit
épotiue, ce t|u: en fait un ouvrage nri-seu-
leiiL'Dl nssfz ridicule, mais encore pénible
h lire pour l 's pcisoni):s pieuses et gravi s.
Les patriarr.|i>-s s'y font mutuellement des

politesses françaises Ëlilzcr y aborde Hé-
Lecca avec des phrases golanles et des com-
pliments tout h fait dictes d'un intendant

de bon.e maison madamePuti|>b r y sou-
pire avec des airs piïvieux coinine u<)e pe-
lile nmitressi: tes génér.uix de David ont
l'air de porter penu.|ue, et l'ont nntit IimiuI».;

de la meilleur»' gràee du mnd enlin c'est
li Bible travestie dans la ninnière de la ('/<

(te et du Ci/rus. Le style du P. Ilerniver tsl
to:ilelois incuniiiarableiit'-nt plus élé^a'it
plus coulant et meilleur que relui des la
t'.alpreiiède et des rieuiiéry, surtout dans la
jv.éuiière partie de son travail, qui comprend
i'lii>loire de l'Ancien 'l'ostameitt.

Le T. Tuurneuiine, jésuite, a fait une cri-

tiipie >évèri', mais juste, de Vl/itluire du

pruple île Dieu par Rorruyer. Il lui reproche
une clironolo^ie plus que Lisnrdée, une
nia. r.; cavalière et profane tout à fait in-
coitv. u.into dais un pareil sujet rt du la part
d'un religieux. Il montre le danger do cer-
tain s peintures sur lesquelles le Père eût
Mieux ioil de |)nsser légèrement que de vou-
loir les ri-toucher et les enjoliver à sa ma-
nière puis un £iand nombre d'expressions
trop légères et mol sonnantes, connue, par
exemple, celles-ci Apre» une ittrnilé toute
entière, Dieu créa le monde, manière do par-
ler inexacte et absurde, puisqu'orun/ et aprh
ne sont pas des mots qui puissent s'accor-
der avec l'iJée d'étertiié puis encore A
l'air aité dont Dieu faisait det miracln, on

voyait bien qu'Ut coulaient de lource

phrase qui ressemble à une moquerie sacri-

lège. Le mal allait toujouri croissant, à la
honte du Seigneur Dira, inconvenance de
langue qu'il vs\ ilifticilo de qunliiier.

!.f P. IlerniNei fut rniidnmntf tl'nbord pur

l'i'sè pie de Muni elliei', puis i ar le pap et
se S.i;ilnil Hll jll ïenterl du S'ii'tl-sii'^c.rOlllllie

il 'ueve Mil à un jésuite et à tilt et

iiemlra p!us d'i sfiril eu m> rétraeiant qu'il
n'e > .1 v >il mis dans ses livres,

UKAV.--• Kn lilléralnre roinino «>n lonton
i'Iiom', le Imviiiest la l'uiiiie du vrai, l.f vrni,
en loule chose, e>sl l'ordre le résiillal i!n
l'ordri-, r'e-l l'Iinruioiiie riinniKHii*, d«n«
l'essence îles êtres et tliins leurs ra||'orls s

inétir lixsiques, c'est la vérité; l'harmonie
dans leur loriue et dans leur rapports physi-
qui'S c'est la hranlé.

(leltedélinilionn'esti»n»donousnousla Iriiivo'isdaus saint Amhroise,qui prouve,
dans son livre dr* Qfflrr*, t|ue lu beau en
morale n'est que la form • deVlio'in«>lo or

qu'e>t-c- quo ritoinèlc en morale, sinoi lo
vrai? Si l'ho mêle n'était pas lo vrai ou mo-
rale, l'honnêteté pourrait s.< confondre avec
l'erreur; en d'autres termes, eo serait su

tromper que d'tro ho'inéle innis l'IiO'i-
n 'le est iuséjiaiiible du vrai en morale, et la
beauté en est la forme ou l'amiaivnce i éeMc.hl'IIIII.Il'II

l'ilontièl
0\1

J'lIl'j,n.lIcl! 1,~(.IIl',Knliltératur.'J'honuete c'est le coMvenabe;
c'est-à-dire ri' qui est conforme aux lois de
la niliire modiliées par l'éducation et nous

comprenons dans l'é nation toute l'instruc-
tion religieuse. Cequi est doic en littérature

l'expression de lit nature telle que Dieu la
veut, e'esl-a-dire de la nature inuoceite ou

régéierée, de la nature m harmonie avec
so î C.iéatriir, tout cela, disons-nous, est le
vrai et le résultat de cette harmonie; la forme
i!e celle vérité, c'est cequ'on appelle le beau.

JI existr, du P. André, jésuite, un Trait*
rnir Ir beau assez estimé. C'est un o'ivrngo
d'analyse, itvt lemiiniuable en elftt nia iT

qui inaiiqui' de synt' ose. L'autour n distri-
bué son travail en quatre chu il es iians
le premier il traite du licau visible; ilnns le
seioul.ilu beau dans h s n.œurs dai s le
troisième, du In nu dans les ouvrages d'es-

prit, et da'is le quatrième du beau musical.
Nous n'avons pas à a'ialvsor ici ce qu'il

dit des tonnes visibles de la mornle et de la

musique; il divise le beau littéraire et) trois

espèces, qu'il ajipeile le beau essentiel, le
beau naturel et I • beauconventionnel.

Le beau essentiel consiste, selon lui, dans
l'ordre, dans la proportion et dan< la symé-
trie, ("est le résultat do l'exactitude dans
les uiolhéinatiques do lit pensée forinulanl
leurs opérations par l'algèbre de la parole
le beau naturel résulle des proportions de
lu symétrie et des relations exactes entre la
nature et l'imitation de la nature qui consti-
tue l'art. Kndn.le beau artificiel imagi-
naire ou conventionnel, ronsisterait dans

l'ordre, lu symétrie et les proportions obser-
vés dans les choses accessoires h la vie de

1 nomme,et qui procèdent de In civilisatio'i,
comme les édifices, les jardins, les parure;
et les ornements de tous goures.

Il divise le beau nrlitkiel en beau arbi-
traire et beau absolu; l'absolu dans i'arlili-
ciel est l'imitation exacte de la nature, et se

rapporte, par conséquent, au beuu naturel}¡
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l'aili li'iiii'1' *><* subdivise, toujours suivant fij

iiii''iiu' .'iiili'iir, «s 1 I* au de Ki'tii-, |)i';iu i||.

pcil el II 'illl (](• plll' t« ,|ice |i.< lie III (in

ili.' «e |.||l|ll(irll(' illl lit-Il U eXM'Mtjfl i le
|i

i île goût n'est autre (lui o ijllu |i; beau
I ,|vl. l'I lo IlUiUI

tli' C.ïpriCe t'I.illt hllri'-

i!i. il uiiï,;inaire. n'uxisic quo au* l'opinion
il nuii iMm' v.iriablo comme elle.

l.i> I1. A miré n|i|ilii|uu onsuile ses règlvi
;iu\ ouvrages d'esprit, el ,y distingue lo
lu in essentiel, i|ui constitue un h u ou-
vra < I.' beau naturel, qui s'applique n un
piivra>!i! bien l'ait selon !••* luis tic lu nature,
ci li' beau artiliciel, qui caractérise un ou-
vn> bien éVril selon [,<* lois (|i< |n grain-
maire il lus règles du lit bonne iittOraturc

II nous semble que lo I». André i ni pu
s inphlic, »iiii ouvrage en rallaiviaul .vs di-
visions a uni1 déliuilioi g/'iK-nile. Ainsi, (mi
rivmnaissanl dans tous \vs ùlr< s une vérité
ili' nalure conforme,à |'j lée du Oéalcur, a
ni parole créatrice, à son Verùf, cl lu i • \6-
ïili' du ri'lations (..•iil'onni! nu\ lois t'ijiblics

jiar s.i providence,qui est une ci'iVi(in;i poc-
iii.niciili' et une iiuiMiloslatioi c-otttinui-llc
de ir iiu>iiio Verlio divai, il «rtl trouvé i|uo
le beau,en iii(''ia|iliv.si(/ui', n'est que le stn-
liiiii'iit de rii.tiinonio «lu vrai e i ni'ir.ik',
rL'|iiysvion extiiriuuru du I'IioiiiuMc, et il
cOlili'lini le Iti'itii iuélnnlnsi,|in. la rnrinu
ilu vrai tla'is les idéci ut dans leur juste
U|l|i|iralio 1 puis, COIlIplOIHUltt|l|(' |i>S fol-
nirs oxlérietii-fs «ont aussi le résullal d'une
idOe d'ur « ut d')iannoniu dut est l'nl-
liiiiinlion du \i'ibe iTéalfur, il eiU Irouv»'-
la licaud' physique dans l'Iianiioniu de la
loi'UH* ut ,v i*rtt vi ((Miiiut; ui piomierre-
lie! de li> ln-aulé inét.ipli.sique puis cnlii,
piiiiMdéiii'il quel'ail u'i-sl qu'une iuiitalio'i
•le liuuvre du Cr/aleur, Il eûl trouvé t|iiu le
Ihviii artiiiciul él.iit la l'oraie du vrai dans
l'nuilnlion, cl les autics divisions rentrant1
imiiirelleinent dans celles-là, lui eussent
m'iiililé inulilcs.

JJirc que le lioaii dans l'ail n'est que la
fniiiie du vrai ou de l'exactitude dans l'iuii-
liiiuii de la nature, c'est supposer le Ikmu
«lîi'is la nalure l'ile-uiènie et en vll'cl, re
<|iH' l;> philo.«iop|iiu puniiieiit humainepour-
rait contester, la religion ne nous laisse au-
cun lieu d'en douter, cl nous adirtne que le
mal dans la nature, et par conséquent la
laideur, sont le résultat d uudé.Mirlre iutro
•luit pur lo péché. Ce sont «uni: des né,t-
ti'in» de la iialuie elle-mènir, qui est u ;e
tlliuii.-ilioii duVerbe. La laideur n'est dans
l.i iiiilure que coniuiu uo counue'ie.'ini-ni île
apstrui'lion. Tout ce quo Dieu a tait au iniu-
inciiceinont était cMréuiemeiil Ikui, dit la
uviii'si* Vidit Dominât tunvtu i/ua- frrrrut,
« truut vnldt bona. Or, dans les laitue» au-
cii'WK'.s, on sait que bon est le s.>tio;«>n:c
îlebeuu, et celte particularité ^ruuiuiatii alo
eoiiliriiioiiotrndédnilioudubcau, ou nluldt«'Ile de saint Auibroise. « Lu beau, c est lu
formedu vrai. »

Biulenu a presque formulé cette délinilion
»;r.v|u'il a dit
Rienn'cullicituqui' le vrui,lo vinimmiIc*\ uiinnuic

et l'dii pourrait retourner la proposition en
aliiniiaiil qu'en lilérnl ire rien n'e«| vrai que
le Itrau car le luau .mi litléraliire peut ré-
sulter de rimilalioii u unie des laideur» na-
turelles.

Il nV*lpiint ilr mi-pciWonili- mAn»ln*o lieux,
U'ii, |>;ir l':iri iinilé, nepnl»*cplaire auxyux,

» dit le mente I)i.préaux, qui a peul-èlrn
mis là In jjnix au li^uré, et a voulu parler
des >euxik' IV*tr|t, puis pi'il est question
d art poétique. Jloileau n'a donc pas pms-
crit de la poésie le» imitations de la laideur,
el a voulu seulement quo l'art, dans l'imi-
tation. suiijiléiW aux défauts de la nature.
<:e qu il dit de la poésie pt-ut s'appliquer
e^aleineut à la peinture ur examinons re
oui, dniis la peinture, peut faite une beauté
des imitations de la laiiinir.

«le sont preinièMMiM'iit les roitlrnslcs.
Non.» vovu't* avee plai.«ie saint Miiliel ter-
ras-a:il le diable, ou .«.tinte .Marguerite lou-
laiil aux pieds le lu h u\ dragon mai. un
lablo.ui qui ne repré» icrail que des dil-
fu utiles et des ubje d'horreur ne M-rait
lias un tableau a^rùd et no plairait ni à

"ilS '"1 lahh!nu ,li :1, t!1 110 plilil"llÍl IIi
i,

l'iiiiaKiualioii ni ai veuv. Ce tableau,
loiilel'uis, pourrait i ri- être beau, itou
pour le rond, mais >ur le» arecsjoirrs.
Ai t>i, par exemple, pourrait élro u'unu
bille mulciir; le u> de el la perspective
pourraient eu être •clients, les lumières
pourraient y être m- .tarées avec beaucoup
d'art; nids ces beautés eu elles -mêmes
n'auraient rie i qui se rattachai diivclntuent
à la l,ideu;-du sujet, et seraient toujours lo
résulli'.l d'uni! vérité d'urd.o il d'Ii.inuonio
dans les pio:éi!i-s .l'imilation puis la lu-
mière e||i -mêmeet >s dé^ivdat.olis !i;»r-
uionieuses sont des ji. -autés qui t'oittraMcnl
avec la laideur des oltjets sur lesquels e!!o
l)a.«se <>Use iclléli'. lu t..|ilc;ui oii rien d«j
,'il,¡SO011.!Ol'1 ,1,1,1 1;111 uil l'Íl'lI d.lie m, mais,) .l.i'i.hl ri. n ne serait halii-
•••ineil imité pu .r co Hr .!»ter avec les l.d-
de rsùe IVusemulc, tm sautait èire u:i beau
tableau.

Ivi M'cn"d lieu, les laideurs d'un tableau

iieuvett être coiiipen»ées par la beauîé do
la composition, lue pensée de géni» tient
s'exprimer >ous la l'orme mêmedes Furies
3 ui lounueileiil Orcsie. Kxprimer l'horreur
u vire par IVll'ioi de li laiileur, c'est l'aire
de la laideur mêmel'instrument d'une b Ile
|ieiisée. t>r cette ihmim'h' est belle parc.'
qu'elle est vraie. kloi,;iiur du vice ••( du
ineiiMin.ue, c'est rendre lumiina^e à la vérité
et à la venu. Les ligures du tableau sont

laides, niais la pensée du peintre est belle
I lire la lumière des lénèbr. s il l'ail de
i'or re avee le désudlre j ce qui est beau
danssout,;lileati, i e u'» st pas le désordre

qu'il reiiréseiite,
c'est la pensée d'ordre qui

y préside.
Il en est absolument de mêmeen lilléra-

luiv les laideurs mura es qui .«ont le résul-
tat des ineiisonces im;(a|ih>>.qu s, et les
laideurs plnsiquus qui r Millcul dis laideurs

Illot'iles, peiivunt Vêtre dè|ieiule. I n-pté-
sentées couiuiu la con»équcii« e du »ié»nr»uv.
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afin d'exciter par l'éloignement qu'elles
inspirent l'amour de l'ordre et de la vente.

Ainsi la peinture du péché et do ses turpi-
tudes peut être une puissante exhortation àa

la vertu; ni lis a'oisle vice sera peint avec

des couleurs vertueuses, si jf puis m'e\pri-
mer ainsi, c'est-a-dirc avec les vraies cou-
leurs qui lui conviennent. On ne lui prê-
tera pas un jour qui puisse le rendre ou
aimable ou môme excusable car alors la
littérature se salirait d'un double mensonge,
et serait doublement mauvaise.

Cependant, pourra-l-on nous dire ici, ne
trouve-t-on pas dais les auteurs anciens, et
même dans les niodemns.de véritables beau-
tés littéraires prodiguées en faveur du vice?
Les chants passionnés d'Anacréon ou de

Sapho, les oiles licencieuses ou du moins

épicuriennes d'Horace, n'ont-elles rù-n de
beau au seul point de vue littéraire ? On

peut répondre que, dans les anciens comme
dans tes modernes, les peintures du vice,

lorsqu'elles sont faites avec vérité, ne snu-
raient jamais être belles. Pour que le vice

plaise, d faut le parer des attraits de la

vertu, ou lui prêter du moins la candeur do
l'innocence alors l'objet qu'on déguise
peut plaire non pour lui-même, nvus pour
e vêtement brillant qu'on lui prête un
beau masque n'en est pas moins beau pour
couvrir un visage ditForwe. Lorsque le vice

parle un langage délicat et poli, il <e dissi-
mule lui-même, et les succès qu'il peut ob-
tenir sont un hommage rendu b l'honnêteté
dont il prend les apparences s'il se mon-
trait sous ses formes révoltantes, et s'il par-
lait son langage grossier, il ferait horreur
même à ceux qui lui font la cour.

On nous demandera peut-être si la forme
du vrai est toujours la beauté, et si par
exemple, le résultat d'une équation algébri-
que, la solution d'un problème, une démons-
tralion géométrique, une simple proposition
mathématique dans io genre de celle-ci
Deux fois deux font quatre, sont quelque
chose de beau par cela même qu'ils expri-
ment quelque chose de vrai. Et si l'on trou-
vait le beau dans de pareilles expressions
du vrai il s'ensuivrait aussi que dans les
choses plus vulgaires, dans cette proposition,
par exemple: 11pleut ou il fait beau temps,
on trouverait des expressions du vrai, et par
conséquent des beautés.

Ces objections ne sont pas sérieuses. L'ex-

pression banale d'une vérité relative est si

je puis m'exprimer ainsi une parcelle du

vrai, et peut contenir par là même une par-
celle de beauté et s'il faut prendre un exem-

ple dans la beauté matérielle, tout le monde
conviendra qu'une belle chevelure est mit

beauté mais un seul cheveu peut-il être
beau ? Et non pas même un cheveu mail
un segment de cheveux? ici la beauté échappe
par la ténuité de l'objet, et toutefois un na-
turaliste armé d'un microscope pourra trou
ver encore de l'harmonie, et par conséquent
de la beauté dans la contexture de l'objet of
fer t. On voit que la vérité pour nous sem-
bler belle doit être d'un ordre assez élev<

•
pour frapper notre esprit ou intéresser no-
tre cœur or ce qui nous frappe et nous in-
téresse ordinairement ce sont les beauté
d'ensemble ce qui ravit notre intelligence
et attire notre cœur ce sont les harmonies
de la grAce et de la nature il faudrait donc
poui-ôtre, piur préciser davantage notre dé-
linitio^i du beau, y ajouter quelque chose et
dire Le beau c'est la forme du vroi dans
l'harmonie des êtres. Cette défini' ion expri-
mera le beau réel ou divin quant au beau
artificiel et humain, nous dirons que c'est la
forme du vrai da s l'imitation de la nature,
et nous croirons avoir prévenu toutes les ob-

jections.
La définition du beau est plus importante

qu'on no saurait dire car cette définition
sert de règle à ce a l'on appelle l'idéal dans
les arts. Exclure l'harmonie de l'id'-al, c'est
faire l'apothéose de la laideur c'est déifier
le mensonge, c'est adorer le démon or telle
était l'accusation excessivement grave qu'on
a portée contre les chefs de l'école moderne,
improprement appelée romantique on leur

reprochait de chercher l'absolu dans le dé-

sordre en se créant un idéal de laideur. Si
ce reproche était vrai, des auteurs ainsi «lé–

voyés ne pouvaient faire que de la littéra-
ture négative, et leurs disciples pouvaient
admirer non pas les beautés, mais les lai-
deurs de leurs ouvrages. Il existe un cercle
de vérités et de beautés vulgaires d'où sor-
tent difficilement les hommes, en dehors de
co cercle mais plus haut on trouve le su-

bl.ime en dehors aussi de ce cercle mais

nlus bas on tombe dans l'absurde. Que des
hommes, désespérant d'atteindre au sublime,
se foiont réfugiés dans l'absurde plutôt que
de rester dans le cercle vulgaire, cela n'aa
rien qui doive étonner. L'homme est tour-
mente dans sa misère intellectuelle et ne
saurait restordansle crépuscule de ce monde;
il lui faut le jour ou la nuit sa nature est
de chercher Je ciel, mais s'il pervertit la na-
ture son essor se retourne et il est attiré
vers t'enfer. Lorsque l'échelle de Jacob s'est
retirée pour lui, lorsqu'il n'a plus d'ailes

pour monter, il creuse |»ourdescendre.
Le beau artificiel en général et le beau

littéraire en particulier, consistent non-seu-
lement dans les harmonies du sujet mais
aussi dans celles de la forme. La forme har-

monieuse est la forme vraie de l'idée vraie;
et sa vérité consista en deux choses, I exac-
titude et la correction, qui sont les deux vé-
rités du langage. L'exactitude est le vrai lo-

gique la correction est le vrai grammatical,
et toutes tes vérités se tiennent et dépen-
dent les unes des autres. La logique est I «•

pression des harmonies de la pensée dans le

mécanisme d» leurs mouvements lit gritm-
maire est la logique de la parole extérieure,
Ces trois choses sont donc inséparables et

pour qu'il existe une beauté littéraire, il faut
réunir d'abord une pensée d'harmonie un.

t forme logique et une expression correcte.

Quand nous disons une pensée d'harmo-

nie nous ne prétendons pas restroindre M

i beauté littéraire aux peintures de la vertu et



1

«23 BEAU mnLE ««

du bonheur. Les ombres sont nécessaires h
l'écrivain comme au peintre polir donner
du relief à ses tableaux; mais s dansles ta-

ltlinux comme dans les ouvrages d'esprit les
ombres sont rendues harmonieuses par la
lumière; la laideur rend hommage n Ia
beauté les misères humaines proclament lit

grandeur de Dieu seul et c'est ainsi que
Bossuet s'est élevé souvent jusqu'à des beau-
tés qu'on pourrait appeler surhumaines, dans
ses appréciations du néant de la vie et dans
ses peintures de la faiblesse et des misères
de l'humanité. (Vou. Bossuet.)

La source première do toute beau'é c'est
Dieu. 11n'y a que Dieu qui soit absolument
beau, parce que lui seul est absolument bon
et absolument vrai. C'est en lui que toutes
les harmonies ont leur raison d'être il «.st
la cause unique de l'ordre dans les esprits et
dans la nature. L'expression première et
souveraine de cet ordre, c'est le Verbe di-
vin, parole élernclle de lumière et de beauté.
C'est donc en lui qu'il faut chercher le vrai

pour trouver le beau, et comme le Veibe de
Dieu se communique de deux manières
par la parole extérieure tracée dans l'Ecri-
ture sainte, et par la parole intérieure com-
muniquée aux âmes recueillies et dociles, il
s'ensuit que pour trouver les vraies inspi-
rations et les beautés durables de lit littéra-
ture religieuse, il y a surtout deux moyeu
à prendre l'étude de ta sainte Ecriture et
cette prière de recueillement qu'on appelle
l'oraison.

Saint Thomas d'Aquin disait qu'il avait
plus appris au pied de son crucifix que dans
tous les livres et ce n'était pas princioale-
ment de théologie mystique, mais do vérités

loéiques et de beautés scientifiques que s'oe-
cupiut le pieux docteur. Sa Somme est un
véritable univers de doctrine où, dansui or-
dre harmonieux, toutes les connaissances hu-
maines, comme tics astres gravitent au-
tour du Verbe divin qui est leur soleil. C'est
dans la méditation des œuvres de Dieu que
le Docteur Angélique trouva cette simplicité
de plan avec cette d.sposili >n immense et
inagnillque. Aussi en lisant la Somme de
saint Thomas, ne peut-on s'empêcher do s'é-
crier C'est beau parce que c'est vrai I et
l'on pourrait égalent! nt dire C'est vrai
parce que c'est beau 1

II y dos beautés d'ensemble et des beau-
tés de détails. Tel ouvrage manque de plan
et se compose de pages bien écrites un
pourrait dire d'un te livre que c'est une
liasse de feuilles détachées. Tel autre est sa-
gement tracé ot avorte dans l'exécution
c'est un livre justement pensé et qui reste
à écrire. On peut trouver un beau |>assngo
dans un livre mal écrit comme un échan-
tillon de Uni dans une ébauche mais pour
Su'un ouvrage d'esprit soit vraiment beau,
faut qu'il ne pèche ni par l'ensemble, ni
par les détails qu'il soit harmonieux dans
son tout et dans ses parties qu'il nu fati-
gue pas l'attention u.ir la séclioresso de sa
métaphysique, ni 1 imagination par l'éclat
indiscret ut ses images mais quu tout y

soit mis h sa place et dans son jour nuancé
convenablement et habilement disposé. [Voy.
Composition.)

HIhLK. – Considérée seulement comme
un monument litlcmirc, la Bible est encore
le livre par excellence. Ce n'est pas seule-
ment une œuvre littéraire, c'est une littéra-
ture complète ce n'est pas uii livre c'est
une bibliothèque. Résumé de la sagesse du
vieux monde pour l'enseignement du mmido
nouveau ce recueil colossal rouf, rme tes
archives de l'humanité tout entière. C'est la
grande épopée du Verbe rendu accessible
aux hommes cYst la parole écrite annon-
çant la parole incarnée c'est la poésie du

passé et la prophétie de l'avenir. On peut
appliquer au gigantesque génie de ce mo-
nument sacré ce qu'Orpuée disait de Dieu
dans un de ses hymnes

La mer rst à ses pied*,il s'assiedsur les nue*
Ses mains louchentdu ciel le*homes inconnues.
L'une csi à l'orii-niet I nuireù l'occident,
Et tes regardssoui clair»commeun soleilardent.

Le génie de la Bible, si l'on peut le person-
nifier ainsi touche de ses deux mains éten-
dues tes deux extrémités du temps et s'ap
puie d'un côlé et de l'autre sur l'éternité;
sous ses pieds mugit l'océan des Ages il a

pour trône tes nuées du Sina d'où partent
les éclairs et les tonnerres de lu prophétie,
et ses yeux qui contemplent et éclairent lu
monde entier, sont fixes et resplendissants
comme le soleil.

Les liv.es dont se compose la Bible sont
ouhistoriques ou dogmatiques et légaux

ou philosophiques et moraux ou poétiques
et prophétiques. Les cinq livres de Moïse,
connus su us le nomdo l'iuitaleuquo et re-

( [aidésspécialement par le» juifs comme le

ivre do la toi, sont a la fois historiques t

dogmatiques, légaux et prophétiques. La

Genèse, qui est Te premier de tous, com-

mence par une imposante et ma^nilique cos-

mogonie. La terre est informe et vide, et

l'esprit de Dieu plane sur les eaux. Dieu dit

une parole, et la lumière se fait pendant
six jours la parole divine travaille le c>iaos

et en tire toutes les merveilles de la créa-
tion Faisant l'homme, dit viitin le Créateur,
comme s'il recueillait pour ce dernier ou-

vrage sa pensée et son amour. L'homme est

forme du limon de la terre Dieu lui souille

la vie et en tait le ministre de son Verbe,

en lui conliant le coin de donner m» nom à

tous les êtres vivants; puis, comme pour
l'associer en quelque sorte h sa dernier»

création il tire de la substance mémo t!e

l'homme l'être qu'il veut lui donner pour

compagne, et veut que la femme soit enfan-

tée du coté de l'humiie, alin qu'elle lie

s'enorgueillisse pas trop de ses prérogati-
ves du mère quand l'homme à son tour

sortira de ses lianes car la femme, plus fai-

ble et plus «rdento que l'hommo n'est que

trop portée h lu présomption et h I orgueil.
Kilo le ;.iouve en écoutant les promesses

du

serpent, ot se hisse entraîner a goûter, con-

tro U défense du Dieu, lu fruit du la science
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On bien i-t du mal. Elit; tombe ainsi dans

l'JLïiiitr.-tiK't" et dans la inurl en taisant tom-

ber son -époux avec elle. Dieu les chasse du

paradis «Ii- délices où s'étaient écoulés les

premiers instants de leur vie et de leur in-

nocence, ils sont condamnés1 a travailler

tioiii- vivre, et à vivre pour soiilïrir. La dou-
leur si; révèle à riiotniiu*, commeson unii|\ie

destinée sur la terre. Mais par cette douleur,

que doivent sanelhier les si>ullïa:ires et l'a-
mour d'un Dieu, il trouvera le coiiuneiiee-
jne'il d'une félicité éternelle.

L'vÀoilt! contient lesina^nilipii-s tableaux
(i • h d.-livraiice du peuple du Dieu sauve

par Moisi- de la servitude d'Egypte tes scè-

nes terribles et merveilleuses du désert; la

loi donnée sur le Sinaï nu iniieu des trom-

pettes et du to'ineriv. Le Léviliquo est le li-
vre du culte; les Nombres et le Dentéro-

nonie, les livres de l'organisation sociale des
Juij's; les Juges contiennent l'histoire du

Kouverneinent des prophètes, successeurs de

Mnise: ce sont les annales de la république

lhéi>rrati>|ucdes Hébreux, tour à tour escla-

ves des rois étrangers et délh rés par les élus

que Dieu suscite: Samgar Aod (îédéun,

Débora Jephlé Samuel noms glorieux et

pleins d'épouvantés. Sam^ar le laboureur,

qui lue les ennemis de so i peuple avec un
coulrc de charrue Aod combatlanl des deux

mains après avoir abattu le roi de Moab (Jé-

déon avec sa |>>ignée de braves éclairant

tout à coup l'épouvante des Madianitcs
sonnant leur détaite sans les combattre et

entrechoquant des vases de terre au milieu

desquels se broie et disparait une l'ormida-

ble année Débora victorieuse chantant la

gloire de Jahel, qui vient de clouer contre

terre la tète aiïrcuse de Sisara; Jephté avec

son vœu resté pour l'histoire uo effrayant

mystère et le merveilleux Sarnson que
nous ailions passer sous silence ce vain-

queur des lions vaincu si souvent par los

femmes étrangères cet arracheur des por-
tes de Gaza pris aux pièges de la volupté,
puis ensevelissant le souvenir de sa honte
dans le triomphe de son désespoir puis

en-

tin Samuel le malheureux iière
lorcé de

donner un roi à ce peuple qu ont fatigué les
exactions de ses entants laroyauté, fil du

sacerdoce luttant bientôt contre son père
Saïil usurpant l.s fonctions poritilicales et
livré par Samuel a l'anathème tels sont les
tableaux que nous présente des son début
riiUtoire contenue dans les quatre livres des

Hois. La réprobation de Saul qui s'obstine
a régner malgré la volonté du ciel semble

préluder à ces excommunications du moyen
âge et à ces guerres gigantesques entre l'cm-

pire et la papauté, doiu la Koforme et la ré-
volte de tant de peuples contre l'Eglise n'ont

pas encore signalé la lin ui prononcé le der-
nier mot. Pendant que Saùl vieillit sur un
trône qui ne lui appartient plus, David gran-
dit on silence, ut n'apparaît tout h coup dans
le inonde qu'avec je double éclat d'une

prouesse et d'un miracle. Le jeunu vain-

uueur de Goliath n'est qu'un bercer plein do

beauté «l dé douceur. Les dois de la poésie

et de la musiquepréludent on lui il la plu-!
haute inspiration des prophètes il a conquit
sompeuple par sa beauté et ( ar >a gloire il
enchaino par ses chants et par les accords do
sa harpe le mauvais génie de son rival qui se
croit encore son rui. Saùl veut se venger et
achève de se perdre en persécutant la vertu

et la g oire repoussépar lo sain tuaire, il lo
souille du sang de ses prêtres. Davi.l force

de vivre au désert avec une Iroupo <le tii^i-
til's commein rebelle, se mo In: v aiment
roi e i faisantgrike h son persécuteur et xo
rend dMne de la couronne en épargnant1
deux fois la tète couronnée de Saul. Enlin
Saii I condainné niùme par l'enfer, sot fu-
rieux de la viu et laisse son diadème 5 Da-
vid.

Le règne de Daviil ost une époque de gloiro
puur Israël, et l'esprit de Dieu dont ce princo
est rempli fait de ses chants | rophéiiqurs
une sorte de révélation nouvelle. David
chante le rédempteur qui '.oit naître de sa
race, et semble pressentir toutes les mer-
veilles de sa charité et toutes les grAces de
sa loi d'amo'ir l'Ame humaine soupire i mu1
Dieu dun> les psaumes, et Dieu Semble mOt
à descendre du ciel pour partager tes uou-
leurs de sa créature exilée. Du nouveaux
horizons su découvrent, t'avoir rnyuniu',
et dé.,a dans les profondeurs du ciel i<l'o-

rient on voit poin-lre une nouvelle étoile.

Mais pour que tant de g-andeurs n'eu-
rent pas l'oi-gucil de David, Dieu le laisse
un instant a ses propres l'aililciscs, et le voilà

qui tombe dans le meurtre et dans l'adultère.
Ses chants de joie et de triomphes n'étaient

que pour l'avenir, et l'interprète do l'Aino
humaine avait a traduire, ci attendant, bien
des sanglots et des douleurs. Lu pénitence
fait de lui lu prophète des larmes. Job n'a-

vait pas pleure avec 'mit d'éloquence, et Je-
rémie plus lard ne devait pas se lamenter
avec une plus sublime tristesse. Sidoiuo et
son règne sont le fruit de tant de larmes
Dieu mesure ses bénédictions dans la mo-
sure môme de ses vengeances, et le roi lo

plus sage, le plus magnilique et le plus puis-
sant qui ait jamais paru sur la terre porte
a soi apogée lagrandeur du royaume d'Is.nel.

Plis t'homme s'élève plus il s'exposo à
tomber. Saomon allait se croire plus qu'un
homme, lorsqu'il tomba dans la servitude
dos femmes, qui courbèrent la majesté de
ce grand roi devant tes autels (les idoles;
ton empire se brisa avec sa gloire et lus
morceaux do son royaume se sépareront en-
tre tes mains inexpérimentées de Hoboam.
Arrivent le schisme des dis tribus et tes

temps de la décadence. On élève nulel coït*
tre iiutei, les prophètes seefte ient«u désert,
tes règnes sanglants so précipitent et se dé-
vorent tes uns tes autres. A peine la piété
de Josias, do Josaphat et d'Ênéchias nous
laisse respirer un instant au milieu de tant
do crimes. Les prophètes fatiguent le pou-
le et le roi de leurs clameurs Dieu dé-
tourne enfin la tête, et sitlle, dit le prophète»
pour appeler tes Assyriens des entremîtes
de la terre. Déjà Nataut entend le frémi»»»-
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iin'iit dos multitudes années, lo piétinement
di s chevauxqui hennissent, et le tonnerre
roulant(li* la rouo dus chars unis les rois
s'endurcissent, et le peuple est corrompu;
ils croient qu'ils anéantiront les menaces (lit
ciel eu tunnt les prophètes. Enlh l'orage
prédit éclate, un souille do colère n passé
sur Jérusalem, et Jérusalem n'est plus qu'un
muas do pierres encore fumantes, sur les-
tmc'lcs eM assis Jérémic qui pliure, image
tllll'!ll's e~1

(fui Jllr6mic qui plt-III" ilUu!;u
ai.' l'éternité <pi i viondra un jour s'asseoir
immobile sur les débris des mondes.

Voir; lit captivité et l'histoire do Daniel.
Les soixante-dix semaines commencent;
Dieuliinnilie dans Nahuchodono.sor l'orgueil
ilcsf.istuoux empires d'Orient, et brise cou-
Ire terre In tète/d'or du colosse nu* pieds
d'argile. Daniel voit, sortir iTine nier agi-
Uv les fantômes monstrueux de tout Tes
pouvoirs qui doivent successivement cnva-
Ilir lu tcnrc;

doivellt, succl!~sivClI1c1t
t'lIva-hir la luire; aucun d'eux n'a la ligure hu-

îiinine, et Daniel, qui sait comment l'auge
du Seigneur forme Ja gueule des lions, nu
craint point que toutes ces botes furieuses
dévorent l'espérance des élus. Il a vu
l'homme vêtu de blanc qui se tient debout
sur les eaux, ot il attend celui dont Ja
royaume doit être éternel.

Les temps s'accomplissent « Cyrus Ap-
pelé par son nom dans une célèbre prophé-
tie, obéit à Dieu et vient régner potr rele-
ver Jérusalem. Le sacerdoce reprend un ins-
tant son empire avec Zorobnbcl et Ksilrns,
et Israël se cru t revenu aux beaux jours du
sa république. Mais un homme s'élève dans
le monde qui la remplit tout entier du bruit
(h- ses armes et s'y trouve trop a l'étroit.
J.es régions les plus éloignées et les plus
barbares apprennent le nom d'Alexandre, et
la lerresc tait devant lui; puis il tombe sur
un lit et se sent mourir. Nous couninni;ons
le livro des Machabécs. Les successeurs
d'Alexandre se partagent le monde, et It Ju.
dée tombe dans In part d'Anliochus Kpiplm-
ncs, qui ouvre l'ère des martyrs, et do no
lieu aux grondes balai I s des Machnbées.
Juilas, Simon,Kléazar, accomplissent les plus
grands prodiges do la vaillnnce soutenue pur
la loi, et donnent il leur épée autant de gloire
ipie David et Salonion en avaient acquis n
leur sceptre. Un autre Eléazar, un vieillard
ue plus do cent «n», meurt sous les coups
e;i refusant do violer la loi de ses pères; Ha-
lias se déchire les ontraillos pour lut pas tom-
ber entre les main» des ennemis de sou Dieu
tant de résistance irrite enfin lo superbe An-
tlochus; il part pour détruire Jérusalem,
iomlte en chemin et meurt rongé de vers.

L'empire des successeurs d'Alexandre
avait démembré le monde; Home vient un
réunir les débris, et recompose eulin le
Krand empire qui devait être conquis par
I fcvangile.Apres bien des luttes et des dé-
chirements, fc paix universelle se fait sous
la règne de César Auguste, et le Fils de Dieu
vient au monde.

l;i la Ihlile s« ferme et l'Evangile s'ouvre;
mais l'Kvangile, e'u«t encore lit Bible rénli-
•N»dau« se < promesses et accomplie dans

»« flffures. Les quarante-cinq livres do l'An-
cien Testamont et )•« vingt-sept livres du
Nouveau se servent inulu'lhment d« com-
nienlnir.' tant il y a d'unité dans lts[irit
de tous ces ouvrnges écrits a de» éimqii: s »i
dill'ercntes et par des autours si divers!

Nous avons dit que lit Bible est um- im-
menso épopée dont Dieu ruôme est le pniUeot lo héros; l'humanité v joue d'abord le
roi- secondaire; puis s'allie étroiteniciil avec
In Divinité dans rine,ini.»lion i|c rHomnie-
Dmu. Or ce triomphe de In charité divino
cliins I assomplion de la faiblesse humaine
est le dénouement de l'ai-tinn du poëine
poème vérilnblemi'iit Ivpique, dont toutes
les déniions sont vraies par In volonté
toute-puiswnte de ce-lui qui seul peut créer;
poème eneyelo|>é<lique, espèce d'nr.h" li1-
teraire où .sont renfermés, pour nager sur
to i;s les déluges, les 01inei; es de toutes les
coininissanees humain, s, les éléments de
toutes sciences, les types de tout I -s chefs-
d œuvre littéraires. Tell,, est la Bible dans
son ensemble. Nous est avons rapidement
analysé l'idée gé ternie en nous te mit uni-
quement au poii.t de vue litéraire, dont
nous ne devons pas nous érartur. Entrons
maintenant .Jans quelques ik-lails.

La litlérnluro de la Bible se compose,coinmi! nous J'nvons dit, de modèles en
prose et en vers les livres eu prose sont
ou des lois ou des histoires: les livres eu
vers sont des poèmes, ou «les cantiques, ou
des prophéties. Les .styles varient avec les
sujets celui de In lieièse es| simple et
prantboso n lit fois, comme doivent l'être les
récits de lenliinccilii inonde; In cosmogonie
y est trui'e h grands traits c'est un dessin
Kr et sévère, esquissé jmr un grnnd maître,
iirfin, (lui était paien, y a, le premier quenuus sachions, remarqué des formes qu'ilne craint pas de proposer aux amis de la
belle hltér.ilure connue de* inrxl. les du
genre sublime !)»>»» dit Que fa lumifre
«»i/, tl lu luiui.'re fut. Jamais les ilieuv .le
I iinli |iiité, jama:s le Jupiter d'Iiumère, de
Ueantlie, ou nu" ne d'Orphée, n'avait été
peint eu deu\ mots si majestueux dans leur
concision si b.«nu\ dans la simplicité du
leur fon-e. Les tableaux du itarndis terrestre
sont des sujeis d idvlles enchanteurs. Le
drame de Iii chute de l'homme joint lu gra-
cieux au terrible avec des proportions si
saisissantes, «pie le sublime poëme de
IMiltonne doit e rc regardé que comme un
commentaire li.Jèle, mais iusullisnnl quel-
quefois, «l'un 'h.ipiJre de la Genèse. La di-
vision qui se manifeste entre les enfouis
tl Adam,types de deux races ennemies parmi
les hommes, est une révélation profonde des
destinées humaines, et doit porter lit lu-
mière sur dis questions physiologiques do il
la solution est encore de nos jours ie tour-
ment des penseurs.

La guerre n'est pas finie r-tre les enfants
a Abel et ceux du Cnïn, et telle sein la <Jes-
tinéo immuable de ces deux races, que les
enfants de l'.nïn .«eroni toujours bourreaux
et v(ii»'i», les enfants d'Aboi toujours vie-
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times et vainqueurs. L'expiation sur la torre

se fait par le sang; mais le sang du juste a

seul uni' vertu expiatoire, et c'est pourquoi
la vertit toujours immolée rachètera toujours
le monde, parce qu'ainsi l'a voulu la sagesse
du Verbe, qui a sanctillé par le sien le sang
«le touti'S les virtimes, et a voulu perpétuer
dans un saerilire nouveau la mort volontaire

par laquelle il nourrit le monde de sa propre
vie.

.L'histoire d'Abraham et des patriarches
est de l'intérêt le plus saisissant et de la plus
naïve poésie. On y trouve au plus haut degré
ce qu'on appelle de nos jours la couleur lo-
cale. C'est bien l'Orient primitif avec ses
chefs de tribus nomades et ses rois pasteurs.
Oi) trouve dans les mœurs des patriarches

je ne sais quoi de primitif et do sauvage

qui étonne notre imagination, mais qui lui

plait. Dieu d'ailleurs semble marcher dans
le désert avec ces familles errantes, roi su-

prême de ces maîtres subalternes, pasteur
de ce troupeau de bergers qu'il conduit la
houlette haute, toujours prêt a châtier les
écarts de ces natures impétueuses ot bouil-
lantes encore de la première sève de la vie
humaine.

L'Exode est grand comme le génie de

Moïse; l'histoire des dix Iléaux et celle du

passage lie la mer Rouge, les révoltes et les
châtiments du désert tout cela est em-

preint d'un merveilleux divin qui ne s'ef-
face jamais de la mémoire, Il fallait de pa-
i cilles impressions à l'enfance d'un grand
peuple, et de pareils souvenirs à toute sa
vie morale et politique pour en faire cette
race à part toujours en lutte avec toutes les
nations, et toujours vivace même après ses
défaites; car les principes de la religion de
Moïse étaient ceux qui devaient survivre à
toutes les révolutions religieuses des siècles
suivants, et Moïse ne les avait pas, sans une

grande intuition prophétique, incarnés en

quelque sorte dans un peuple qui devait
ire si souvent disperse, si diflkilement

abattu, tant de fois vaincu, mais jamais
changé; souvent proscrit, toujours errant,
jamais détruit.

Les livres poétiques de la Bible sont un

poëme dramatique celui de Job, un épi-
thalame mystique, le Cantique des cantiques
de Salomon plusieurs fragments des livres

sapientiaux. les Psaumes de David et les
livres des prophètes.

Les savants hébraisants ne sont pas encore

parfaitement d'accord sur le rhythme parti-
culier de la poésie hébraïque. L'opinion du
savant M. Garnier, supérieur général de la
société des prêtres de Saint-Sulpice était

que le parallélisme seul y tenait lieu de me-
sure ef de rime; la phrase poétique se com-

posant ainsi de deux hémistiches qui riment
par l'idée, si je puis m'exprimer ainsi, et
dont les mots s accentuaient sans doute dans
le rhythme musical avec un certain paral-
lélisme de mesure qui ajoutait une har-
monie nouvelle au parallélisme de la pensée.

Le parallélisme de la poésie hébraïque
consiste en une répétition de la même idée

on termes différents et sous un autre point
do vue. Ainsi prenons pour exemple la
psaume qui se chaule tous les dimanches h
vêpres In exitu hratl de /Kt/ypto.

– Lorsqu'lsraël sortit d'Egypte,
– Quand la maison do Jacob xe délivra

d'un peuple barbare,
La Juiléi fut faite ta sanctification du

Seigneur;
Israël devint sn puissance
La mer le vit et s'enfuit; l
Le Jourdain r tourna en arrière.

On voit par cet exemple que dans le pa.
rallélisme le second hémistiche de phrase
ajouto toujours au sens du premier, s ré-

pète exactement la même idée, ou 'produit
les plus grands elfets par le rapprochement
do deux beautés ou de deux pensées analo-
gues, bien quo distinctes.

La poésie oùentalo en général se di«-
tinguo ailleurs par un luxe de comparai.
sons et une richesse d'expressions qui lui f
sont propres. La vivacité des sentiments y
multiplie volontiers l'hypcibolo, et les c:iu- I
paraisons y ont plutôt une grande vérité de I
sentiment qu'une parfaite exactitude de rai- I
son. Ainsi, quand Salomondit a l'épouse du I
Cnntique \otre nes rettemblt Ala tour </m
Liban qui regardé vert Damas, il n'a certai-
nement pas songé à établir entre 1rs deux
choses comparées uneparf iile similitude
il veut seulement peindre une grande rec-
titude de lignes, et il comparu a un cnef-
d'oeuvre d'architecture noble et hardie un
des traits les plus caractérUtiques du visage
de sa royale fiancée.

Voltaire, qu'il ne faudrait jamais nommer
lorsqu'il s'agit des beautés «Jela Bible, Vol-
taire, qui n'était pas capable de les compren-
dre ni de les sentir, a lait preuve de la plus
complète ignorance du génie des langues
orientales, ou de la plus insigne mauvaise
foi, lorsqu'il s'est moqué si peu judicieuse-
ment de certaines comparaisons des livres
poétiques des Hébreuxmais un aveu de ce
triste philosophe peut nous donner la me-
sure de sa consciencecommecritique. «Da-
vid, dit-il quelque part, lui plairait atseï,
•'il ne vantait un peu trop m triste cité
sainte. Ce n'est certainement pas au pa-
triotisme du mi d'Israël que le reprochepeut
s'adresser, c'est aux aspirations célestes du
prophète, et le soctaire de Ferney, atteint
d'un mal jusqu'alors inconnu dans l'huma-
nité, et qu'on pourrait nommer tkétphthit,
si toutefois une pareille manie Feut avoirun
nom, calomniait le prophtie de \i\ )ité sainte
en haine du ciel, et tous les prophètes stns
doute en haine de l'esprit qui es inspire,
parce que c'est l'esprit du Père et duFils qui
•ont au ciel I

(Key., à leurs titres particulier», te usles
livres de la Bible.)

BIBLIOTHEQUE,collection de livres.
L'art de composer ou de ranger une biblio-

thèque n'est pas aussi facile qu'on pourrait
se (imaginer, un amas confusde livres n'est
pas une bibliothèque s pour foire un choix
parmi tant de malèriaui (car la quantité de

i
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livres qm existe est innoiiibrahlo;, pour lis
rlnsser iJaiiM mi oiilro vraiment Indique., il
faut nécessairement ado,>tcr un système bi-
bliographique, e'ost-a-dire un ploi «In divi-
sions cl di' subdivisions qui puisse diriger
les recherches dans ce labn-inllic d'ouvra-
ges. Unlio'i plan de l»ilj|ii»itii><|u«tserait
le |>lnii d'une encyclonédie, il pourrait ser-
vir non-seulement h classer convenablement
dos volumes flans leurs casiers, niais encore
toutes les connaissances acquises dans l'es-
prit et tl.ms la mémoire. Le plan d'une bi-
Oliutltinlllu III mémoir", 1.8 xulnlivixiuns,bliothèque complète, avec ses subdivisions,
si's divisions et sou unité, lie serait rien
moins que l'esquisse il'uuu «yiilliùsu univer-
selle ou d'une somme du toutes les connais-
sances humaines.

Rapporter tout ce uu'on n écrit cl tout vo
qu'on peut écrire h des divisions générales
rattachées ensemble pnrune itti':umère, c'est
préparer le* voies pour l'organisation d'une
science universelle qui, au point de vue eu-
tholiquc ne saurait ôtro qu'une Ihéologio
Innsrondnntf, puisque toutes les connais-
sances humaines et l'usage qu'on ou peut
faire ont leur raison d'être, et leur règle dais
la connaissance de Dieu. Cette Ibiolo.^io
universelle pourrait, comme la notion mémo
ih<Dieu, su diviser en trois branches prin-
cipales, conformément n l'idée des trais
personnes divitio*. Dieu manifeste en effet
.sestrois personnes par une triple opération s
Pi-rc, il est créateur; Fils, il est rédempteur;
et Saint-Ksprit, il est sam-tillcatcur.

A Dieu considéré comme créateur, c'est-
à-dire a Dieu le Pure, on pourrait rapporter
la philosophie, sorte du théologie nalurello
3ui procède du connu a l'inconnu, et passe
du sensible h l'intelligible par voie du
tlétlurlinu et do raisonnement. – A Dieu
considéré comme rédempteur se rapportetout ie qui tient a la science du salut et
toutes les parties dont se compose la théolo-
Kiosoit d(i|(iunti(pii soit mor;de; et enti'i a.
Dieu siuiftiiic.iteur Se rapnorli; (mit ce qui
li'iit à lit tliéoio^io invstique, eu d.is-.uit
tous le» hnpiographes selon les degrés de la
vie spiiiiuellc, dont saiulo Thérèse et plo-
Mîtns autres nous ont indiqué la synthèse'.tus us traités complu qu'ils en ont
(lurinés.

Ui n entPliduquo la Kible avec tous ses
çoiniiieniHircs doit tenir la première plate« ansune bibliothèque ainsi conçue; puis on
ihsposera trois grand* compartiments dis-
tincts consacrés aux trois notions distraies
des pensofiiialileV divines. Soi.s l'invocation
du Pore on classera tous les livres de scien-
ces philosophiques et naturelles; la démo-
nolojie, ou la scimeo poétique des mvlhes
et des fables do l'antiquité; la phv."ioio^ie,à l.iqui'llo ou rapportera tout ce qui (uni n
la science sociale et h In politique des asso-
ciations humnincs divisées e-i ro\ auines, en
rC'puhliiiues ut en empires; puis loulu la
partie de l'histoire (lui se rapporte à l'A n-
cieu Testament cl au règne du Père, et
jomintt compléments et monuments de cetlo
histoire, tous les monuments littéraires «les

anciens peuples classés par ordre de date ci
divisés en séries correspondantes nux pério-des historiques (iii'elli.'s représentent (mit
celi .sera iwigé dans le domaine du la phi-
loMtj.hic soit spéculative, soit pratique,
comme document* authentique* h l'appuides Ih.ories ut pièces jnslili.alives pourou contre la philosophie purement hu-
maine.

Les sciences naturelles vieilliraient en-
suite, comme complémeiii de In philosophie,si I on veut fuirn sa elussilicalion selon l'or-
dre lie dignité, et muger l.i sciiuce îles es-
prits avant celh des corps; si au contrairu
ou voulait suivre da'is la cl.issiliualion <les
livres un ordri; plus coifornie à la manlie et
aux progrès do l'esprit humain ou cmn-
niencerait par lu physique, dont toutes les
sciences naturelles sont les dépendances et
les parties. La chimie viendrait ù soi rang,
puis l'aiiatomie coui.'aréij, la zoologie, |,i nn>.
deciue, et tout lo dédale enlin de ces scien-
ces positives dont les malhéiinliques mais
font coordonner entre eux tous le* détours,
Il l'aide de leur lil conducteur.

En les rapportant à l'idée île Dieu rélemix
teur. on disposora par rang d'autorité tuut
les /i>mx théolo^iqucs. Le Nouveau Testa-
ment, les écrits dos Pères et des docteurs,
les livres des théologiens présidés par la
bvmme de saint Thomas, les conciles et leurs
actes, les livres de droit canon et de liturgie,les

apologistes, les sennoiiiiaiics, les histo-
riens du l'Eglise et les littérateurs chré-
tiens.

Kuliii,dans lit série placée sous l'invoca-
tion tiu Saint-Esprit, pourrtnl se trouver
lus ouvrages de piété de ions les siècles, les
liVo-ides dis .saints, les traités df théologie
mv. -tique, tu livres de pieux désirs ou do
prières, les poésies qui traitent du divin
amour, les

traités allégoriques, Ici livres do
pieu»es images et d ingénieux emblèmes,
eiiiin tout ce qui lient à la direction .pie lit
religion doit do iinx aux facultés aimantes
du notre civur et tui\ puis»aiues créatrices
do notro esprit dirigé par la charité. U
symbolique chréiicine. la poé>ie religieuse,
les commentaires laissés |Mirles plus gun Is
hommes et les plus saints personnages de
I balise sur les livres qui restent encore
prophétiques |miui-nous après l'avC-ieuicnt
du rmuveur, tels que l'A|iocal> p.«e et leC.in-
lipie des canliqui s, les méditations sur Ifs
psaumes, les teiivres de >aint François du
N.les, quo nous prenons ici pour Iv'pe des
erivaius inspirt>s \mr le wriud.le amour do
Dieu tst de leur prochain, qui savent répan-dre dans leurs éuils toutes les suavil. do
In cliarité divine; enlin tout ce qui peutcou*.iler, avertir, rel. ver, loililier l'.mie,
I tuilier au\ cnlrelie;i> avec Dieu et à nll«
vie intérieure qui est le lovunined.' l):uu
.v.ir lit l>rn», Inul ce qui peul'porter à aimer
Dieu, a l'exalter, a le liéuir, à I. Taire .dîner
îles mures, tout ce qu'il v n «lins la ri-l^imid • heau,d • gracieux,d'aiinahlu, tint ce qui

lient
adoucir les nueur*. n.ius rendee plus

hvureux ou nous rendant .i'-tl» n-.l meill.uivs.



r.S BIBLIQUE B0ECE «• 1

luit ro uni pont contrihier à In concorde
cnl:c les frî'res, au pardon d s injure», n

lu ri)>i«ol;ilir|ii des nMiy/'S. à la récréation
des malades,h l'édilic. l on (1rs justes et il In

c itivi-rsioi des p:vhrurs, inniv T;»il nalu-
n lit-mont sa pla e .bus In partie de ''olre
|iil>!ioilici|uo nrso sous riuvocali-ui ilu Saint-
Msiiiil.

I! nous seiiihli' (|n'une bihlioth<Vpie ninsi

disposée aurait 'picipie chose d'abord ilo

p nsenn-nt monumental, et serait
çoinmo

uiu> e»peeo île leiiiplu consacré
a l'étude,

mais que, «Luis ce'le clivssiliralion toute sim-

ple, on trouverait un grand avantage soit

pour rnn;er et retrouver au be$oi>i tous les

iiviv.s qu'o i pourrail avoir, s il pour classer

et ofior-lomier dans son esprit Unies les con-

naissuiios déjà ae.quisos, ou qui nous res-

tent encore à aeiiui'iir.

<;n nouiTiiit distinguer les classes géié-
rnles par «I s signes particuliers, les subdi-
visions pnr d; s couleurs, et ii'cin>du.ver
l'ordre alphabet pie <|||f' I"»1""''îs livres des
mêmesséries qui n'ouviiciil pas un arran-
f;oiiK--it plus lo,;ii|u:' et moins arbitraire,

ndi.pié par les degrés hiérarchiques de I»
scio.î.io et de l'autorité.

Nous ne donnons d'ailleurs cette idée de

dassiiicalion que cniumu un exemple et

comme un cs-ni, et nous no prétendons en

aucune manière avoir résolu la grandei|iies-
tion noi-suulcment de la bibliozrapliie, mais

de ;«science encyclopédique et de 1 eiiseig'io-
metit universel.

D1BI.IUI1Kf9nrtF.). – On appelle ordmai-

renient style biblique nou [>«sle style même

du la Bible, mais une imitation, ou, comme
on dit en peinture, un pnuticht du style de
la Bible. Cette imitation a presque toujours

?m lime chose de prétentieux et dnlfecté.

« n est qu'en citant les parole» mêmes do
la Bible que les anciens Pères en ont imité
le si vif!, et quant aux auteurs des temps

apostoliques, ils ont une manière do s'ex-

primer et de couper leurs phrases qui res-
semble a celle, do l Evangile, mais naturelle-

ment, et parce que étant pleins du mémo

esprit que les apoires, ils devaient s'expri-
mer de la mémo sotte. Les hérésiarques de

tous les temps et les enthousiastes de toute*

les sectes ont nlfoclé au contraire de se ser-
vir du langage ligure des prophètes, et do

parler la lang e des écrivains inspirés pour
cacher les mystères souvent huntoux dt
leurs dogmes, et se donner de l'autorité en
él' ninant l'imagination du vulgaire. Les

anabaptistes de Munster, les puritains d'K-
cosse et d'Angleterre lie parlaient pas un

autre langage, et tiromwell lui-même tom-

bait en extase et prophétisait a sa manière,

lorsqu'il fallait tromper les soldats ou lu

peuple, afin d'en obtenir quoique chose.
Ou n'entendait jurer ces tètes rondes que
Kr (îog et M.igog. Héhémoth et Lévialhaii.
•urs ennemis élaient des Goliath des
Se naobirib des Té^lat-I'lifflanar. C'était

les verdis d« leur Uiblu h la bounhu qu'ils

égorgeaient les catholiques, et Ih régicide fut
•ceouwli en Angleterre avec Jet circonstan-

ces nsçravnntos de l'hypo^rislP et du sncri-

)é,^e, Dieu voulant fiire vt.ir au ni'Uide que
lu*foi pervertie et séparée tilt prheipe d'au-
torilé ahoulil aux mêmes résultais que
l'incréilulilé et l'alliéisme la lévolle et Ib

parricido national, qui s'en prend aux rois

pour su vengor de. ne pouvoir atteindre a
J)ieu.

U') grand g'Viie tleelm a renouvelé de nos

jour», dan* un livre que Homen eoinl1mué,
les plus onihoiisia-tcs prédii: .tiois do l'iuia-

iniptisnin ulleinanl et du riulicalisimi <ui-

jjlnis. Le .style biblique deviU a la mode, lit
lit libinirio'l'ut inondée <réluiiih:a!ioiis par '(
versets, alTerlaU u'ie uiauièie plus ou moins t
orionlalo, et ailichant la pivieutiou du i élu- î
terli'S Paroles d'un Croyant. Celle manie L
(I 'iin:i nj\iss\'ii:e a un llux de mauvaises pn- ï

rôles, qui rosière t hcureuscmunl sans »é-

pon^e et sans échos. 1.,
Nous avons dit eu commençant que le

si vie biblique est un pastiche or, jamais le

pastiche na constitue un genre qui puisse
être avoué par le bon goiU et avoir un suc-
ces durable. Il faut lai>ser aux puritains dn
ihéAlre et aux Illuminés de la ruo Croix-çl' j-

l'etits-Clwunps I'. busqu'ils foui dos alinéa

commençant par la conjonction et, les phra-
ses obscures qu'ils surchargent de mots hé-
broux et leur lyrisme épiloptique. C«i;e lit-
térature est | Iulût du ressort du la méde-
cine que de la faculté dos bonnes éludes et
demande une guériso» mieux qu'elle ne pro-
voque la critique.

1ILOSIUS (LtDOvicfs). Louis de Blois,
auteur d'une TMofogit mystique et do plu-
sieurs ouvrages do piété, remplis de grAueet

d'onction est un de ces autours qu'il faut
étudier et méditer pour s'initier aux mysté-
rieuses beautés que répand sur le style des
écrivains catholiques adonnés a l'oraison la
tendresse du divin amour. C'est toute une

poésie intérieure et surnaturelle qui ne s'a-

nalyse pas et qu'il faut sentir pour la com-

prendre. M. de Lamennais, que sa chute

n'vmpocne pas d'être un des premiers écri-
vain de notre siècle, n'a pas dédaigné do

prêter son beau style aux inspirations du

pieux Louis de Blois, et a traduit uu de se»

opuscules. Il en est un plus gracieux enuoro
dont nous no connaissons pas de tradiivliou

française, et qui est intitulé La Bouquet
des «louées prières Fuiciculut mcUifluaium
preewn. Nous y renvoyons nus lecteurs.

BOKCK,– une dus plus grandes âmesdont
t'honore la littératuru chrélieuuo, fut un d<
ces vrais philosophes qui sa veut résister aux

rigueurs comme aux laveurs de la fortune.
Modeslo dans la prospérité, il no fut pn*
abattu par le malheur et composa, au fond
de la prison où l'avait jeté la calomnie, un

livre de consolation, qu'il dédie aux gianili
malheurs ot aux grands courages. La livre
de Boé.:e, intilul • lit»CohmoIhUmu dtt»

phitoiophit, prouve dans (ou auteur un ci-
raclée élevé, uni! force mor.du vruiimml vi-

rile ot uno graudo fui on la l'rovldeucu. On
est fâché d'y trouver quelquefois des formel
un peu trop classiques dans I» seus des éco*
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|<|»liilrt«o|)liir|m siloI antiquité, fi nno pw-i,-

«iiiii'iilii'ilio'i 'I'' '•' Sagesse qui ii'sx'iuiilii
ii.iji il lu Miiiervodupn^uiisiuo.Non*:i i 1 1 1

-

l'io'IS IllioUVV()ilil|t|l IlillllV, llail- ll.'l'iicllot<l>)
|ln m" lu Sauveurcouronné <i ô i n•s ouIl

liuiii cl coiiipalissnnlo Mi'io de Dion,
quiesMiii' si divinu-meul lus larmes du lotis lus

iiilli^és, ol •|||i l"Mlt rt'iitln.» liii'ii i'ari.omciit
|i» or.'iiles lit- l.t Sagesse utnruullu, dont tllo

a toujours été. lo temple.
A part eu reproche qui no s'alrr-sse» qu'à

(n Connuik<l'ouvrage, lu livre il" H.téce est

tli^nu d'un philoM'phoeluvliii'i. Son lan^o
e.olcelui il'unu raison éclairée pur la toi il
élevée nu-dessus de toutes le* vii.issiludc.s
liiinmiiit». Sou est élisant pour mm
é|Mii|iK'; mais il luit nu usn^i; irê.||iu;.t do
lurmus scnlastiques et si' |icr.l quel |ii< i'ojj
dans des distinctions plus spûriuu-i 's quu
réelles ro i|iii rend lu lecture de s s «iii-
vi'.i,;»'» unpi u fatigante. Son livre* On vun-
i«lntinit$ i st mole, do vers et do puise; il
l'abbé. Mégnier-DeMinriiis ivj a donné uuu
traduction française, également en prusu >'l
eu vers. Le» vers n oui rien do r.'iuurqu.>blu
ni dais !h Irnduclini, ni dois l'orignal.

1I0NAVHNi'UHl*: ( suint – O hnoua rn>-
turn s'élait ûcriii suint t'rrtiiijois d'Ascisi", en
meviinl dans se» brus un uiilunl iJu <|u.tn«0
tris ipii von.iil d'ôlru guéri t |wrw* priurc.1,
d'u te.dangui'cusu mulinlio. Le polriaixliu du*
ili$ii;ilc$ du lu pauvreté ne t'était pas u-oiu-
im' l;i vie de cet et faut fut préuiuu»e pour
rii.jli.H-, et, en métuoir»' du »n iuiiaculuu»e
gui.'1'is-Mi,onlu noiniua floiwvrnture.

Un sait i|u'il entra dans l'unlru des Frè-
res Mineurs où, s'ulont rendu illusln; par
»oi olo;jui»'ue et |tar sus vei lus, il lui promu
•u taiduialat. Ou sait aussi tpio. lus eino.M:»
du >»iiil-sié,jo, qui l.ii «p|Kirtaieiil la p'iiir-
l'i'i>riiiiiainc, lu Irouvùrunl luv.iul III vais-
lelli-, ul durout nltuinJiv tpi'il uùt li'ii, dr-
cniisiaucu vi'iiiiiiunl ruiuuinu dans lu *vm un*
lil|Ut!.

Siiiit Monavt'iiluru est un dus écrivains
•stvlitpiei lus plut r-nionpiables par lu lu-
condilu du l'iiiiaginulion et pur «ulto ri-
cli'iso duscntiuiuuls et d'iniuges qui pru-
cù.ie du cm'ir. Plein do l'esprit dV totlu
liiuubli*famillu vouôu à In lolie ili; la tro,\
il fut toujours rrimeist-ain et lidvlo jns.pi à
la inurl a sa cliaslu «il auvèru uuiio (a Ounut
urtu <t$ poutertté.

On a do lui une Apologie du pauvre» où
U ra|i|H)|lu ses frères h celt« pui lucl.ou si
peu estimée dus hoiiunus du '.ola..lio<n -ut
entier de loutus les ubiHu?»de ta tenu l'op-
iwrvncu méuicdu la nropiittù uiait un ci une
vhi'i un «nfiint du Saint-t'ran.ois non que
cet suinta religiuui en cuutvslassuul lu dr,»it
aux autius puisqu'il est écrit 7'mnt coït-
t«Utru potW et qui tppurtient d ton frfrt
mais ila coiuprenuluul que lit |H<rluclioucliré-
tienne consiste à y ruuuucer volunlHireuietit.
et a faire ainsi a Dieu lu saerilie« du «« qui
nous louuliu de plus près cl du m que tum»
avu'is de plus ulier. Il n'y av.iit pas trinle
ans que saint François «lait mort ut <!<'ia
wu ordre attaqué du toutes |wrls n'uv.ut

mm trop donné prisu aux allnqun*. S;<<ul
lloiinvoiilui'f' comme un général iiil.épide
leur adresse, lotit «n romlt'itlcil jrmn*eux
des exhortations et des ri'|troelies. Il nevuil

pas que le sel du iiionile » .ilfadisso, ut il 1 1-
h"iloros InlKiiieux nie'idianls il lie |>;i* »o
dépanir do cett • Inimililé, qui devint èiru
pour lorgne I du monde u te | iene d'a.-Jn.p-
jteiniiit ut un seandale, mnise:i mèine temps
un salutaire remède;. (Juoi de plus l<>uliini,
en ell'iîl

miiu
du voir des uivriers évaiué-j-

qMfj», se liévuuinl tout entiers nu Ir.v.iui
les plus péuiblus du niinisièi" (.-inli-i*la
inain coiniuu des wrviteur» inutiles e! m.|.
liciti-r ediiliiif uni; tfnkr ce qu'ils | ouïraient
ni biu'i réelaïuer iiiinme ici droit. t'iv l',i(i.
tre sain'. Paul n'a-t-il pas dl <|ii • huitiru~
vtiillritr doit rivir ilnnn truniil, el • 11 • \'uu.
tri liait pourvoir à la luOtisttimc du miuiitit
de i nulri t

Sni'H Uoiinvouliire à I ex.iii! le do son
piailre, valut rran. lis, mellail au >(• vif- >i«
lit piélû toutes les :a uid'-s qui pri UùmiiI lit
iu'xir. t) Jox'tj il )') :n'itn e ~t.t !)t 1't-à
Iio sie.

Il do ihf à la seien e il;i >.dul ref
urines \ivus qui l.i foi.l outrer da s l'e^^rit
(les ignornn't pur l'ima^in .tmi el par la
ctinir; il emploiu sou cil le» p.i.ali ih-s i<
les lé,;ou les. L'Mcriluro sniule, qu'il ajijili-
qiio d'u'io manière s'Mivoiil inattendu". <tiui-
blu produira pour lui seul du nouvelles et
intarissables richesse» *> livre» sont de
fervente* oraisons étriles nu eoiiranl de II
plume et au souflle du S.iint-Es|>r t. Il n'est
guiVu question |Miur lui du goAldes amii t,s,
ni des rétfles deCn'ro ) ou d Mura'<. '111'011
aurait-il aiïnire? l' t ho,unie -impie Kii di-
sait u i jo .r Vuus êtes bieidh-ureux vous
autres savants vous pouvez louer Dieu
vo is ponve» lu faire louer pur les nul. "S i
voiii oiudiex ta profonde ir df set un su-ivs
vous |Hinvex comprendre tous lot livres qui

parlent
de lui et nous qu>' p'.u «u.s-iious

luire, pauvres igiiorauts que uoi^ S'immcs? t
– Vuus pouvex faire plus que tout ci 11, lui
répond suint lluiinveulure. – lit i omiuuntT
– Vous pouvex l'aimer. Uns reliej m rôle
le génie du saint docteur é. Inlc t. >utentier.

Il eomiiosa, |iour l'édili nli»>i d s tillesde
IIL'o,O!l4' unu 1't!.lillnli'I" d ,'S 11111'.doSninto-t;laiio une légende d-1 la vie de Nu-
tro-Seig'ieur, qui est titre sorte «i'.iui|i'.i ca-
tion du récit des quatre éva i^éu»to», toiu-
plété par lu» (radilioiis de* uni iu i> lé.on-
dniros. ut roloré de tout ee qu'il iw pense
imuginalion a pu suggérer a mki nuloiir.

Car, di:-il, nu croyez pa que nous puis-
sions médite)1 tout ce qu'il a l'ail >iu ml,
ni qui» tout soit écrit mm salii qtc sen a<>
lious fussent plu- d'inijuessiui .«,,) v.. i> jn
les raconterai iiiiiiiiim »i e!Jes sVi.ue uj'>-
•eus do la manière qu'un |.iiii ><•lo li^mer
|iar l'im iginnliu'i rar nous puuvo is ainsi
méditer IKcriiuro même, puurvo <|iie muis
n'y ajoutions rien de lontruirv à lu wniè, a la
fm et aux brtnuei ut.r irs. «

Ces p.ii'iilos el cet e\oiuji|i' île saint Pnn.i-
vunluio soit d'une ,;raii'io iiu|i<>ni: > p -mr
la lillt'r.Vuiv l'iit'iiieiiiie, et don uni la a o-
suro do I usdgc qu'o:i

puni
f.ine m {••••>««•

dut aimables rcetu du l'livangil«i et des lu-
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bleaux tin In sainte Kcrilnie. Mlles répondent t

rn même temps 1 relit1 i -ritiqur-cha^riiui et

ininlellij.'e-ite. par laquelle les piôliiulus re-

formés oui voulu |»rosrrin« lus merveilles

plus ou moins authentiques, mois toujours
t?dilinnlcs, île nos légendes comme ils ont

Jiuini 'le leurs temples les ornements el les

ima;es, ali-i il'avoir un tulle, triste. î»*m»l>io

cl iVoiil i.onnnt! leur pauvre raison sans

amour..
Siiinl Hoiavrnlure e>t aussi un îles autours

iiui o-il poussé li; plus loin le culte si conso-

liiul «; si ilotix du la sai Ue Mère île Dieu. Il

ne lui mesure pus >es éloges iivci! une in-

quiétud» «vnre, ut no craint jamais île dé-

plaire au Fils en témoignant trop de con-

lianre et d'au"er:lion a la .Mère.

| O.i ailrihue à saint Bonavonluro un psau-
tier île la sainte Vierge, où lus psaumes do
David soûl appliqués dans un sens accommo-
dai ice (.irn«M»lit lit louange
do Mark1.

Sessermons sont remplis des plus mer-
veilleux élises et des élans dam ur Ls plus
tendres eu hiouieur de retle divine Mère.

Saint Bonaventnro, comme tous lus vrais ca-

tholit|iies de ces derniers temps, sentait

que. pour sauver lu inondo dans ses der-
niers danger» et le consoler dans ses an-

goisses suprêmes, le eu-ur d'une mère de-

vait avoir rem plein pouvoir, el que les pé-
cheurs n'avaient plus d'»spéianci> qu'eu celle
en qui l'un espère encore lorsqu'il n'y u plus
a espérer.

Saint Thomas d'Aquin, contemporain do
saint Honnvenlurc, lui témoignait la plus
haute estime. Ui juurqu il l'étal venu voir,
il le trouve occupé a écrire la Vio du suint

François, et se relira doucement «ans lui

parler, dans la craiwo dit l'interrompre.
m'Laissons les saints lou»-r les suints, » dit-

il comme s'il Ifaisait l'antithèse de cetlo

parole de Noln -Seigneur dans l'Evangile
Laissa les morts maM~elirI~i Mor<<.

Un autre jour le Douleur Angélique, de-
ma niant nvec une grande modestie a saint
Bonavenluro on il prenait toute cette onc-

tion, toute cettu puissance de ferveur qui
fait le caractère de ses écrits, saint liona-
venturc lui montra son crucilU, et les deux
sai us se comprirent si bi n, que sçinl .Tho-

mas répéta depuis lui-même à ceux qui lin-

l»rrogcaicnl sur la source du son grand sa-

voir,le secret de saint Buuavenlure.
BO8SUET. – Lorsque le monde moral est

menacé de quelque déluge, Dieu suscite

toujours un homme u qui sera conlié io
soin de bàlir une arche où il renfermera
tous lui piincip. s d'ordre, de vérité et de

grandeur. Quand l'archo est faite, lu cata-

clysme peut venir; plus le flot monte, plus
elle s'élève, et quelque courroucées que
puissent être les vagues, elles mugissent
toujours à ses pieds. Quand des signes ob-
serves à l'horizon annoncent qu'il va bien-
lùt passer un de ces siècles ravageurs qui
nu laissent après eux quedei ruines, la Pro-
vidence fait surgir quelque gigantesque rn-

liowmée au Iront de granit, pour briser la

trninbo ipii passe rt rester debout npres la
teinpiMe. l'.e's faiseurs d'arrhes, ces cons-
tructeurs du pyramides i es hommesque
l'ancienne mvliiolngio représentai! sous la
ligure d'Alins, u'abnidoine'it .jamais n la
moi t que In viMciiieit usé do leur grande
Ame; ils restent tout eiliors sur In terre,
qu'ils dominent du leur ttéuie, ipi'ils illuiui-
lient de leur gloire. A toutes sus époques do
uru'ids périls et de douloureuses é|n ouv.s,
i'K.Alisea été visitée par ces consolateurs
envoyés du ciel eoinuie des nntjt* nui usantt
tt forts qui tirnnrnt (la nuleur muin le /ittji li.
rrt doux nux Iforn rt amer aux entrailles;
ninis quand s'est élevée ladernitVnet la plus
terrible tempête; qua'id l'orgueil humain,
prêt à se dresser de toute sa hauteur, espé-
rait so mesurer bientôt avec Dieu méiiiv;
quand l'impiété croyait tout ébranler et tout
détruire, Dieu a dit a un homme, réservé
pour cette dernière heure, de se lover et d'é-
tendre la main sur la mer pour en dominer
et en rabaisser los vagues. Oot homme a est.
raciné ses pieds dans la pierre vivo (les

croyances éternelles, et il s'est dressé commo
un chêne puis il a laisse passer, on les bri-
sant toujours, les Ilots de I orgueil et l'écume
du ses blasphèmes; son front est resté au-
dessus des nuages, et ses pieds n'ont pas été
ébrnnlés cet homme, nous no craignons pus
du faire trop attendre sou nom à nos lecteurs,
nuisqu'e'i tOto du cet article nous avons
inscrit celui de Bossikt.

Nous ne craignons pas d'être accu*é d'en-
thousiasme en reconnaissant Bossuet pour
lo grand maître el la plus imposante auto-
rité de la littérature chrétienne. Quelles pen-
nées, on elfet, ont jamais été plu» hautes
que les siennes, et que) style, mieux que le
sien, s'est jamais élevé au niveau do toute»
les grandeurs? Bossuet théologien, c'est la
lumière descendant avec facilité jusqu'au
fond des questions les plus obscures Bos-
suet conlroversiste, c'est la force assez sûr*
d'elle-même pour vaincre avec élégance et
triompher avec douceur; hagiogrni lie, il
sumblu s'élever justlu'au trône de Dieu avec
les six ailes des mystérieux chérubins j his-
torien, il plane comme un aigle »ur les n«-
tio'is et sur les Ages, <>npoussant un cri d,
victoire nu nous du Dieu crucillé; orateur,
c'est le Jérémie des majestés éteintes, el su

parole, dans lu grandeur de sa IrislvMe, fail
pressentir le silence éternel qui vient s'ai-
seoir sur la tombe des rois et des siècles en-
sevolis.

Le Ùiseour» sur l'histoire universelle est,
après ImBible, ce que nous connaisjons de
plus grand dans la litlérnluru. Jamais le gé-
nie humain ne s'était élevé ai haut. Assis à
la source des Ages au pifd du irone de l'E-
ternel, l'orateur les voit bouillonner au-des-
sous de lui, et, l'œil Ihé sur leur cours, il
semble en diriger la marche et en mesurer
l'étendue. Avec une puissance dont le Créa-
teur lui-même semble l'investir, il partag*
en troiwIleuves I- torrent dea événements vt
des siècles; ici les époques se suivent et

Vonclialnuni là, les empires su renversent
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et se siicccdenl i ol.nu milieu <!•>(oui, to rf-
liniou poursuit paisiblonnmt ses conquêtes
cl accomplit ses (l<-stini'>i<s.

Ainsi l'n'i voit d'iri <oié riimnnnilé ipiii

(.'r.uiilili'l se |>iY«|wur«h l'alliance il > so-i Dieu,
in sï'istruisn'il J>l'école du mnlhcur des
rois et de In dérnde.nco dos iuMir>|i>N;les grnn*
l'IIis~n11in11Vclt~"n,I,w6 Ih,-s1"nh'lI; Il'~ ""1111-i|c< 'Mitionsn'élèvent cl dis|Kit\t.ii.ii.|il, les
colosse* de l'Assyrie s'engloutissent dans le
s.lili' illl désert livre les dernier* débrisde
liait) Ime et de Ni'iivf les Plinrno'is usent
leur i>uiss:uir.cet leur ormn il ft bâtirces py-
cnui'desi|iii sont dos tombeaux, cl dispa-
raissent d.t'is l'ombre do In inorl, >ans jouir
mêmede leurs sciuileres. La lîreco passe h
sontout- rumine une féti' profane, ol laisse
le inn'iilc fali^né. de ses dieux tombés sons
le joiik des Césnr*. Pendant tout rein, Dieu
si- iM'Iiodan* lit Jil'Ice, cl |inrln au rieur du
V. prophètes n l'heure où l'univers su lait
devait Alexandre. Tous ces tfrnnds, loin cci
conquérants, tnusrcsruvnxciirsde provinces,
vril îles laboureurs nvciiglr* qu'il euvoio
défricher h monde, nlin que. In monde .«oit
|ii'cl pour In semence dt salut. Ils lidiotiniit
il nlmrtliivoc l'ciiée, puis ils lomboil, cl leur
ii'idie servira d'cigrais a \n lorrt1. Knlln \v*
cniiipiéianls oïl aclicvé leur mivrnio: lr.«
|M'ii|ilièles se laisonl, lot snucs nlle'idcMl,
uni1paix univcrs'llt! pn*pnro lou» les pcii-
pli-SIl >{:•#destinée* nouvelles, les loillpS tic
r.uiii •uni! nlli'inco cl <\r* promos.se» xont
ncciiinplis Jt^us-C.lirisl vicnl nu mon le

A partir il'ici, une puis«ancc nouvcllo do-
minera Iliisloiro puissance ctlinordiinire,
<piiViigrn'idil pnr lit pers '•culioi, cl n'i'sl
jamais plus forlc quo lorsqu'elle simiiIiIo
Mirroinber sons los olForls dn ses cn'iemis.

Servit1|Mir ceux-là môme qui pensent In
proscrire, iudilTcrentf aux injures* et nux
miVrii air'clés de iciix qui einploicnl leur
iitU Ili^ritco ii Incomh.tl're, et i|iu na seraient
ni libres ni intelli^nls sn'i* elle, xi elle
imuvnil éprouver une dét'nillance passngère,
un viTrail défaillir loule In soiiel '• nveVcllp,
ri son faux pn«, si elle en pouvait j.imais
faire, donncniil unit secousse nu uutude,
ItoKHiielnousfait voir, dansUiumililf iiiénic
de mi>iorigine, taules le* nnrveillc* de *n
grnndeur tedu puissance, qu'un appellu
I" Kdise,semble, dans la parole de l'évéïpn'
de Menux,»o révéler dan* toute son irrésis-
liblo mngnilircnee, et il n'a pas It-soin d'n-
t-lit-vcrsoi Mirourt tur l'hiulniri" >nutti*rllr
niitrc.inc!it que pnr .«es mitres oii\ï»kos. I.à,
en ellel, se résument les if.m).nls et les
triomphesrie l'Mise, réloiiilence des l'en- s,
l« science iU's Ooctcii* et la pre rionce de»
prophètes

Après lu Diteaurs tur l'hhtoirf unirrrsrllr,
il faut placer les oraisons funèbres qui eu
xortlcoiiimo In péroniiso'i, et qui rés'.iinent
tous les récits des j(lniiv.<bumnines par rellu
p»role d'un l'ni désnlmsé Vanité tUt t-NHi-
H*, H (oui ni vanité, txtrpH ih xrrt·ir Ilirrt
ri de M'utltichtr f) lui mit. Il convn mil n lins-
miel d'Iionorer les funérailles des rois et des
reinu», lui qui vuuuuissait >i bien lu si crut

de* véritables Kiniiilfiir» et l'érucjl de toute*
ll.'S puiMSIIIICUS.

<) i ne saurail assez ailmirer comment
l'autour des Ortiimiiii fmirhrc» mêle IVnvi-
KUi'iue'il à l'hisloire, les ligure* les plus vi-
ves h II logique la plus s.vére, il l'éid-ixi»
des uraudes leyons aux formes les plus con-
venables qui puissent exprimer le respect
des urandeï infortunes et In soumission au
pouvoir.

On n voulu voir dins Ilossuej ni (l.,lleur
des majestés royales, coinmi! si jamais un
llalleiir util osé pari r de In mort el de l'éter-
Milé devant l-s rois! l'oir.pioi d'adleiirs i rtl-
il été llatleur, et qu'av.iil-il )i iiiubiliuiiiM-r
de plus Kiand qui- *n reiioiiimée? Ce que
liosstiet ruspecinit daui les rois, ce n'était
ni )a pompe qui les environne, ni les f.i-

veiirs iiont ils disposent c'était le priu- ipo
d'autorité leiiijioivll •. aussi sr-i-i-ssuro dau»
lo monde que l'aolorilé «pirilui'lle; ce qu'il
respectait e'illn, ç'ilnit Celui qui règnt anni
h* cimx ri de qui rrttvtiit lu ut lit rmpirtt,
i\ij»> ttul nppnrlirnl la gloire, la muytlt et
l'iH'lêprnilnnre; el il pe-onil que «i quelque
pr.rl nu inonde la nécessite $i<montrait nu-
p'-rirus" et pressnul,! de souleiiii et ib*rdo-
ver l'aiilorilé légitime des puis^nnees de la
terre, c'était sur h' '.ombcAti des rois.

l.rt (imitons fitmlirr* de llo»sur( se refu-
sent II l'a alvse, et si l'un vu veut re<
inarquer les be.iult's, il faut lo* transenre
d'un bon! a l'aulre. On est étonné de celln
iiicrovnble in.i^ii|i<- -nce d'expres^iois qui
lie inenl l'admirai io; en b.'ilei'ie el ne In f«-
lijtuent jamais d<-i««tlo profondeur do m-
·sra l'I d''c<?H<'))a')'ttt'd'' t'Ottfcet Ilui fiWt
Î[ >se cl decelle lia'l'enr detln sll lerulr. fonta solidité et In grandeur de «a pamle. l.o
Itmud siècle vil en- lie tout entier dann ce*

éloquentes fniiérailli^de'csjiiini es, et quand
Hossuel e'i termine |,« recueil par/f» derniers
rffmtt d'une voix qui tombe el d'uttt ardeur
qui t'rlrinl, on cro.rail que le ma^uiliquii
génie se pleure lui-même et qu'il voit sa mé-

moire, prêle h lui survivre, clore, la sénedes
inaje.sii's dont il dépl-ire In perle in iimiior-
lidisanl à In foi» el v* larmes el soi I-hii-
I». au

D.u^ Vllittoire det utrittliint, l'i-vèque ilo
Meauxn porté un coup mortel nu pmi.'lnn-
hsioe, tt il n ir bi-xé -i«n o-i.vre pur I Hxpo-
rittt'H de* doctrine* de I h'tjlite rnlholiuue sur
les poi'ils conlroversés, Le» erreur.» de»!»ec-
|es séparées de l'u'iit'* so'il déjà réfuleos

lorique Hossuet les raco «le. el quelle ma-
nièrvdoMeunier *>>iimii> il laisse parler le»
faits eu s'ali'li'iianl tic initie réllexion iuju-
rieii.M1 Oiielle supérioi ilé da'is vil nioh-r.-t-
lioi. el \pielle |Milémique ttc Itou «nul I Kll
vain les pioleslanl» se soil-ds écriés que si
l'KldisK tout filière avail parlé cnuuiie Ho*,
suol, ils auraient émulé rk^lise, car CK^Iisa
avoue Ilifsuel et n'a donné de démenti a au-
rino de ses |Mi<ile*. Oi'i était d'a.llciirs la
forée de Hossuet el l'autorité de «on élo-

quence, si ce n'est dans In vérité do ce qu'il
eus.'i.1'.i' el d 'lis l'approbation de l'Kglisu
eitière ? Mais c'est Dieu»etd qui clianttc le»
cu-ui*.
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Les Klr'vntimis tnr 1rs mijstr'rts sont un

ouvr.'v;i' mininniiis suliliuii1 par les pensées
(|iir par le six le, cl jamais litre m- fut mieux
upprojiiii'1 n il mlivre. Il est dillicile, ni « • t V>• t
de sYlevpr plus haut tlans ces invsl«'i icii>cs
profondeurs, el de confesser | lus \n% lili-

qurniOMll;v lailili-SM» des ell'orls <!<•l'houniui
«•I I iiii| uissaïuv tir sa raison. Lorsque avec
sainl Jr;i », si l:i»"i surnomméli« l'ih ilu '»««
nrrrr, il l'ait euleinliv sa voix im,'os.nilu au-
tievMisili' IVri.yii•(• di\S temps loi squ'il l'ont-
im- île •• U>>p:T"h%si pleine»l't'«lcTi».t<; .lw
nummnvrmentél-iit !<• irrite, on ni' sail plus
ilt< saint Jeu1) ou ili> Hussuct lequel nous

étonne davantage nous sommesénlouis par
t.-mt de lumière. Ils nous abattent, ils nous
clMii(li.li>i")t. « .lit fODuiirtirnunil était le
Yrrbr! An roinmencomenl ttava-il tout coin-
lin 'in-1'ini'iil o-i ne lo cirait pas, il ne nais-
sait |is, il no ciMnmriiiv.il pas; il L'Uni
Diri» ce |i:oisn;;i>, I) issucl s'élève au-dessus
(I • IV 'I!m isi.'snic <li> la poésie lyrique, et
nul ilt'oi l 'lu ,,1'iiir liuin.iiii nesaurait lu sur-
JIISM'I1ll.ll.S >O|IV» 11

Si ce l>;riitininiirr i'>l;)it »>i rerueil iln ci-
tntiois et de mi>i<:r;ui\ choisis, nous aurions

vniiln lci'<>mpl>rpi': sipifoxiliLsivi'ini'Uil'om*
piuiits l'ail s à i et ailniirnlilu iiunICk'. 1<i

nousno'is luirncttius à » i l.'f iIimi pa;4o>>su-
lilimis cl*• >esOruisitHs funèbres, IVxiirdi' île

(•.•lie (ju'il lit h ta rt'inc irAu^Iflcrn*, ut In

peuini i son 'lo u»-ll«*ilu pri'irc dut'.oinlé non
out>iiocs jn;;ions inTissairc 1 1* • rai'porlur ii'i
.11I'~IIIII:S jtl,(llIlIojIl.t'l'ssail'l' d., "l1pplll'lI'!I'l:vLlll',nus l-Iiiisi s ipii- (ont le monili*sait par co.-ur,
nitiis |:an<> ipit> nousi''|nouvons li-liesoin do
lai>st>i' j'iirlisr le i^ctud i.ununolui-nuMuc,et
ilu terminer cet article qui lo concerne par
les séides (tniolfs qui puissent utr») dijj les
de lui.

Exortlr de t'orciton funèbre de la reine

EtHHHt,rt$tt, imeUigiUenulimMquijutiCiitU
unmu. i'»At. il

MuuU'o.Hii, <> rôti, «rprtott; tutlrulMi-voui,

j;i|iu»il»la itrra.

Monseigneur,

Celui 'lui i^^no di.n» les cicux, et de qui
relèvent tous les cmjiircs, à qui seul oppur-
tienl u gloire, lu majesté et lindépendaMt-n,
est aussi le seul q ii se «lorilic tle fnir<; la
loi aux rois, et de leur donner, quant il lui

plntt, de grandes ol terribles liions. Soit qu'il
élève les trônes, soit qu'il les abaisse, soit
qu'il coinmuuiquo sa puissance aux princes,
soit qu'il la retire ù lui-môme et ne leur
laisse que leur propre faiblesse, il teur «p-
preid leurs devoirs d'unu manière souve-
raine et digne de lui car, en leur donnant
M puissnuce, il leur voiumando d'un user

connueil l'ail lui-iuCrne|iour le bien du inonde
et il leur fait voir, en In retiru'it, qui; toute
leur miycJié e*t empruntée, ut que, pour ôlro

Msis sur li* trône, ils n'en sont pas moins
•eus «a nuii'i ut sous so'i autorité snprèmi!.
Ctfst ainsi qu'il instruit les princes, non-
seuii'inonl par des discours et |iur ties paro-
les, uittù vucoru our dus ellcts ut par des

d'Angleterre.

exemples. El nunr, reije», inleltigile; emi/j.
(limini i/ui jmliniti* tvrrttm,

Ciiiiliiiis i|iiu la méinoirnd'une ura'ij»
l'i'ihe, tille, l'fiuine, mère de rois si puissanli,
cl souver.i .ne il* trois royaumes, appelle de
tous côtés à cette II isle téiéiuonie ce du-
c uns vmis lera p nailro un de eus exemples
re loiit.'iliics ipii aux viiix du momie
m»vaiiiié tout iMitière, Nous verrez dans une
seule vin louies les uxliûinilês dis uhosi-i
liumai'ics, la l'elicité su'is bornes, aussi luen

*|uu les misères; uni' longueet |Ui»ibli.' jouit-
s.iucu n'irte dus nobles couronnes du I uni-
vers tuut cu que peuvent donner de | lui
glorieux lu i laissa nco it la grandeur auiu-
muli'cs sur une tète, qui ensuite est i\|»o-
séi' h l'ius les oulruges ilu la I'oiIumo; la
bnirie cause d'abord suivie de boni succès,
et dcpui>, dis retours •oudaius, des iliuugu-
nu-lits i louis lit rébellion lou,j;teiups rete-

nue, à la lin tout h fflit niiiilri'.vse nul11«il)
à la lice ici! Ks lus abolies la majesté vio-
l.'i' par des allui tut" jusqu'alors incoumis;

i'u.Mii'jiation et lit t^rauniu sous le nom tle
]ib>-rie une rui'ie lii^itive, qui lie trouve au-
cune retr.dte dans dois ro^iuiiins, et à qui
sa propre patriu n'est plus qu'un triste li'-u
d'i.\il nuul' voyages »ur nier, iiiliepris | xt
une pi 'ineu.sse, niid^ié les leuipéli s l'ocviui
iloiiiif do se voir travursii tant du fois en
lies si d. vers, e' pour des causes »i
ilulVr.hles un trôneiu<ii,j;iitiiiieiil ivuve;sé,
et miiMculei^emeiil iviulili. Voilù les ensci-

u'ienieuls ipio Dieu donne aux rois uiiui
l'.iil-il voir au mo tde le néant du ses pompes
et île ses Hr.iudiurs Si les paroi»'* nous man-

quent, si les expressions ne ivpoudeiit pas
à un sujet si vasiu et si relevé, les chose»

)iarleroul assez d'elles-iuèmus le cœur d'un»
grande reine, autrefois élevé par uiiO si lui-
ue suite di; prospérilis, el puis plongé (nul
b coup dans un noimu d'aineiluincs, parlera
assex liant et s'il n'est pas permis uux par-
ticuliers de luire des levons aux princes sur
des événements si étrange*, U'i roi tu* prèle
•es paroles pour leur due Et miinc, rrya,
ùiCellitjite tiuUimini i/ui judicuti* temm
Kileiidu/, ô grands do la terre instruire*-
vous, arbitres du monde.

Péroraiion de l'oruiton funèbre de Lquîi 4t

Bourbon, prince de Condi.

Vent' peuple, venez maintenant; mais
venez plutôt, princes et seigneurs, et vmi>

qui jiigix lu terre, et vous qui ouvrez uiu
lioinui. s lesportes du ciel, et vous, plus quo
tous le» autres, princes el princesses, in.bUs

rejetons du tant de rois, lumèios de U
Tianee, ina's aujourd'hui obsi urcies et cou-

vertes du votre uouleur coinine d'un nuagu
venez voir lu peu (lui nous reste d'une m

a igustu naissance, au tant du grandeur, de
tant de gloire jetez L s \eux de toutes part*;
voilà tout cu qu'u pu fui ru la maunillcenvi'
cl In piété pour honorer un héros des titres,
des insci iplinus, vaines marques de ce qui
n'est plus des ligures (lui semblent pleurer
autour d'un tombeau, et dos fragiles iruag«>
d'une douleur que le leuiu» eiuuurt* «»••
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lo'ii I" nsio; de* coioii'ie» qui «emblont vou-

loir initier jusqu'auciel lu iiia^nilii|uu ti'nioi-
un.i, ilf nnliv néant; i'l rien culh w lumi-

iiiir dans tous eus honneurstjue «'«'ui il <|ui
un Usri'ii<l. IMeuiezdonrsur ce.s faillies ivs-
(,.s tl(. |;i vie liuiiiiiiiir, pl.uïejs sur relie IriMo
iuiuinrlnliié i(iii! nous donnonsaux héros

'1mais approche* i"» particulier, ô vous i)iii
murexji vi* IumId'ardeur da'is la cnrriérp du
lit ulnii'i', fîmesguerrières et iiitrépides quel
«iilri! l'ut plus dijjuc di' vous rouimniidur?
nuis dans quel antre avvx-vou» trouvé lo

ctiiuiMonlenie'it plus hotuièlo pleure* donc
.ce urand capitaine, cl dite* eit HÙinissanl
Ynilàcelui t|ui 'ion* iiioinil dans lus hasurds
MillsIlli M'Mllll fol'lllé» Itt'll (lo N'UOHUIlé.*

IMil.UH'S <| 10 SI'A CUMIIpIlS(Mil é.eVC.SUilX
|iii'iiiiC'is honneursde la guerre son otnbro
eut |id c irnru gii^iii-r duj Ij.ituillc», et voilii
11 i •iliin »i) i 'iii'iicu »ou nomniéinu imu*
anime, cl ensemble- il nous avertit qu« pour
trouver ii lu nmil i|ur|i| ie icslo du nu» tra-
v.r.ix. il n'nn ivor passans ivssDiirru ù notre
(li'iin'ilu iliMiiouiv,avt'i' lu roi iln la terri' i!
foui t'iiori! x'cvir le roi duii«*l. Servi* iluin;
iv roi iiiiiiKMli'l ot si pluin <Jciiii.tùiiropli,
(mi vous iimi'iteri un >oii|iir cl ui virro
iJ' ni iloinié t»i son nom |>lus i|:u> Ions k\«
an! irs ni! liront j.ini;ii.s tnul vul.i' Mngr
|i;ui|u, i-l ri illllllO'l >'(! il C(Mll|ilrl'II! U'Iilji»du
vu« miles services ili jour quo vounvous ->c-
n< iloiiiii'Nà unumlii'i' ai biv iliiiMiul. Klvous,
lie vii:iKln'voii> |ki.s à ce iriMit iiioniiuii."»:,
Vhunil s-je, qu'il ti bien voulu iiU'Itro au

Mir; île Ke.%amis Touso im'iiiIjIim'U qui I |uo
div.iv do s;i coiiiiniice qu'il von»«il rivui,
tii.iioiinez ici tomb'nu vi-rw* ilor* liiruie*

«mm!dus |iiierr*, il, aduiirniit (Juiis un *i

i^i.uul iirincu uneauiilio »i i ounujde et un
fniuiiii'irc si doux, consurvuz \v souvenir
d'u'i liéros dont 1 1 boilù iivail i'%nU>U mu-

rn,(e. Ainsi |juisM<-l-il toujtiur» voo» vire un

cli'i- ouït oticii 1 »in*i |>ui»»io/vnus p oliler
île m>*vertus et quo *i tuoil. qui* vo i» dé:

|il'Hvx, vous sei ve i\ h lui» de r<uiMilu(ioii et

«IV\eiii|iltj I l'our moi,. s il m'f»t |ienui> a|nè»
luti.i II1»uulivs du venir ruudre le» (Vvnierii
devtirs ù eu louihi'UU, ù |>t'iuce, ledij u >u-

ji'i de ihks lomin^f»i'l de nu* regrew vou*
viwv/, éivriielUniifiil dan» ma uiéiiioin vo-
tif milieu y si-ru Ir.ui'e, nou point uv» ciMle

•U'Iai u qui |iromutlHit In victoire, non jv nu
veux rin voir un vous du c« qu« In i-uirl y
eir.Hu vuus aurux dans i-elto iiungu dt^ irniil
iiiiinorlcls ju vo. y y vcrnii Ici que vou»
éluit a ct>deruUir jour sou» la main d«'Dieu,
Jorv|ue fa dou-v «fitibia uomiiiencur il voil

•(i]<nrflilr«.CW là quu jo vous voirai plu*

trioiiiiilKint qu'il KriUiurg et k Homo> i«•(
ntvi d un si buau Uioiu|ilu', je dirai en i cliou
de uricus ci.s beHi» (•Mi'olw.tdu biunniiné
diHi|>lu Ht htte t$t rider iu qum vincit mun-
émt, fidtê nottra « Lu véciluble vie oirv,
«Ji'lluqui mot soik nu* nivds le uuuid»: uu-
tivr, u est nolru foi. • Joui»svx. piiuc1, d«
Cnltvviutoiru, jou *»o«-eu ètuniullviuem p«r
J'iuiiuorUllu vurlu duce »acr lice trfiv» eu*
iluniiur» eifurl» d'iiiin toix qui vou» fui ou-
Au» yuui uvllrvi Uu b U»u*w» (iiviwiiK.

Au lieu do déplorer la mort de» nulles, grand
priuci), dori''iuivjiiit jo veu\ appiiMiilri* un
Vousil l'i'Milie la uiiuiine saillie heureux>i,
nverli pur ces cheveuxhl.rirsdu roniplu <|iiu
jodois re'idiv de uiull (iliniiiislr/iliui, j.' iv-
Kiiiveaii trouneauqui.' ji; -lois nounir < >•• lu
parxli; de vie, le* restes l'un» voix qui loiu'.e,
et d'iino ar eur qui s'éli iul,

ll()lHDAI,on:. |.e I*. Ilourdaloiie..hi
la Sciiii'li! du J>-kll«, d'.lliuld | Hili'sSI'Ul'd h<t-

niaiilés, puin |iréi|iiali-ur i-éléhre, n hn.sô

de» serinons qui l'ont pi irnu priniiirr i.ki<
parmi le» oruleurs rlirélieii». Nous u'avuiu

j).is a l'étudier ici coinino prédicat'iir. uiaif

•iiii|iluuieiit l'iiiniiii' 'Tiivui'i religieux, et a •
u

titre nous vunlerieis rmiime cil" h- m>-rilu

l'e\< f!|i' ire de M, diM-ouo. Pi-i-»iiun<' <\t>

suit ni eux déduire, mieux diviser et mieux

éliblii* «es prouves. Son éln;|ne >< u. p;oi'<in>
déiiieit l'uidi'-e i u nii.'Ui i u iiiili-rii",

'n;>|>uio sur mu' >. in,r • furli' .sur une lo-

giqiii' M'Nrre, i:l procéiif •vci1 un ordre a I-

iniiidile i'i'iiipli.s>aiil u\a> l-ineil lotit |<- i;i-

dl'1 qu'il >'r»l tl'aré, au Iliovell d'une i'|o.>i-

tiu'i iiiioudanUi m. lis « • 1 1 ;'( ( i < '• iui.trre iu>iis

«vi <'l;iUii"e. Sa maniëi* de nuiieM'ir, <l«

di-li'iiiuer et de Irait r un s.ij.-t i.-i;>- «*t•

Uj.se/ tes ;;rinides li,s, hell<s ii.jil» u ip u

inu; nt'<Ui'S d'S lll>i|lUUIi'lll-> |rll>jirli\ du sié-

c!c d • l.iuis \l\, .sans av.iir im ii tout, mit

delà pii'U' t liagri^e di; Pml-IUual et d.' Ih

•êi'!i> ré-su >> sti'iuul que (îmit >e sont plu*

ou moins attri.st '•» pluM< ur« iimh ,li •«(•- céà»-

Ltre.s de i l'Il'f é|.oi|:ic I) urdiiloiii' n'ii jniiuiis

rien i'\n.\ ré, ni rien «iireité mi parol« dit

tout c <pi'il veut dire, I riin .pie te qu'il

vuut dire élo^i) qui >ulliinil p.nir |>> plar<-r
•u premier raiu paruii l< » éinvuiMt sérieux

de li littérature clirélienue. S.-s »cr!unii«,

plein» d-'Mihstaure, »oulde> li. ité» ciiui|'li|s

doil la dorlrino est loujouis •> û 1 1 • lu ilivi-

•iou durjour» exucl. ui di»!ril>uliin Im i-

jniiis luiiiiueime, 1 1 rixénilioii lnuj.>urs t n-
tié.i tuo'U saliiilitioaul'. C.'e>t p.u- ces r, ii'«

tpudilos que le P. U<iU. l.i|u:i<> n liuijniii • u<û-
riU au puis Ililll !• c l.slillie .ie.s v.«p|'u*
•olidi'.sel la to'ili;riii; di'« iilili» •!•' l.i w'Ttlé.

» Le I*. Itn'jrdulouu i;.nwiil un de >e»

criii'pnvs. toi plus iiv nii que prOdu.ti.-ur,
plus [MO,lie il rollVaill. l'e |i » jii'll* d'i>|'lit
qu'a émouvoir lu peuple. Il esl Hdu.rnl>le du
côté du raiKou'iuuieui, mais il u p.u tio'ic-
tio'i > t mêmede iMilu-tique. Il a c (te l'uim
qui vient de la niisou, du vr.ii mis daii- m>ii

jour, d'un esprit sninli- cl frime et "on

celle qui vient du sentiment des mouvementsS
cl d'un ritur tu'tdro e1 nir-etueiix. On j.nut-
r~ittliru tle tt!'I.h'u t,l ftlf.IIII'II!t, 01\,allll'-rail dire de pUmtuirs prédi.al ur» qu'il* ap-
portent de* rai»ou» plulùi qu'il» ne r.tisiui-
ue'it, ut qu ils nppoitoiil des | reuve»plutôt
qu'il» ne prouvait. I.e |>. lli.urdaloiio di-
mo'Ure, tant par le* pieuvr» direiie» les plu*
évidi'iili!» et les mi ux choisie», quo i nr I*
réfutation lu plus coiupièlu ut In plu* eulièt»Il
do tout it<qu'o'l ouiTflit lui olqector avec
)a moindre vrnisembla :<<>. ("est .surtout

da'is ce dernier point qu'il excelle il ré-
duit le pécheur au »ilemt>; il ne lui laisse
ni |>roio&ioui w&cuju; il l« l'uixc a mcou-
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damner, ;i *o méprisor lui-meiue, à rougir
fli' dirai-jr ili' s;i «initiai1 fi desa folie, lit
voila celle dialectique virlnrioiisi', par la-

i|iii'!li- I» P. Ci'rnili le caractérise, l.o H.

IloUI'iialoUC.|>i- irll i> tl'iiulilllt luiclIX II' |>é-
ilieur il»- celle lia i(i. salutaire, f jn'ci lui
prouvant ce qu'il devrait eiro, il lui montra
ri- qu'il est. l.e P. Hourddoun roimaissait

parfaitement 1rs hommes et le momie, lo
rieur i>l 1rs inti'iirs, et il les puig-iail, ou,
P'iur mieux dire, il les racontait, les expo-
sait, les décrivait. Par là il intéressait, car
rir'i u'itiii'-rrssi' pins ipir la peinture des
imi'iirs. Mais ses descriptions, quoique vi-
ves, sont s.vts iin.t.-trs. C'était un hommedu
grand sens plutôt qu'un hommed"cs\>rit. ou

plutôt qu'un hommed'imagination, il pren-
dre ces trrines dans lii sens i|u'on y attache
d'ordinaire. Il n peu du ces traits ipti pei-
gnent d'un mot, de «es expressions de génie

qui présentent une idée eotuiuunu .sous ino
lare toute nouvelle. Il n étonne point en dé-
tail, maisil attache, il relient il (Ixe <Hco-i-
tentc toujours. C'est une abondance conli-
nue, mais une abondance de chosm <jui
remplit, qui comble. Quand il a tout dit, on
est surpris qu'il nit tant dit ut du l'élonnu-
ment naît la réflexion. »

A toutes ces qualités si estimables, le, P.

Bourdalouejoitfniit un sens parfait dus con-
venances, ut tout ce qu'il Y avait à dire il
savait toujours le dire bien, snns ollciser

jamais ceux qu'il entreprenait de corriger.
C'est ainsi qu'ayant h parler devant la

mur sur l'ambition, il prend ces précautions
oratoires

« Plus votre rang vous distingue des au-
tres, plus vous devez vous en approcher,
plus vous devez, pour user de cette expres-
sion vous humaniser; plus vous devez
avoir de douceur do modération, do cha-
rité. Si j'insiste sur cette morale, et si ju le
fais avec la sainte liberté de 1 chaire, vous
ne pouvez la condamner. Quand je parle
aux peuples, mon ministère m'oblige h leur
apprendre le respect et l'obéissance qu'ils
vous doivent mais puisque je vous parle
dans cette cour, puisque je parle des
grands, je dois leur dire ce qu'ils doivent
aux peuples. »

Dans un autra sermon, traitant la ques-
tion si délicate des attachements criminels
et de la nécessité de les rompre, Bourda-
)i>tie combat ainsi les prétextes qu'on pour-
rait lui opposer

« Jn no puis, dites-vous.– Vousne le pou-
vez f Et moi je prétends, souffrez cette ex-

pression, oui, je prétends qu'en parlant de
la sorte, vous mentez au Saint-Esprit et vous
faites outrage a la grâce. Voulez-vous que je
vous on convainque, mais d'une manière
sensible, et à laquelle voui avouerez que le
liberliuige n'a rien a opjtoser? Ce nu sera

na* pour vous confondre, mais pour vous
instruire comme mes frùros, et comme des
liommes dont le salut doit m'otre plus cher
que ma vie même Non ut confundam vo$.
La disposition on ie vous vois m'est favora-
ble pour cela et Ittcu m'a inspiré d'en pro-

fiter. Kilo pie fournil nnedétnonsIrMion vive,
pressante, à quoi vous ne vous attendez pns,
et qui s'oIVrira pour vulro cnndnmiiation, si
vous n'en laites le motif do votre conver-
sion. Hcnuto/moi, et juiiez-vous. Il y in
a parmi vous, et Dieu veuille que ce ne soit

las le plus grand nombre 1 qui se trouvent,
au moment où je parle, dans des engngo-
menls !ti péulié si étroits,» les en rmiri, «t
si forts, qu'ils tic pouvoir ja-
mais briser leurs idoles. Leur demander

(luo. pour le salut de leur Ame,ils s'éloignent
'I"e,1'0111'Il' snllli dl' 10111'1111',il!! s'61"i.~IlI'l\tde telle personne, c'est, disent-ils, leur de-
mander l'impossible. Mais celtu séparation
srra-U-llo imposable, dès qu'.l faudra mar-
clier pour le servien du prince a qui nous
faisons ti us <;loiru d'obéir? Jo m'en tiens à
leur témoignage. Y u-t-il un d'eux qui, pour
donner des preuves du sa lldélilé et du son
/élu, no s ni déjà disposé h partir et h quitter
n.' qu'il aime. Au premier bruit de la kui-ito
qui commence a se répandre, chacun s'on-
K^KO.chacun punso b su mettre en route;}
point de liaison qui le retienne point d'ab-
sence qui lui conte et dont il nu soit résolu
du sup|Hirter tout l'unir. li. Si j'en doutais

pour vous, jo vous ouViscrais; et quand je
l suppose comme indubitable, vous recevez
ce que je dis commo uu éloge et vouai m'en
savez gré. Je ne comparu point en qu'exigo
de vous la loi du monde et ce quo la loi Je
Dieu vous commando. Je sais qu'en obéis-
sont h la loi du inonde voua conserverez

toujours la même passion dans le cœur, et

Su'il y l'aut renoncer pour Dieu et certes,
il est bien juste qu'il y ait de la différente
entre l'un et l'autre, et que j'en fasse plus
pour lu Dieu du ciel que pour les puissances
de la terre. Mais je veux seulement conclure
de la que vous imposez donc h Dieu, quand
vous prétendez qu'il n'est pas en votre pou-
voir de ne plus rechercher le sujet criminel
de votre désordre, ot de vous tenir au moins

pour quelque temps, et pour vous éprouver
vous-mêmes, loin de »e» yeux et de sa pré-
sence; car, encore une fois, vous retiendra-
t-il quand l'honneur voua appellera? Avec

quelle promptitude vous vurra-t-on courir
et voler au premier ordre que vous recevrez,
et que vous voua estimerez heureux de re-
cevoir? Quiconque aurait un moment ba-
lancé serait-il digne de vivre? Osorait-il pa-
raître dans le monde? N'en deviendrait-il pas
la fable et le jouet? »»

On peut juger par ce passage de tout l'art
et de toute l'habileté du l'orateur à com-
battre les mauvais penchants par les bon»,
et à chercher sel ai rats dans te* cœurs
mêmes et dans les habitudes de ceux qu'il
instruit. Avec quels ménagements il lus re-

prend I Avec quelle adresse il les circonvient
en quelque sorte et les met dans ses inté-
rêts, on faiaant appel h des sentiments dont
ils s'honorent I Comme il sait en même temps
HhVurer délicatement l'amour-propre le plus
légitime du roi qui l'écoute, et lui offrir un

éloge d'autant plus délicat qu'il est moins
direct I

Avec tant de tact et de convenance, le P.
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Unurdamiir- nu pouvait manquer «la réussir
j |,i 4>mu-ilo LouisXIV,i|iii niinnil en mémo
tempsla (fit'-li'- i Inn. s li* ailes et In discrétion
(I i:i> les iu,iiiii''M'S, Hourdaloucavait cela de

liariiculicr, qu'il incitait toute la délicatesse

CALMKT(Dom Air.rsnA – x.tvnnl esti-
mable,ilO'll la vaste érudition et |(i bonne
(ni ne sont malheureusement pas toujours
sdiile-iues par uni' critique bien éclairée. Ou

ilil i|>ic Vollairn cherchait dans les traités <lo
ilmii D'iliiu't des ritijt'fliou.ot roulre In foi et
\f< lui empruntait so'is s'embarrasser des

i>jio'iscx. boni Ciilmcl mourut fil 1737, il
l'ulibave du Sihones, après Avoir comjiosd
)>inir lui-iiiOuit1 colle épitaphe

Uio jm:kt
Fnvri'.n Ak;i«tmis CALMKT

Nvhonk LoriiAitt s,
Kki.iuionk Ciimstmms,

I'iiik, Kom. Cvtiioi..
PnOfr'KSSIOMKMoNACIIlS

AlllM» MIUHK,
Lkci • sHiiwi'M, omavi;

l/rn.oi hkak.

Kxtptclo ilnnrc rrnitit immutatio mm.
Ytni, Domine Jtmt.

Amen.
Le Mclionnnirr île In Bible île ilwn Cnlmet

m\ un ouvrnpi' In-s-iilili1 et l'on iifiil pn-
rnro proStli'i' ln>niicou|>«Iaiis l'i'liiili1 ili>•••«
l'ommtnlmrr* sur l'Ecriture tninte. Il |»\il>lia
vri* In Un do un viu un Truite île* upunri-
tioHt(•iii|>rcinld'une cxce.iNivciTiMliililp.On
lui ro|irorliii aussi d'AVuii- trop nOgli^ suit
«ivlc.

CAMPANI-F.l.A(Tiiomak), – r<-linirux do-
minii-nin, célèbre par ton iilopir toiuntu-
niito inliluliWi Lu cité (lu toUil, dont
M. Villettimlcllo et niailnmc Lmii^o Collot
ont|>ultlit*récctuinnnldi'ux Irnduclio*)*.C'i*-
tail in i-siiril Artlml, «mi |m.«.<tiitiinéde Ia
.,il Il'1et na In juxtica, "Ii 1lUlillillnné Iruyi'HI»'et de Ia justice, imiU oy»nl trop pi<u
le tact di-s ronvi>nnnf(.'S ut no surhnnl |M»»
ri^k-r son ti'lv. Aussi si- lit– il des en'ioini*
ini|ilncohl«'s el eut-il UsoulTrir pt'iidniil
vingl-icpt an» tout cetpiu Ia in^cliAncoi^ d«s
lioiiinuvspeut inventer il'Alrot-itr's et tl» tor-

t'irri. Legrandtort •!•> l'oiii|NHti*lln ••lait de
r^ver pour les homme*dégradés par le p^-
clit1originel tut ordre de clime» i|iti leur si'-
rnit ApplicAbles'ils étaient pAifaits, cl c'est
|>nrIII que pochent et pérliuiunl i-lcriiollo-
itirnt |p.«utopies socinlislo». O>i kx réfutera
loujoiirs on leur disnnl C'est trop beau I Kl
fi t'iïol.tm peut voir «lunoire lemp»>pu<lux
|tlus entlioiisiAstes proueurs do lu fialerniié
universelln ne peuvent s'uvrorder .«euleinent
ileux ou trois utisemble. La religion seule
|wut Apprendre h l'homme qu'il nu doit rien

»'N|iproprierici-lm.t, puiMpi'il n'einporte rien
vec lui dans Ia tombe, ipie la eoiisi ienre du
«s crimes ou de ses vertus. Seule elle peut
fvuder sur l'Abncgalion ut lu dt}»intéies»o-

d'un vieux courtisan au service, non pas du
son Ambition, car il n'en Avait pas d'autre

i|iit' d'aixmuplir .«ni devoir, mai* (leva cha-
rité, et ilu Unit lu xèle d'un Apôtre.

c
nu-nl la communAulé iI<menfmil» de Dieu,
pt r'esl en qu'elliMi fiiiltlaiis seti monAflèn*
Un soul homme a compris le vrai xocinlisme
CAlholi|ue, et a pu n'-Aliser da*i* le monda
l'ussorialiou spiriluelle ei Irinitorelle des
lionimes dans une L'ommunnulc d'éludé et
dVlfurls ver« lin bul commun rel liomm*
se noinmnil Ijjninc de l.ovoln nom ipii fait
encore frémir et trembler lus ennemis de
l'Kjçl *e. La commuiiaulé entre lu* liominoi
A é:é, dès le.« i*r«-riii<r.tsièrlcs et «le» les
premiers jours un rbrisiinnisme, l'idéal de la
perreflion sociale; nnii* les hérélii|ues el les
t'Atboliques se tout sépares riulu-alrmeiit
ç|iinnt au principe de lit réalisation de cet
idéft). Les liéréliqueN voul.iient lu coinniu-
liAiilé des brûles, les rnlholii|uc.< aspirninnt
a Ia communAulé des Anges les uns vou-
laient faire de lit terre une mangeoire com-
mune, les autres un oratoire el un couvent
les ii'is disaient, comme Kuus«eAu: L'homme
est Imhinaturellement, cl c'est la civilisation
qui le dégrade les autres L'homme est na-
lurelleiiivnl mauvais, par Miile de la dé-
chéance originelle, et la religion seule l'eut
le rendre meilleur, en lui iui|>osanl l'ofmé-
(Caliou et le .«Acrillre. La euns<a-ratiou du
droit di- propriété a été dès l'origine le seul
moyen il em|»u<-lte.rles hommes de s'euln-dé-
rliiier comme des lié les sauvages, en met-
tant des bornes û réalisme de chai-un, rt si,
maintenant plus que jamais, l'égoUmi' su
gonile. et bouillonne, te u'ett |»as Il' moment
do briser ou do lever les digues. ('aui|ia-
nella, comme bien d'autres rèvetir<, nu rmu-
preiMit |ia« ces triste^ vérités, el crut souf-
frir pour loijustice pendant qu'il n'élail quu
li%mnrl.rr de ton ignorance el de sa pré-
somiilion. Mirn cependant ne saurai! justi-
10llll'tioll, Ri""

cl'pelldnut \1(' 4&urait lur
litlier les auteurs des tourments qu'on toi lit

soullïir. el un na .«aurai! les attribuer à l'in-
clémence dl! l'auiorilû ei'elésia>li«|ue, puis-
qu'il dut sa délivrance au |tapr lui-même, et
fui acrueilli il Paris, où Il »• réfugia, |»ar les
bienfails du eanlinnl de Iliehrlieu. Il v mou-
rut en ll>:tU.Agé de sdisaute-oiue ans. Il a
laissé quelque* npusrule» Milles «eieuees et
Ia p lésie el l'un pi ut résumer en ee> mois
Imitée qu'on pourrait dire Mirlui Ce fui lait
savamI incomph'l, un philosophe incompris
el un poète malheureux.

CAMUS J.Ki. – Jeau-Merre Lu Camis
éve»pu- de Itellev, ami de saint FrAW.-oi*«le
Sale», a cssAvé d i ompu-rir|Mtur h 1 religioii
le domaine de la lilléralnrv jrof.iue, Celait
un esprit lovai et haitli, qui ne croyait |ms
iiu'im remédiAI n*wt aux désordre* vu le»
\1"'1111r"I1,Ó,Ji¡\Iucrit~it II\IX,(11, abux ~11dissimulant il remit «outre les abus d«
l'utiil monastique, et fut accusé, par cuu&qui
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étaient intéressés à la conservation do cos

«bus, d'avoir voulu détruire I;» religion eu

COMsé'juiMire d'un serment prêté par lui,
à eu

qu'on prétendait, dans un coneili.'iWule se-

cri'l tenu à Morlïontain • calomnie que lu

zèle et les vertu*t'"|>isci>j>nli's de l "c*vô>1 1 11•d>!

Jlelley ont suffisamment réfutée. Je.ri-I'ierre.

Le (Vilnius, dans son vif désir d'-mener les

jiiTsoiru.'S du monde à la connaissance cl
h

l'amour des vérités chrétiennes, a in peu
Irn i sarrilié, da "S ses Ivres, au ma ;\ais

goût île son siècle. Sou style est vil', loto,

brdlanl, niais déparé souvent par dis jeux
de mots puérils, et surchargé il une ériidi-

tion mal digérée. 11 aura l du mieux profiler
de ses rclatio is avec l'illustre évèquede *lc-

liève, pour prei dre un peu de son immor-

telle simplii ilé et tl;« s gr.ïee sans apprôis.

Voyant que les £w.)s du monde né, i^a eut

pour les romans la leeliir.t d •* livies de

piélé, il eut lin :é lieuse idée de pru.:her lu
morale dans des roinans, et en composa plu-
sieurs qui eurent du succès dans sou temps.

(*'«/ Homa..)
K i voici les principaux litres Dorothée,

P.tris, 1(121. – llyitcinthe, histoire catalane,
in-8", P.uïs, 1027. Les spectacles il ''h'trrear,

in-8", Paris, KiH). – A/cime, relation fii-

nos'e, in-12, Paris, itVJa. – Sj:iridi(in, un

IViiia liori'ted'1 l'Ap »min, i'i-12, Paris, 1G23.

– Alexis, in-8", Paris, WÏ2.
CASAS (I.\8). – Barthélémy de LasC.asxs,

évt>t|uodc Chiappa, dans l'Amérii'i1 septen-
triun.de, auteur d'un méinoiiu !iistorii|iiu
intitulé De /« destruction il, s Inde», *•.•fit

le défenseur des ludions coitre la lerO'-itû
des aventuriers e.sixi^iioU, et vint lui-iu 'uno

plaider leur cause, qui était celle de la ivli-

gion et de l'Iiumn'iitê, devant lu roi d'Ks;i:i-

gne. La philosophie du siùi le dernier a voulu

rejeter sur lit religion des crimes dont e lu

ne pouvait pas même être le prétexte, comme

s'il y avait quelque chose de commun entrec
les enseignements de la charité ci des a :les

iiispiiés par la grossièreté, la débauc ie et
illSpil'ús ne la ~ossil:I'dé, lui-l'amour de l'or. Cepeudunt .Marmoutel lui-

piéiiu-, dans son roman des Inrns, a rendu

justice à l'humanité de Las Casas, seul vé-

ritable représentant du In religion parmi ces

peuples opprimés. Cet Immme de Dieu, après
«voir consacré il leur défense tes plus hé-

roïques efforts, se démit de sou éveché, et

revint délinilivemont eu lis|>o^ue, pour n ù-

tre plus témoin d'un mai qu'il ne pouvait

empêcher, et qui lui déchirait le cœur. 11

mourut h Madrid en lîiliO.
CASS1EN. (Voy. Pèhks DU désert.)
CÈSA1HË, ou CfcsiHius, frère do saint

Grégoire de Nitzionze, médecin célèbre el

philosophe chrétien, eut la magnanimité dt

défendre la religion contre l'empereur Ju-

lien lui-même, dans une conférence publi-

que. Julien, qui, comme- oi liait, se pi-

quait de modération, soit qu'il eut reconut

combien les persécutions avaient accru ci

favorisé les kuccès du clirislianisinu soi

qu'ayant reçu lui-même une éducation chiéÚ'

Muuue, il eût subi comme malgré, lui l'i î

flueuc« du doctrines de miséricorde et <h

douceur, Julien, vaincu pnr Césarius, lui

pardonna, ce q li était, pour un sophiste, le

comble de la générosité, et s'écria en 'e cou.
(îédianl Heureux père! malheureux c>-

i'ants témoignant i »;» > làcoudiM'ii il estimait
Ci's.iiins ci sni t'rei'c <iré.;ï>ire, et i-outbir-u
il eiV déliré les ameiior à lui, et tes gii^int
à sa cause.

(lésariws a laissé |»lusi(>urs nuvrn.îos qui

ne sont pas parvenus jus. |u'à n mis; I.-s IHu.

Âh/icv qui lui sont attribués, dans la llihlio-
</(i7/i(r des l'i'rrt, ot qni mit élé é^aluiin-nl

aliiiluiés ji saint (iié^iircili- Nazian/e, ét;t'H

d'in écrivain «non .-ino beaucoup plus récent.

CANTlCjl'K. – Le eanlique, da''s son nri-

Ki-ie, se co l'oid avec l'o;ie, et leurs deux
rioni-* *ignilio'il la mèine cho-o. C'est lVs-

)iression ij'un seniinieiit élevé di? l'rtme, des-
tinée a être chantée. I/ode, à son ori;;iiiH,

était ossenlielliMiient r li^ieuse, et il serait
diili.ile emore de lui faire |;er;'re ce c »: ac-
tèri' sans la priver de ce qui l'ait lonlç sa

force, c'est-à-dire de l'enthousiasme. [Vuij.
Poi:sii-: i.vuioi :k, ()»k, I'smmiis.)

l.e iiiiiii île psaume su ronl'ond égaleiiicul
avec celui d'ode et de c;:iili|ue il n'y a cu-

ti" |.s trois mots que 1 i diiVérence «les Inn-

gués où ils preiniecl leurs racines, cl tous
trois M;j;n lient é^ahMiicnt ciiiiutu. Le imiii

il- p>aii!iio est lesté exclusivement consafre
aux poésies lyriques ut prophétiques de Da-
vid le nom d'ode, consacré; p.ir la poésieie

grecque, convient mieux ordinairement mi\
sujets p.ol'iit'S, el le nom du cantique. t*sl

li ;b'luell; iiK'iil alVerlé, aux coiiipositious rc-

li^ii u>-es ai1.' ompa^ni'es de chant.
Les ca .îliques, che/ les Hébreux, étaient

consacrés à l'ai.liou de grâces. Il nous un
resle deux d..1 Moïse, qui

sont des clk'fs-

d'uuvre, l'un improvise après le passage île
la nier lionne, l'autre composé après la

jiro-
niul^alion di: la loi, et formant commeI C'pi-

lo^ue du Deiiléronomo. Le premier respire
lVUhousiasme du trioiii|>he et l'exaltalioi

do la foi jamais la poésie religieuse ne dé-

ploya plus de grandeur et ne s'élança nvi-c
plus de force l'inspir.itiou lyrique est1

sou comble. Quel spectacle en cllVt la

mer Kou^e est couverte do débris connue

«près un naufrage, el co qui vienl de périr
lit, c'est tout u il pe:iplc de \> irsécuteurs pri
d.nis lus eaux commo dans un tilel immeiiK1.

Un seul instant a porté lus Israélites de l'ex-

trémité de la crainte à toute l'assurance île

la victoire. L'ombre do la colonne de nuées

plane encore comme un voile funèbre sur le

tombeau mouvant de l'Kgyuto entière. Vais

le jieuple élu, sauvé du I esclavage et ilu

Slaive, est environné d'une lumière rcspliii-
1 issuntu C'est alors que l'< sprit du Soi-

gueur s'empnre de la prophétesse Mari'1;
elle saisit lu tympanum, dont les sons préci-

pi tés annoiieenl la joie elle s'ii^jprôle a «•-

i couipagii< la voix de >on frère, iluise, de*

t bout sur un rocher qui domine iouto la mer,

t commence alors d'u'tu voix retunlissante,«l

tout le peuple répète à mesure qu'il lu*

prononce, lus paroles de son cantique:
« Chaulons «u Seigneur il a uw^uillqn»*
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iiiciil lait éclater sn gloire il n renversa

il;iiis In mer le cheval cl le cuvai or.

« Ma force t't ma Idiuui^i', » est le Sei-

mi.-ur.el
il s'esl l'ait moi salut. C'est lui i|in

Ul un» ) Dit' i-l jr- lo nhniii rai i c est lu

Dii-ii di« moi) père. et je l'exalterai !»
n

Voilà If d-hut et la déd cace «jt- Iode sn-

cn'-f l'enthousiasme .v est niolivô |>nr l'é-

|>'v'r- rapide du sujet. Tout plein encore il:

|\ "ra'il-- ailiompii vii-nt Je s'accomplir, lo

l |,?|ilu-le i-n parle aveu mu- sorte •!<• saisis-
si-ini-nl. Toute cette arme innombrable,

imite celte bruva-ite cavalerie, vioiieul do

disparaître h la fuis rniiuin- un seul homme

cl mi seul c'ieval abîmés ensemble. Kn pré-
sen.v des éléments soulevas, toute gloire

iiii';ai'e s'anéantit, et c'est In puissance do

lieu seul tpii éil'ile avec mnguilicenuo: Gto-
rimtf n:iin iiKHJliificiitlls c»l.

l/ain»1 du prophète, abaissée et commet
iiHsvilio deva-it tait île grandeur, se relève

tout à coup pleine île ( Oil'l'iuee, et prend 1rs
iiili-s il' là rccoii-wiissaiii-i' et île l'amour

iioiir s'élancer vers relui qui
In suhje.guo

iiar si's merveilles « l'oun|uoi rraimlrai'-jO
i!e le j;|oriiier ? N'esl-il pas monDieu? Poin-

quoi n; l'exaHci-nis-je pas? N'e>l-il pas le

Dit-.t de moi père? » Aiisi, dans le début,
o •> trouve deux m .uvemenls «lisli-n Is l'ad-

iiiiratiu-1 et ré;>ouvanle '|>ii abattent la re-

ncniiissanfi.- et l't«n!ii«>;isiasnuï i|iii relèvent.

Tout lo sujet et toute la l'orme «lu rauti<|ue
sont m. nonces et v font pressi.nlir dans lo

ililnit, et l'on peut remarquer ici tes nnnlo-

gUisdis trois genres principaux de la poésie:
le ge'ii-o épiipi", le genre lyriipie i-l le genre

dramatique. Peut-eîro l'nutlrait-il placer le
giiirelvriipie le premier, comme;;euôraleur
ik-sdoùx autres. <>uoi qu'il en suit, il l'.iul,

iliius les trois genres, r.oninieueer par une

exposition du sujet i|ui conlieirie les élé-
ments du poëme i-nlii.r el les grands niui-
trt>c n'v iniwiiioe'U ininais.

Apres l'exposition et l'invornlion. le récit
lonuiieiii: dans riVmpée.et la lonan^e dans
10cnutiqup. C. Uo loua-ige doit Olre tirée du

fimd même du sujet, car l'ode ou le canli-

i|uusout l'épopée du sentiment, qui ne doit

pas s'écnrler de son oli.et. l.e poélo lyriiine
ne raconte pas les il il Us voit et sup-

pose ime nous les voyo-is aus>i, ou plutôt
11l.iit passer en nous l'esprit ipii le douiiii.
i-t les tableaux (lui frnppcnl sd pe isèe nous

«ppraisseut rcllélés par la puiisio de ses pa-
rolrs.

Voici comment Moise citro nu inur do
son sujet et nous lait revoir les grandes scè-
nes du passage de la mer Itou.^e

« Le Seigneur est comme un domine de

guerre, et lu Tout-Puissant est snll nom. Il

a poussé dans la mer les clinrs do lMinrno'i
et son année, l'élite des clu-l's du nu d h-

(J)l>te,a été submergée da-is la mer Hou,;»1.
« Les abimes lus ont couverts, ils so:it

descendus nu fond comme uni pierre. »

Ici lu sujet s'agr.iiiUil c'est, pour ai-'si

dire, une seconde exposition plus détailléeo

que 11 première, du un premier récit nbré.;e
tueur* \fu l'ftduiiruUou. Ou seul que l'esprit

s'pmporo do plus en plus du prophète, d'a-
bord cssoullle et comme anéa-ili par In gran-
deur des choses qu'il avait à dire.

Après le premier tableau qui lOiumenco le
ca'ili<|ue, l'admiration du prophète et sa re-
connaissance gVxhnlu'tt encore « T« dinile,
Sei;< leur, s'est montréegrondedans «a f n:e
la droite a frappé l'i-inemi dans lu inuliiludi:
de l,i gloire! tu as rciwrsé. tes adversaires,
tu as envoyé la colère qui le» a dévorés

connue une paille »
Puis le récit rei-ommcire plus complet

celte lois, et plus circonMaucié, mais peint
avec tant de vivacité qu'eu quelques traits
il iin-l sous nos yeux cette .scène immense et
nous ngitu tour il tour <l espérance, de ter-

reur, d'épouvanté et de joie.
« Au souille de ta fureur se sont rassem-

blées les eaux; l'o i e lluides'est dressée,
les ikux abimes se sont n-ssetrés au milieu
de la unr.

« 1/euieini n dit Je les poursuivrai et je
les prendrai je partagerai h-s dépouilles,
moui'iine eu sera «"livrée; je tirerai mon
glaive-, et mam.ii-i les tuera

« Tt.ii vent a souillé, el la merles a recou-
verts ils ont été submergés comme un

ploinli dans les eaux iinpi'lueuse.s.
Oi peut remarquer la gradation de ces

trois inities du tableau d'ui si g«-andinira-

!)• lViiouré d'abor.l, puis le simple récit,
puis la peinture détaillée: l'esquisse «l'abord,
puis le desNiii. puis le tableau avec toulvs

ses nmleurs, et les sentiiue "ts suivant dans
leur expression une gredajiim pareille, et

tVlaliiut comme des ai-plaudisseinenls adres-

sés ù Dieuaprès chaque manifestation nou-

velle du miracle «'élébiédans le easitique.
« Qui e-t semblable a loi parmi les Torts,

SeijAii. ur?Q.ii est tomme loi ma.^niliquo in

sainte é. leiribh- el digue de loiiAiiges, el
faisinl des choses mlmuables?

« Tu as étendu ta main, el la terre les u

dévores. »

La leire est prise pour la sol personnifie

en quelque sorte, et la unr esl aus>i cum-

prise dans cette dénoiinialio-i générale.

Ici liiht, par i e résumé gra-uliose et fait

eu «leiu mots, la nremièie partie du cana-

que, qui « oniieiil le récit «lu miracle. la

y. couilo le prophèti; lire de ce mira-

cle .les rnn^'qui'iic S pour l'avenir; il y

trouve des nu -tifs lit. foi • l despéraice pour

le i euple lu triomphe sur les Moabites, sur

les Kdomilt's el sur les Philistins est assu-

ré, puiMiuu Dieu combal avec les enta- ts

d'Israël. Moïse ra «»'ue d'avance leurdtlaile,

puis il leur envoie l'épouvante comme une

malédiction, el promet aux succès 'le son

peuple l'éternité de Dieu lui-même.
« Le Seigieur refera «laiis I eterni'iï et

au delà » h\perb«ii«' d.ns le génie oriental.

Ou'y a-il nu nelà du jVlernilé? l'éleriulo

toujours. M:tis pour peindre l'inlini «le du-

rée se succéilaiil sais cesse h il

i'iiul bien que
lu poêle se «ervo des images

empru itées nu temps.

Il résume etiun tuut son cantique »-n •«-

pli.juimt lu *cn» du mol o*cc«»«r, ««tiploy»
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mu premier verset, par celui lYrqurt, qu'il
applique à IMmrno'i, et il nomme iri le roi

d'Kgvptc, pour faire comprendre qu'il s'agis-
sait di> lui ail commencement île l'ode, lors-

que Moïse disait « Dieu a renversé dans la
mer In cheval et le eavnlier.

« L'homme n cheval, Plia mon, est entré
dans la mer avec ses chevaux et ses chars,
et li« Seigneur a ramené sur eux les eaux de

la mer. Mais les enfants d'Israël, pendant eu
Icmps-IJi, l'ont traverséo à sec eu inarcliaiit

au fond de ranime. »

Alors le chtiuir des jeunes filles et la pro-
phétesse Marie reprennent au bruit des ins-
truments

« Chantons nu Seigneur! il a uiagnifkiuc-
nient fait feinter sa gloire il a renversé dans
la mer le ehevnl et le cavalier 1u

Tel est dans le texte, que nous traduisons

littéralement, cet admirable cantique, un
des chefs-' l'auiyre do la littérature des livres
saints. Il est dillieile de faire passer dans le

génie de notre langue tout ce que renferino
cet admirable chant historique et religieux
d'un peuple et d'un temps si éloignes du
nous. II existe plusieurs traductions en vers
du cantique de Moïse, et aucune ne nous a

paru répondre à la grandeur de l'original
aucune surtout ne reproduisait cette exalta-
tion propli tique et cet enthousiasme d'une
foi qui croira désormais tout possible. C'est
ce sentiment entraînant qui fait la plus
grande beauté du cantique aussi est-ce là
seulement ce que nous avons essayé de re-

produire, en nous bornant u imiter ce qui a
été jusqu'à présent assez malheureusement
traduit.

Cantique de Moïse après le passage de la mer

Rouge.

Consacrons au Seigneur les citants de la victoire
II utiiperbt-inent l'ait eclatet sa gloire
II s'est levé pour nous arme connue un guerrier,
El sa main, commeun piége, oimatil la nier profonde,

F:\il trébucher dans l'omle
L'homme avec le coursier!

Les chars du roi d'Egypte ont roulé danl le gouffre.
Dieu vient briser les fers île sou pi'tiplc qui souffre,
Ha des oppresseurs déjoue Ict complots
Les chef* île Pharaon, Ions ses hommes de guerre

Dieu des forts, gloire à toi Ta droite est invincible.
Ta colère a patte dévorante et terrible
Ton toulHe était présent, la vague s'arrêta
L'abîme avait compris l'arrêt de les vengeances;

Notre ennemi disait Mamain n'a qu'à s'étendre;
Je les vois, je les suis, marchons, je \ais les prendre
A la pointe du glaive ils seront tous comptes t
LiDsulentparle encor. Dieu souille, la mer gronde,

Et comme un plomb dans l'onde

Ah conduis-nous toujours, et que la terre tremble I
Seigneur, nous braveront lous les peuples ensemble.
Les géants pâtiront en nous voyant marcher;
Et lorsque nos rivaux reviendront de leur crainte,

Lancés comme une pierre
Sont tombés dan» les flots.

Comme des murs immenses,
L'eau jusqu'au ciel monta.

Ils sont précipites.

Sur ta montagne sainte
Qu'ils viennent nous chercher! 1

Pharaon*,voismnrlcW,venez, roiilet on foule
Vue vaguevousprend, puis avecvouss'écoule
Maisdu|>i'U|>lechoisi le cielgnnle les jours.
Voirecendre à nos pleilscommeun limons'entasse,

l-'no éternitépasse,
Kl DieurognetoujoursI

Dans cet essai d'imitation, nous avons
omis quelques répétitions fort belles dans
l'hébreu, et nous avons un peu changé la
construction de l'odo pour satisfaire aux

exigences du goût français, qui veut toujours
qu'o'i garde pour ln lin les images les plus
saisissantes et les traits les plus forts. Nous
n'avons d'ailleurs pas besoin du dire que
nous no le donnons pas comme un inolùle,
in lis simplement comme un exemple.

Le seeonl cantique du Moïso est d'un
mouvement bien différent du premier, et
ces deux compositions peuvent servir h ca-
ractériser deux manières de traiter en poésie
lyrique les sujets les plus élevés. Dais rune
l\'I'i'lue Il.'8!lul'ets 1(15l'lus ~It'vcjs, Inrreot l'linel'inspiration déborde commet un torrent qui
rompt ses digues, s'élance h bonds précipi-
tés et entraîne tout sur soli passage dnni
l'autre, elle roule et se déploie nvec la ma-

jesté et la tranquillité d'un grand fleuve qui
réfléchit h la fois dans son cours la facu ne-
cidentéo du ciel et les passages variés de ses
rives. Le cantique que nous venons d'ana-

lyser appartient au premier genre nous
avons II voir mainlen nt un modèle admira-
b'o du second, dans le second cantique de
Moïse qui se trouve vers les derniers cha-

pitres du Dcutéronqmc. Ici le prophète a

changé de rôle
toujours médiateur entre I*

ciel et la torre, ce n est plus au ciel qu'il ra

présenter les hvmnos de la terre, c'est ù la
terre qu'il expliquera les volontés du ciel;
nussi s élève-t-il plus haut que les cicux vi-
sibles, et, comme s'il était debout au pieu1
du trône île lit vérité éternelle, il adresse
ses enseignements a la création tout en-
tière

« Cieux, écoutez co que je dis, que la
terre entende los paroles de ma bouche.

« Que ma doctrine s'accroisse comme la

pluie que mon langage coule comme h ro-
sée et coinmo les gouttes d'eau sur les ga-
zons.

« Parce que j'invoquerai le nom du Soi-

gneur; donnez la mognillcenee à notre
Dieu 1n

Voilà le début, l'exposition et l'invocation.
Le début vous élève au point do vue du

poêle et vous rend raison du son enthou-
siasme. 11 parle do la part de Dieu, et la
création tout entière doit Aire attentive.
Son apostrophe au ciel et a la terre est su-
blime, parce qu'elle est sérieuse de sa itnrl.
Tout autre qu un prophète serait ridicule il»

prendre un ton si élevé.
Que ma doctrine croûte comme la pluit:

cette expression poétiquo peut s interpréter
du deux manières premièrement, il peut
litre question do ces pluies qui commencent
doucement et vont en augmentant toujours;
secondement, on peut attribuer a la pluie
elle-même la croissance qu'elle donne aux
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ninnti-
dans la sévo cl**»«|iiellvaicil? passe

^licMiicnl, «le sorte quelle grandit nv«c

],“ liiif ut so niullipliu avec leur* feuilles

"l leurs iK'iir». Peut-ôtro les deux ions

(itnifiil-ils dunsla pensée ilu poiUe et no

si.iviit-ils, par leur concours, nu
rendro

b comparaison plus riche ut 1 expression

•lus belle.
\r*s (0 début, le poêle commence a ra-

n.iiiVr 1rs bo-ités do Dieu et lus iniquités do

son peuple il fuit tonner sur Israël prévori-
caiHir fi* menaces do Jéhovoh dans ce

ctuiliiiuedogmatique, lu prospérité est moii-

in1' comme un écueil |>our la suisse,
et la

douleur comme un remède à la lolio du po-
lié.Dieu punit pour guérir, et frappe parce

nn'il est telle est la profonde moralité

uni ressort des belles images que Moise em-

ploie iliius ce cantique.
Dieu s'est irrité, pareo ipjo ses (ils et ses

lillcs l'ont provoque, et il a dit Je leur

ciitlnnii mon visage, et je verrai comment

ils liniro-ti. »
Ainsi Dieu nu s'irrite quen raison même

,lv son itinour, et l'on se rappelle ici les

lu-Iles ut touchantes paroles que I liglise,
dais smi ullice de la semuine suinte, met

ilmista bouche itu Sauveur su plaignant avec

un. iimèrotendresse de la U«hi»on do Ju-

(|,i< Si un nuire m'avait olfensé, je l'aurais

Mi|i|Kirtésans mu plaindre mais toi dont

lYi.ncétait unie u mou rtmo tu autrm, ho-

muunanimii, dus meiu et notus meu$l Cest

ahM que l'Eleniel est ollonsé par son peu-

ple, par ses enfants, flUi et filia. Et que fe-

ra-l-il pour les punir? Voye*-I« il au cou-

vre le visuge dus deux mains, comme un

iN'i-equi pleure il se luit, et il les aban-

donne à eux-mêmes 1 Lux mulheureux se*

retinsse* punis Je cacherai mon visage et

it la regarderai mourir; car Dieu nous vuit

lot.jours mémoquand il se cache. Quelle

grandeur dans cu silence de Dn-u, |»olienl
pane qu'il «st éternel I et comme il nous

faitbien entendre quelle est la nature de an

colèret Quand Dieu veut punir, il uagit

in», il su retire. Sentir son action mémo

lorsqu'il nous tourmente, c'est la vie mais

ne plus le voir. m le connaître, ni le senlir,
c'est la mort pour les individus comme pour
les nations.

Vous m ave* préféré ce qui n était |ias
Dieu moi je vou» préférerai eu qui n est

pas un peuple, et jo vous rendrai jaloux
d'une race insensée. »

Des traits sublimes apparaissant, h travers
ci'» iiieuuces, comme des écluirs dans les

nuées du Sinai. « J'ai parlé} où .on'-ils? »

•lit le Seigneur, dont la seul.: menace a dé-
voré ses ennemis et ailleurs il lève la main
«uciel et jure par lui-iu^mo que I éternité
rst à lui Levabo ad emium manum meum, et

dicMH Vivo ego in vternuml 1

Après ce cantique dogmatique et moral,
imui placerons lus chants patriotiques et sa-
créxplacerons et chal1iSl'I\trlo'itlllulI lut-cré» do Débomet de Judith, les doux he-
miiies auxquelles il faut joindre Jahel, celle
rouimodont l'hospitalité fut si terrible. Com-

luenvons donc i>ar le cantiipje du Déboru.

« Vous qui, parmi les enfants d'Israël,
ave/, volontairement exposé voire vie aux

dangers, bénisse/, le Seigneur I Kcouli-z,rois,
princes, pnMcz l'oreille: c'est moi, c'est moi,

qui chanterai le Soigneur, qui ouïii'di mes
chants au Dieu d'Israël. »

Ainsi Dcbora s'adresse d'abord aux hom-
mes de guerre dlsrubl, puisqu'il s'agit d'une
balaillo gnguée par eux, puis aux rois et
aux princes, parce que lu «Inile de Sisnro est

pour eux u;i terrible exemple. Hcurcuso

d'être, malgré l'iiillrmilé de son sexe, admiso
à gouverner lu peuple do Dieu et il chanter
les louunges du Seigneur sur lu harpe des

prophètes, elle s'écrie deux fois avec admi-
tation C'eit moi, c'e$t moi qui chanterai le

Seigneur Puis elle rappelle les ancieiims
merveilles de Dieu, et dit comment, après le
miracle du Siuni, après les triomphes de

Samgar, dont elle rattache lu nom h (•lui do

J.iheT, qui était probablement su parente ou

sou i'Iiée; comment, disons-nous, après
ces jours, les hommes forts manquèrent en
Israël

C'esl alors que se leva Déborn, et le peu-
ple tle Dieu eut une mère Parole sublime

de la pni t dune femme qui gouverne Ké-

giier, pour elle, c'est être mère elle com-

prend le pouvoir comme Diuu exerce sa pro-
vidence.

Mais Dieu réserve son peuple à de nou-

veaux tombals: il a renversé lui-même les

itortcsdcs ennemis. En avant! braves d'Is-

raël j prvnes le
bouclier et la lame Chefs

des légions du Seigneur, ne rougissez |>«k
de combattre sous les yeux d'une femme qui
vous aime, puisque vous èles ses enfants.
Cor mtumdilhjitprineipei itruel, dit la guer-
rière Dibora, après s'être donné lu nom île

mère du peuple. Il y a une grande habileté
dans cette parole. l.n faiblesse de lu femme,

distrait dam» l'autorité de la mère, et cette

autorité elle ne l'exerce que par une s.ii'ite

aiïcction elle ne dit pas Je commande auxx

chefs de l'armée, ce qui humilierait I orgueil
des soldats; elle dit i J'aime le$prince$ il Is-

raël, et cette nll'ection de leur mère i*»lpour
eux un encouragent! ni et une récompense.

Après cet exonle insinuant, la propliële«se

répète comme m refrain les paroles de son

début « Vous qui vous èles olfeiU volon-

tairement au danger, béni»»e. lu Seigneur. »

Ici nous la laissons parler
« Vous qui moule» les onagres a la robe

brillante, qui siège* pour le iugcnieiil, ou

qui marche* dons lit voie, parle* dite* où

ont ité brisés tes chars les ui s contre les

outre. et où une armée a été étouffée, pour

que nous y « hantions les justices du Ri-

gueur, et su démence envers les forts d Is-

raël C'est mainlenantquo le peui le du Sei-

gneur peut s'asseoir «ux porte» ou I ou rend

la justice, car il est roi pormi les |*uples 1

î Lève-toi, lève-toi, Débora j lève-lot, levé-

toi, et dis un i antique! l.ève-loi. Maroc, et

prends tes captif», lils d'Abinoèml 1

» Les IV-.1» s du peuple sont sauvés 5l«

Secteur a comhallu avec les forts 1 »

Quel enthousiasme guerrier quels chanta
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di> victoire! Les cris éloquents ilf>In poc'sio,
l'iiililj'haiilo se snoeèiîe "I avtv !"•! | *•• I î t •*• il.vtS

<• 1 li • i) If, cmilim' |i-s ci !als i!" l;i 1,iiio|i 'Ile.

La victoire est ivmpoiïée, • l I) l>o:vt, qui est
mit' mère, songea ses ("Mirils qii'1 la guerro

n épwviés. V.Ùo l'iil lu ri'Vin> île son nrméo

ti'iitiini'i.tiili',
elle noiiiiun 1rs tribus ipii so

smil(Ihliiun esi\ »-• 1 1 <• guerre,et llélnl toux
dus enfa-Us d'Israël <|tii .stisonl abstenus d'y
])ri"idro part.

« l.i'.s mis sont vomis, dil-elle ensuite, et

il; ont combattu ils oui combattu les rois

«1*4r.hniiiiin àTha'iarli, près des eaux de Ma-
pcddo, ot toutefois ils n'ont pas emporté do
butin 1

« Lo ciel n cnmbitlu conln; eux les élni-
Ips, rangées en hiitnillc, sans sortir do leur

place et s.'Ms ritrroiupru leur course, o:vt
l'iner. f't $H!1Si"I:'I'I'ulIlI"'o

Icul' CUUI'St',O:1t
lullé cOMlreSisiira

« L« torrent do Ci«o'in irnhé leurs cadavres
dans ses eaux, et l'esprit du toiront a dit
J'ai brou- In dépouilledesfort s.

« Les ongles d 's rh>vaux lo.iih/iie'il dans

l'impétuosité de l'in- tu i t • pendantqueles
plus puissants du l'arméu ennemie roultik"!t

dans les abîmes.
« Maudissez In terre do Méros, n dit l'ange

du Soigneur; ninndisse/ ses Imbilaiis, pairo
qu'ils no sont pas vomis au secours du S01-
gitunr, J« l'aid»! do si s bravesguonieis.

• Maisb^nic soit outre lo.s !'ciniuos Jahcl,
feninn; do llaber lu Ciitéen, et bénio soit la
tonte iiui lui sert d'abri I

« Elle n donné du lait h relui qui lui de-
mnidnit do l'eau elle lui a servi la crèino
dans In coupe des princes.

« De la main imioht' elle n pris le. clou, et
de la droite un liwirlcnu de forgeron, et, c toi.
sissant In pince du coup sur In lelcde Sisnra,
elle a frappe et lui a troué vigoureusement
la tempe.

« II n rouln entre ses pieds, il s'est nlTii-
bli et il est mort, et il palpitait h ses pieds,
où il gisnit expirant ot misérable 1

« ltegardnnl par In frnôlre, sa mère ce-
pendant l'appelait pnr des cris douloureux,
et du fond do su demeure 1H0 disait Pour-

quoi son char tardc-t-il donc h revenir?

Oui peut avoir ralenti la course de ses qun-
drig-s?

« Une de ses épouses, plus snge que les
autres, répondait nlors & m belle-mère:
Peut-être qu'il pirrtnge les dépouilles, ot
qu'on choisit pour lui la plus belle d'entre
les captives. On donne h 8i*nra, imiui1sa i^irl,
des vêlements de diverses couleurs ut dut
bijoux pour orner le cou de ses femmes.

« Ainsi nérissent tous tes ennemis, Soi-
gneur; mais que ceux qui t'aiment brillent
toujours comme le soleil à son matii »

Nous avons cessé d'anal ,ser, parce que
celle poésie, si magniliquoinent o<ïontnlo,
nous débordait H marchait plus vite quo
noua. Cette urandeur, qui tient aux iduos
re i|$>*iw*s, jointe A res cris de triomp ie,
neut-ôtre un peu barbares, qui sont In cou-
leur locale de cette u;uvie antique; l'opposi-
tion entre la mort de Sis.ua terrassé par une
femme et tes idées de la lbmiuo mùuio do

Sisnn.qni ost dojît pout-iMrn un pou ja ou«g
(In celtelii-ll • cuptivei|il'(Hi' ornit11 s 1 i 111>0
au vampiriir; les ni> iln'iloiiroux (I m
mère impiiite pendant ipi'ou le lui', et s'in.
ipiii't.iiil il 'jii do ie le pus voir revenir, (mit
cela aj >,.)11 <•1 ilauKéntn île lit l'einmi! aiilnnIl
ipi'.l relui il' lit |i|(l|iliél.>e maislu pilll'i'i.
ti>mi<jinlent. la liaine des élran^ers el la lu-
riMir du combat la rend 'lit insonsililo. tint
d 'iicales.sos do soi .no\i\ dont ellu no vem
vnii' que le doubla Iriniuplie. Kilo rni'oni»
avec complaisancel'action do Jahil ol l'ngri.
nie de Si>ara Les deruioios aigoisses île cl:(
li'imme, le sanr' i| li ( oui"du sa tète Irnvcr*

séo par u 1 clou, 110la tout point pAlir: on
dirait qu'elle veut rivaliser il'o icr,,ie avec
Ja'iel, aliu de partager la li:i cuiniueio coiu-
meiicemiiil île la vii: oiro.

Le canliqii;' de Jinlilh n'est pas d'ii'i«
moinss unbreéiii'i'ie il ooinmonnu nut
ciis d'une ville sauvéo, mêlés au bruit «!•*
tamboiir.s et des r.yiulmli'S. Judilli ivnl giJ.
ces au Dion qui le.iiiine les guerre.»e.01111114
on lue les soivçn'.s e> |<>urécrasant la lelr.
Ce Dieu .1éiabli son camp au milieu do *<>)
poujil •; quepouvait un misênible lieutenant
du roi d'Assyrie? Les onfints d'Assur ûliiicM
tombés des montagnes nomme l"s catarncli-s
ils arrivaient poussés par l'aquilon connut
des nuées leurs chevaux, ou s'nbreuvnnl,
tarissaient lus fontaines cl dépouillaient en

passant les collines d<>leur verluru; qun'xl
ils passaient en se serrant les uns coulreli't
autres, le* torrents étaient nrrôlés |Mir un*
diguo humaine ils apportaient la mort, l'i'i-
ceiidio cl l'osilnvage. Mais voilh que Di»u
lui-même prend le chef de cellu foriiiidalilt
multitude ut lu livre aux faibles mains d'ut*
femme I Ondoulnit si des géants oseraient
l'otluidre, et il est loml»é sans combattit',
vaincu par un regard lie la Illle do M.rnril

Parée nomino aux beaux jours du son ma*
rifl^o, elle «si allée lontlro des pièges «u chef
superbe; elle l'a pris connue un oiseau drti
les lilcts de sa beauté, puis elle a coupé h
to.le h sa viclimel1

mAdonni, tu es grand, malheur h qui »'é-
lèvnciiiitre loi pcuplo et contre loi: eiirppr-
son >o ne pourra juniai» se IKitlerdo l'avoir
vaincu.

Tu ns dit, et tout a été fait tuanonvovf
(on esprit, et toutes choxe» ont été créées, et
il 11'clpersonne qui résiste a ta voix.

« Le.i nionlagiies suroît arrachées <U
leurs fo ndoiiunts et euiiiortées avec leurs
I,'urll fO'ltI"I\I"l1b l" llIlllOrtllO. InlK'cnmnlefleuves le» rochers se liquélleront comnM
la cire devant tl faco mais nom qui lo
craignent auront toujours grands devant
loi. »

Puis la cantique so tormine par de nou-
velles ut plus terribles imprécations court
(os ennemis du Seigneur ut de son poupin.

S'il fallait comparer eH»»mblules onnl!qii<>i
que nous venons d'analyser, nous dirim.»
que ceux do Moiso nous pa,nissent les plm
siiblimos, celui de Déliorn le plus brillnn), <<
celui do Judith lu plus jialiioliiiuu et le plui
lier.

Le Nouveau Testament a aussi sas canli'
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,|m, «i, i it <mil le; plu» a ImirnMêft i|i< futile»

!•; |-ï • !•!••• >ai île, .jii« 1 1 1 • v ;i i I eux la l'Iiéra-

lii i> s':ii!i'| pi ne l'aire ( I i • » • !i la piélc mil

> n i liiif. Il 'ic *'n.;il |i!ii- in cil". I, • I • l'i'li1-

U.i'ii' ih"> illlilr! Ili ili' 1.1 pompe i| s cX~

j,n.»«iiiM'< !(• li'iiip" il.'f ligures csl passé, it

i, ,i il l'i'rliii ilu liin.: %' il<'» li'iiiinii's t • > 1 1 1 1 1 cl

«'l'V.'lllnliil illl M'Ill IIMII'llllll'i' «|i H II' |S ||||

l>lil nilant .li- llelli!é!ieiu, l.,i nr.'ii'lcitr i|cs

in\>|i'i'i'> -> 1 1 1 j > • li'll* ini'iil ici l;i piiJH>.i|i''it

il»- ! rui'1*, qu'un »lyle 1 1 1 1 1 « • •'•nniin- la ié.-

riii- i-i tu* nl«»**l •• rniniiio la fui Miiiil jiu\ iiiirr-

|i|i|i- illl Vcl'lte clc|"ic|. Nnns ll';ilcil> .s.'l'nllS

il'ilh- ii i I i h' llrlirtUrtUf. Ili II1 M ll/iujirtll de

|i"lir il'i lll|ii(''l T
MU' 1rs iJtnjiS i.(«s l||ci,|il-

uiimi> iar. | » > i r i' li'|n<T louies .t<s I > • • 1 1 1 r-
«

i)r ivs i;i ) 1 1( | tii'>. Joui i !i;i'|iii' mol exprimo

<l ,i I |iii' piirlu'ubiilc iiirll' lili' ilu plus pin-

|i>inl iIi- iuis ni v -l»'i i'S. il Liudrailcliviila •*

il s i'\jilii>i'ilii>i|s ri'hilivis iiux mystères i'n\-

riii'iiii'o. cl <v sérail Miiliidii ivnlo i|iic iiu-

Iri' m i j > I cl noire pus (jut nous uni Iraré,

Lit riHii|iiisilinii cl le i'i;iii1 «!.•«* ..ïuli pis

flhiclll (Ml Us.l.il' ili'llis 1,1 piimi'iw li,lise.

.Sitilll l'.till, «II >s UI.imIo »r> K 'ili'i-s, | ••<», 1 1–

iii.iiili1 iin\ li>li<!i>s c|i- sYiliiior iiiiiliii'ili'iii'il

]t.ir il s hymnes cl <• i 1 1 1 ( i • 1 1 1 1 • Il cmit

i(^i'cllcri|ù'iiiu'iiiii't'<iiiip(isiiiii'i i|c iv £i< !,•

lii' Miil vi'iiut' île ces liiiipM île loi jns.|u';i

Illill» J III. lis il csl p| >|i:tllle l|iti' l'ils.iv' (les

CAiiliijucs s'cla H l'ipi'lnr il,,iis riljjliM-, j,.s

|niMiiii'is rli.'inls di'slincs à l'iililir.iliu i il.»

t'Air-i liiiiiièncs vl <lns lii|è|s ni' si» sont pec-

ihis ipi'cii siiltijsniit >\o sici le en «ièili-iles

Irnii'ii'iii'iiinlioiis «tic. nssives. Ainsi le re-

ciii il île rmlii|iies i|u il on se m-iI niai-il -

liant (l>iii!t les rnU'vliMiies <•( lus as^i'.nliléeit

«le cuiil'iéi'it's, ne l'i'inonh! ^néie plus ImiiI

t|ih' lu wii' .siècle, cl tini'.iil iléjà lirMiin i|V.

tri' |Mii.oiulciit(' il niitililli' lit plu nrf il ••;

|mh'sji>s >lit:i| j| «e (riMil;tnsi> ;iwiiii iléjii vii illi

ri 'le supportant plus re\;»ini"i île la s:nne

rrilii|Ui< et ilu lion goril, il i moi is ipi.uil a In

fniiiif et ii r«\|ir. ssinii, le I'imhI iianl Imt-

j'iur.« nssurû rni.li'i.1 tonle l'iieiii1 par l'ext-

iiu"i île l'iiidiiiaire cl l'i\p|int!inlinii tlo N.N.
SS. lis

éve |ur*.

Il M'iiiil ù tiésirur <;uele-t p<ieie<ivraiment
cluvliciu cuiisacrnsseiit leurs IoJmis à la
corri'tliiri cl au lenoiivclleim'iil tlu im*eau-

li«|iic«; les plu ^raiiUit Uil. nls no seraitMil
|>iiil rapcli.ssc» par i:d Invail, et les plus
l'IIi Il 11'lll'lIssl: JI:II' coIl':IYllil, l'L It. l'III!!liiilùli'», lnrsin»'ils .«i'cxr-rci'i'.ii.'nl «la is ro

riiiicit UcI» poilu1pi ul-iMi'i! à se Ir <uvrr sa-
lisl'.iil* ireux-iuèinus,ii'i.sl ijiiti li'.s cauli-
•jiii's. lU'sIl'ii'.s ii ious les ani-s ut a ions lut
l'iJils, il .ivelil, pourtî.lmppuril l'nusruiile,
«u\ iiihtre.sriiit ul nu riilirule. rt'iinir loulis

I*'»<|iiililC-s quiluiil les mii'i es populaires
Hiinivi'i^o1», I.c plus lii>l oruiiuenl îles
plirascs, i|,i'is im rauliipii), «luit èln» leurl'
flirli'' l'i<xpre!i»ioii«luit i'Iiv i:u|i|i> su is iMru
janiiiis n'ilicrclico la uiilapliorc in* ilml j.i-
liuiis i>x|his«>|'unel'iuiM'i* linviic à t|es er-
reurs unà (Icscoiiliiî-Kciis il'inlcll ,U'in l.i<

|«t<lu(loit s'clmlicr à èire plus i Lui. iiiiis
ITi(cUque lu eatikliUtu liii-ii^ine rar il n'a
(>• comme co Uurniur. lu loisir U cupliquor

«n privée il'iilioi'il malroinpri*o,ci île la (•<•-
|. m. luire soin u n; autre forme, guaut mu
mois ipi'il ilnil ei)iplo\cr, il n Ci u pas lu
r'i'HN luls.pi'il s'agit (le l|.».;illl« Clilnjt

.s'iNiirimci'silivfMil Imile la ri^uriinli* l'i'xai»liliHi HM'-olo^iipii-,ci évili'it loiilcl'ois i|t'
lie m> ^ui'iili', nu il'iiliii-ei1 il"s lieux coni-

Ilill 's. llesscri'é i|;uis IVlruill'sji.'ict' ij<'i|ui-|.
ipies slruplies, il Inlll ipi'il ilisrilise |ik-

pi II, qu'il liilli'ic le ciilir cl qu'il plaine*Cll-
rore .'ti Iiuii k<iOI.Oueu! vi'iiiJra qui* lit \A-
ï)<: e»l i-V'i'SSJVi'ti|i'||( dillii j|e.

On a il'jà senti loui n> qu'il y nvnil d'iu-

roinciaiil il
incllio les cantiques .sur ile«

nii's île ili iifoiis proLiiies, doit |c< litres

I U ."• 1 1 1 • < 'iliquc^ ell !•*•• ilecll'MlUeCA'IliqUe,

«i i, lit!, ii >l une ciii^rnpln: irrtvcn.iH ic-usc
et

<|ii ••!• i r !• :• iiisiiliaule.

NousiiMins ilan.. iidlre etif.iine ciiiimlu
iiM'i- une snrle il'ellroi les airs ri'volnl.ou-
liatits .| la Miirtrilltiisr cl tlu t htmldu Ite-
finl, rcleiilir iiicofe ilai. sle saiiil lieu
i mu.oe un irisif siiiivenir îles leli'» ijp !a |(ai-
m>ii. Onnvail parn lié les cita ils ilo Hou^ot
(le I l-le cl i|e Cil. ni. r. l'ouï le innitilc se
s niivii'iil eiirore ik' ce refrain oi'i l'on nvait
Miltsi,iuc le nom do clui'lici /» relui do
l'Yain ais, et le imiude la Iteli^i'iii à celui do
la l>. puliîiipie, sans aucun e^ju-il puur le
lue no e| po ir In ri'suro.en »nrlKque le Vi'i»
éi.iii D'iipé p.ir la mcsiiro mu»icalu au mi-
lieu du) mut.

Lu vrligi – on rout appelle.

Dk faille» aussi vi«il»lns po-»trn \i»t rnnre-
IWrilfs cl le llUI J.OUI soi.l fl)c|||'llM-«. Ot
nuisent au ro.spetl >|ue l'on doit nux l-Immcs
»aiul<i.

Il M'init h ilésirnr qu'on .MipprimAt avso
Soi1), il.int les ciiiihqiics, loulus les expros-
-i'ilis Iniji loinlliu '(S un incoiiecles qui
pi uyeiil e\ciier le ilé^otil ou l'ennui, l'our-
quui |,i l'orme .les p<-| is poèmesqui» l'Kgliso
ro isaii'i' •'•IV'ducalioii «les enlanls ne »vrail-
clle pas nu«si pure que leur docl me ? N«
.salliail-o'l ap; leliilre les luyslères il Dosjeil-
De- éi olicrs sans y joindre do b.irlinrisiu«<«?
Ouille i éces»ilé y il-t-ll d-1 Il'UI1fnil'Olliail-
|i|- des vers avec des I .ulc» du la lioturt d%
celle ijili déjiaie ceux-ci

yin'llcml ivili*aiirnir itoiivrll*
liniilI.1li'\i*r«•»!»i (MiniiMMix?t
yii'i'lli-i-kIlirilliiitii', t|ii Vll«*«lbrli*
K»l-ild'iiëlrn plu»litilu'tix?1

Sit'is rompler qie dans le sfi-ond veri il f,in|
clioKIri-llll'e III liiullis nu lllu< MMitlVMis(>
ci'ii.s nii.inro, cl (|ue l'adjet-lif poinpoux est
pir.s ;.ie in ( oulr.-scns aipli i.k) à la (.loiru
si i.,o le-li- il si Kra.ieuse do M.irie.

Dans lus nouvelles cdiimns, il est vrai
qu'on a l'ciuplicv If soléi ismo |mr un luit-
harisiuu dans le quuli'ivuie vurs, un di-
».iul

K*l-llnulivplu»riilliMixT

II lliUl.s semllll' ipl'oll cl^l IllielIXfait (II» clklll.
gel- ré-x'luuieiil les deuxVn|«, do cetle ma
nicie, pur exemple, ou do loul«»nuire.1
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tytielleest celti)aurore mnivelln
Dontl'iklal a charnui nu*yeux?1
Quelle ot brillante,i|ii'rlk>e*lbelle!
Que M>ntriompheest milieux?

Dans le troisième couplet du mémo can-

tique il est parlé des appas do la sainte
Vit-rue appas est ii'to expression qui a
vieilli, mais qui a toujours eu une signillco-
tion profane. Ce mot vient du mot latin ap~
prtrrt, convoiter, désirer or (lue peut-il y
nvoir du commun enlrcj les cliiMtos orne-
ments de loiHeine d"s anges et les convoi-
tises terrestres? Appas a été mis lit saut
doute pour la rime mnis malheureusement
il rime assez mnl avec éclat, tjui vio-it au
vers croisé suivait!. Pourquoi nu pas dire tout
ajmplerount

Oupéehrfla vapeurftmesio
N'ajamuUflétrisa hennl<;
Jamais«leceflambeaucéleste
La mort n tcrol la clarté.

Si nous nous montrons un peu sévèro
pour ce cantique, c'est qu'il est d ailleurs un
des plus poétique* du reçut1il. Il serait donc
bien à désirer qu'il fût snns tache.

Il faut éviter aussi avec le plus grand soin
les vers qui nedisent rien, parce qu'ils tlisent
trop, ou qui no disent |w* asse* ainsi, par
exemple, dans un cantique «ur la sainte en-
fance de Marie

Elleétonne et ravit le*ange»
Prwlertté»devant ton berceau,
Et leurslyres pour ses louanges
n ont plus deconcert ami beau.

Quels concert* avaient donc lei tyrts des
anges avant la naissance de Marie, s'il faut
parler ce langage un peu barbare ? Nous de-
vons croire que les concerts demi le* harpes
desanges avaient alors l'habitude élébi aient
la gloire de Dieu seul coMiu'Hit donc n'en
trouvent-ils plus d'assez bruux |»our Marie,
qui est la plus parfaite des créatures, mais
qui, pour cela m4mc, est loin du s'égaler h
Dieu Cette hyperbole présente donc a l'es-
prit un sens faux, et le vers ne dit rien, pour
vouluir trop dire.

Dans le même cantique, une strripho se
termine par ces vers

L'amour, la candeur, l'Innocence
Accomiingiieii»se»premierspas.
0 Iheureuse, Al'iilmabtoenfonceI
Pourrions-Mousne l'imiter pa»?1

Il est certain quo nom lu pourrions, et
que Dieu seul peut nous fniru la ^race si-
(jnaléo de pouvoir le intilr.iin'. Ce vers à
orme itilerrognlivn manquo donc "i pleine-
ment son eirel, tjuil a toute la non-valeur
d'un cuiilrtvsen*.

Il faut éviter aussi «Inns les eniitiqucs les
expressions qui peuvent nu pas convenir a
totis les usures qu'on peut faire de lit même
composition. Ainsi, tlans un ciinliquu pourla première: communion, ou tiouvu «u ro-
frum tu vers

Chantonssouscette ruil» mutant,
Qui devient une absurdité, lorsque la pre-

mière communion se fait dana une églix
neuve ou dans une chnpelle particulière
ayant un plafond nu lieu tTunu voQte,

Nous n en Unirions pas, ai noua vouliom
entreprendre de rritiquor, cantique par r«n<
que, strophe par strophe, et vers par vert,
la rocueil de Sainte-Ooneviôvo ou celui <J»
Saint-Sulpice, déjà tant de fois revus et cor.
rigés. Ce n'est pas qu'un ne trouva dans m
recueils d'excellents cantique» mais il faut
avouer qu'ils sont on petit nombre i nousen
citerons un qui est h nos yeux le plus par-
fait modèle du genro c'est In cantique à It
sainte Vierge, clui a uour refrain

Vousqn'en ces lieuxcomblade ses bienfaits
Une mèreaugusteet chérie,

Enfants de Dieu,que vosvoixa jamais
Exaltent le nomdeMario.

Ce cantique est parfait sous le rapport «le»
pensées, do la piété et do la poésie simple et
tendre, qui convient si bien au sujet mot
il pechu encore un pou contre la correction,
sous le rapport des vers. Ainsi, dans le re-
frain, il n aurait pas fallu faire rimer les hé-
iDisliches.

Vousqu'en ces haut.
Eufantode Dieu.

Ainsi, au huitième couplet, on trouve un
vtrs uns césure, elul fait boiter U stropht

Heureuxcelui qui dis ses premiers ans
SentunboMMurdelulplalre! 1

HMrmutcnut•«'<»« .fI. pour en/esh l
La Meuteîles deux «t fcuraaero.

On pourrait facilement corriger la fin de et
couplet, en disant

uftrux celuiqui, parmi au enhn4,
Ala Hdiiedu cieux pur «ère.

La sécheresse et la vtilgarilti sont des dé-
fauls qu'il faut d'autant plus éviter dans Iti
cantiques, que le style en doit être plus c*r-
rectetla forme plus simple » mais ce ou il
nefaut;amalsailinellro, c'est le vngm. ni
expressions à la inoJo les couleurs vaiio-reuses du la roélancolio, ut les rêverie* «b
lit sonsiliilito sans objet. Le romantisme a
misa la mode les chansons inystiques, genre
parfaitement détestable, qui ne devrait ôtr«
admis nulle part, mais qui serait véritable-
ment I abomination de la désolation dans le
lieu saint.

Los modèles qu'il faut étudier lorsqu'on
™»f."»n|K»>frdes cantiques, so:u lu* h>iuiwi
do I Kulisr, les traduclioiu du b.éviairc, |WJean llaçine, |t>» pieu.«ei aspirations «lei
saints qti «mt do-uié la formo nnéiiqu.' »
leurs |irlèrni, comme saint François «l'As-
sise, Miint Jean de lit Croix et sainte Tlie-
rêsj». Il faut s inspirer de* choses les plu»belles ut le* plus simples Uv h tradition «a-
thull'IUI', J'ul. ,rira .ul.même,1.'111111111'si m'
priait avec lu désir .!e Riiru entendre et iéi*et prière à des '1111VI'I"0' a tiux ~nM,Ilo.
i- u7.ii .?" 'ail|ouj» ù pri»liler dam
1 étudu de* litomlairca nMh du moyen «koî
on y Irouvoruit pout-olro lo sverot do celtv
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1.

onctionqui vient des expressions vraies et
) non cbereh4l.. en matière de aentiment.
g LOIanciens recueitt de cantiques doivent

1111111être recherche* et compulsés avec
xuin Il en existe un très-complot, connu
tout le nom de t:anliqae. de JHarreille, oui('ollllt'l1tun cour. de doctrine chrétienne et

,1 onc «'rie do. principales IIJ"ende. Iccrddl-
trol nu moyen fige. ~e recueil, dont lo rtyla,1 l'lie. hJ.tolrt1.ont vieilli, o.t encore retner-

1 qllllbJopar la ptcte et la simplicité d'un
grandnombre de ses cantiques, dont lilu-i'ieuMpourraient être tacitement rajeunisans rien perdre de leur ori,ln.IUd primi-tive.

Chateaubriand parle avec attendriMe-
nient d'un cantique de Notre-Dame de la
(illrde,qui fàiààit10ptua grandeffet, .ntonnd
prievttixrudede* rpatelota genoux, leurs
eh,pt'ftUIgoudrpnnet à la main, entre Jo
M)pt) Océan. Co cantique ae trouve parmi
rt-iixdailtilotaislmrlono,dan. le recueil des
ipNlIqNfIdeJllarreille, et Il nous a paru tou-

"011/'1
de lit plu. touchante beauté. Nou..1

1«nrIr Iraiiici-ireici, en y tarant seulement
f"')m)Mtt<gpre<t-orrections de style, maie
.vrc 10ptut grandrexhect.

C'aafiqltedeNolre-Lalnedela rarde, patron%#
dei alariateri.

la 1. !NIrI'.r",

le ré des vents et

t.orwtwllea.n.rre <MtM)t.
p.- a 1 quetout wmbk'rir,

De xeMvenir II8C8eIrlr1

pu dclulpp,rauxla* n,
1. hIIR dehapper1"1't.

~g.&mS'

t.
!MT?t3&S-

n.

Mus lu LMUdetimoils1C~i ler liai .11' 1
3wle~eidevotrebras

"Mt~t~ttttM.mttt: c

Yt<rteM)nte..e.I.
KetMM~rMUMttKt~ewt:
HMr~I-ll:Inleda1. Garde
Tm.d" 11èrelit DIttI,lie~resnotroNmwjMrttePoiarnou._rend"" en teut1141,

81y. doliiies»et prder,
lrmupaIrrollstau lintarmr,à furie
Du#,araireetda CMttMttt,

\'8& bl'8l loIIa. 1

0)Wt<lesM)Xaux)Mt)XM
"r voir. If..1Ie."'r'8tIlIe'I0Il1«tWfMttfwtune,
MtttXttMeM.M).)~.r vu MMuMMt"0&"

il il I0Il.XMMtMtttt
Ttttttttt)Mttwtbatt))Mmt<;
1'Nte.yIlsperIlnn'dehalla
~uondht ~-tt.thtet les@ou
r..a clNlneeler1'" la '1'8118
La plus bond* lanseléla 1

Qlumd1111brutrnntIourYilten
lac eh- I..r 1'a.IoII,

H61t1. Rel.ru

wt. qu.MtIh v~Nue.ellenue.

DlcTunr~1 L)Tftx*Tmtt t:b.

hnrti0ox b hsrd»p
L« dbl.1 ler haitraar
PtwrNslrter 1 l'ora~a,
Ilal~rl la fhnur .11' 1

('.on. t'ttfttOMO.La bMtM<tteeHet)HMK:
a notro %RemttMtt~MO,1111.natro r.iltle '1.Et IMIIIldattttex<)«f)tttMx<)r<M<

,Ie, Il ,1.
Nenattt pormaioli jibmal4
DeromPre'1'tI 1.
Cil. lei. dsuee Marie,
ih tNbrd ft d·~hat~rd
{<<<M«M<<t )t crie"
t:It MIl.""1111lllell d'lCC8I'd..

Charwnde neus at ~arhi
1)'.Yfllr "1 pete.
'Dom de la Garde
r .1.1,

w hta INellnay rf~ardlhwf mif,tx vlvrolat t~tf.

"1.. \'8'rt ehc~ Fil.
Qu'll hinlue aai ptrNltr,
Alwlax au h~n y.
bwuretlx et PM§49"'IM,
1& cel
DeMIrelllIrire "1

Les amateurs de cantiques qui voudront
tomilirer liotre vertioli avec le du c4n-
lique de Miirseille vt'rront ilue notas n'avons
c~h4ngéen riru la hltyaianontio de ew petitoh.f-d'œuvrf, e' que,, 'Oll'e. nos corrgellang10 bnrnlml à do. c«f0), ho~ c, ~~i<4«Marda
S"ïp'?'"t'<o" de 111011,Ly eantiqtinde 1'01re.D11II0de la t;anlv est dette ir da. <
toute son iiitégrilé et nous semble r~unirtoutes les

~?"' nous paraissent ~t~ai·rabiot tiens 1111contxtup.
Dans la littérature ,101,"lalro, on MU xuala plus ronde beauté est d"nl la plus Kr»mlo

"P'
popularité en 1it16raturr,c:'t. 1. "~rl'nhlo gloire. Nombreet La t'n-taino n'uni'le' .i l80pU" q.t.. lutrer «M'itttaut 1II11II,.1.</w« ce que dait l'UtIl't'tolld.surtout un autour d.J<t<t<iUM.t~~

qu'avait ~W. '0 bon ,'ritl't' qui 1 t'Om-
~ose

ou du l1Ioil".
rtelloi III.. CllllliclU(!' dela 1'1)1111('11011tlo Varteillo il traduit nu

ir4lilirasé 10 l,lu. "l'8l1ol1ltll' 11O'lIlbluru xmubola et loi 1>riasciimles1,,1'1' ,10
"KIIII80

f'"< t~~M

ti trait mDWI.le Nre t~t.mttMxt
1. t: tM l, 1.
~~M.-t.hWtt. tt:,k te"r i #«»t
NmM.M«tf. .'11.11.1*' )~n-.

Il ll'almr.1 re" du ~M-R~W).
Ih~i. il eat m~~kla 1'kr~ IIaNe1`mrnwr hl\ ra"w1'11.1.Il.
Lur. Il 1' w la rt~aixMt -If"
Il ~M. ~h fwtmis au etremo, fit,

Il est élinivilol.ilt~ ir4tluire Idua ttt~ww-
lait-lit t'il vers. 1'aiui

maittl~·n»u1 y~·lyu~·a
'1ft~N' .) ut) t'imtt.ju.' A kv milieu 1'irrdonuin ').' 1" l'ftl' .hf ~urü xlrlht
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Astre der incrt, (.ar grâce ùclairei-nous,
Parmi lu»Ont*ri Ici ocucllsdumomie
Porte iln ciel,Mut aspironsà vous,
Mèrelie Dieu,toojoin»vierge et féconde

Proue*iuk r«urs ri non*donnesla paix
En rrrrvuitl If «louxsnluitlwl'ange
lli'gm'xmu' imiii»,ri que d'EveAJamais
\.r nomràliilen votrenom se chait|c.

Non»vimmpriniit, prosterne1»ilcvanlvous,
l)i<vouloirblru von»montrer notre mi-re;
Dieu,vol if Fil»,il»t|(iiAnnllir pournous,
II recevra devousnoire prière.

Dans ces citations, roinino dans K<canlii|Uû
de Notre-Dame du la (initie, nous avons seu-
lement retouché quelques pns*ngos et rem-

placé quelques vieux mots. Le sent du la

prose est lidulemunt conservé, l'oxprcssiun
est correcte ut simple, ce qui sulllt, à notru
iivi.x, au style des meilleurs cantiques; puis
on n'y trouve pas ces rimes communes <(ui

fatiguent dnns beaucoup de nos cantiques
modernes, larmes, churma appai, trtpu$.

J'pI mon :\me
Toulede flamme,etc.

Portes élernellet,
Portes Immorielles,
En ce grand Jour
Ouvrei votre séjour,

le séjour de* portes I etc., etc.
Le recueil des cantiques de Marseille con-

tient un grand nombre d'histoires tirées do
l'Ancien et du Nouveau Testament, et de lé-

gendes tirées de la vie des saints mises en

cantiques, et se rapportant beaucoup plus h
la ballade ou a ta complainte qu'au cantiejuo
proprement dit; quelques-unus sont dialo-

guées, et peuvent su réciter ou se chanter h

pliiN'^urs personnages, comme les mystères
I~lu.···urs~rrsonnn~es, canu»a Les tuystaresdf« co îfreres de Ta Passion. Les pèlerins
chantaient autrefois ces ballade» en mon-
trait des llgurines de eii-c ce sont les his-
toires touchantes d'Abraham et de son Dis,
de Joseph et de ses frères du Judith et

d'Holopnerne, de l'Enfunt prodigue, du Muu-
vars riche, ûv saint Kusl.iclie, etc., etc. Le

tiiulojue de cet complaintes est ordinaire-
ment très-nnif et rappelle celui des anciens

mystères, dont elles sont sans doute ur>der-
nier souvenir. Nous 1,-ilt'ronsseuleutent iiuel<
uu^s traits choisis au luisant, Diiu»la bnllndu
lu Niauvais f~hoi.i.les hll"ar.1. J)¡\lUI lu bnlll1L1IJ«lu Mauvais riche, les servil>-ur*iliscut ii leur
matlro

Monselineur,soulTrea,ili-grâce,
Qtion vousr«»»u

Le reill d'un pauvregueux
Qui gémttdans voire rue,

Télé me,
Accablede mauxaffreux.

Cequise perd sous la laMc
Estcapable

Del'empécW île périr
Net»vous»tip|»li»»»,• lirr maître,

Ile permellre
Que non»l'uUlon»secourir.

M'enjwrle» pas •lavanlags,
Cur marigo

L» Muuvuii rick».

Est pnHe de prendre feu=
Quece vilainpauvrepleura,Oui|u'll meure,
Celam'Importefort pan.

Pas lanl de miséricorde
Qu'onn'accorde

Aucunbien h l'Indigent!1
Je ne veux pas qu'on raisonne

sur I'auin6n«
Jo sais user de l'nrgent.

SI co pauvreest n ma porte,
Qu'on l'cmpnrie,

Il (inon le Jelie lilcnloin i
Ju (liifi'iicl»,sur Initiechose,

iln'iuiriut n'unt
ulre à son besoin.

Quori j'rnU'iids qu'il résiste
Et persista

A san*-renielamenter
Pnr me»chiens litlies-lemordra i

("est mon ordre,
Pnlsi|u'll vlont nousInfecter!1

Voila Mou In dureté implarablo du mau-
vnis riche: mni* bientôt In srène change:
c'est lui bientôt nui est réduit h la plus af-
freusu mi.<èro nu rond do l'abîme brnlunt où
il .«ollirilp en vain une rouIIo d'enu pour ra-
fraîchir sa Innitut, lanai* que Ignare lo uau-
vre se repose au sein d'Abraham.

Le ianlii|u« de saint Rustnche Mt d'un
gnml intérêt dramatique. Il rommenca |uir
une npimrilion dit Sauveur h un général ro-
tnain nommé Placide que Notro-Seignour
apostrophi' en ces tortues

Quei'al~Jefait, Placidef reponds-mel,
Ûiii-t'alje fitlt, quelu mepeixVulesf
~r. ,'ni, r¡II"mnrt surla erolx pwrtel;J« miI»fétu*, mon sur la croix pear tel;
Je te iNwrsuis,hten que lu me rebutes.

Plaride lU'iuande pardon au Hnuvour do
1avoir «i loiiKlempsméconnu, et lui dvuiimlc
ce qu'il faut faire. – Recevoir lu baplt>m«
aveu tous les liens, lui répond Notro-iiei-
giuur, et te disposer a souffrir peur moi.
Placido, dejn converti dans lé fond de son
cujur, s'écrie

Je suis chrêileii«I tout prél h «ouKrirt
Que vousm'Ailesforluiw,fnfanls <*lfemme,
Timi*les lourmcnUqui se pourrnnl offrir
l'wurvuircamour seronl thnn à moname.

La St-igneur lui Répond 1

ru perdra»lotit,enfonU,et tmm, et bien >
Onle dira loJob dvansjéUque.
SI m ik>n«Iwn, comme font ions les miens{
Tu montrerasun couragehéroïque.

Telle est l'exposition du draine. La scène
change. Nous sommes au bord de la aller
Placide a été baptisé avec tottle sa famille. <?<
a reçu nu bnnléme le nom d'Kustaohoi la ><-
vérité des édita contre les chrétiens l'a do<
nuuille île tous ses biens et do son rang. cl.
forcé de s'enfuir avue sa femme et ses dmix
Dis encore infants il est réduit a solliciter
la compn*«ion d'in patron de vatssaau. Ce-
lui-ol lui pi miel du s'«ml>aii|u«r sur son m*
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vire, cl non» apprend on ntémt temps ses
perverse*intentions.

Certainprojetimesétluileim'enflammei
Aupremierpari,m»l|nim pleur»mtn,
Tedébarquant,j«veuxravirla femme.

Saint Eustacho est on effet débarqué et
aosndonncavunses deux enfants, non dans
un |>«rt, mais sur une plage déserte, et la
vaiittau part a pleines voile* malgré les
pleursde l'hénpisio épouse du saint clul
adiwsea son époux les plus tendres adieux
rt lui promet da conserver sa pureté sans
lâchejusqu'à la mort. Saint Kustache,après
avoirvu disparaître a l'horixon le vaisseuu
raviismir,s'avance aveo ses enfants à la dé-
couvertepour trouver un abri. Une riviera
»'o|i|K>sea loin- passage saint Kuitache la
travt-rxeà la nage avec un du ses onfante
liant ses brns; il le dépose sur le rivage et
retournepour oherehor t'autre. Lorsqu'il eut
au milieudu courant, des cris alTreuxl'ar-
rêtent un lion emporte l'enfant qu'il vk<nt
«lelaissersur la rivej il va retourner pour
le«courir, lorsque des cris semblables par-
lent du rivage opposé un loup énorme
vientdesaisir ton outre onfant, ft le malheu-
reuxpère voit ses doux nia disparaîtra mu»
(•ouvoirleur |»orter secours.

Dmanimauxemportentmesdeuxflls.
KlJam puitsecourirl'unnil'autreJen'nl»w»rien qu'unpelii cructftx,

i

Pwirm>collercemmeb grandApetre.Pur Il edleremme mgrand4»tm.

Sortienfin de la rlvJ6r* il »• prisante,
aprèsavoir traversé des contrées désertes.
»upremierbarbare qu'il rencontra. Celui-ci
I engagecommeberger

Umbenami,viensgardermesIroupeatu,h lepraawi»lepainM»«lumôwife;^LecMpou,loti, pourmauwnle*crteaui,U mIpeurUl,r«aupurepourbreuvage.

(.'anciengénéral des armées de l'empereur
wwpiocelte misérnblucondition, et ramer-
le Dieudo la détresse et de l'aliondonoù ilse trouve i

Gràewa IMmi,,«gante«mmmilima,*mituena vucemmanderunearmésÇ«wrvciemenUJ*m1depauvre Iwtlluns,fan»Ucmvraiu«ktuutncttque fuméeI

Ici « termine la .première parlio au ,o
Hreimeracte du mystère du saint Kuslmhe.

i.ndécorationchange, nous nommesh la
fiurde I empereurTrajanj du toute» iwrN«uM oniioncu que Ivs eiineuiis menacunt
l ««pirej Trajan se souvient alors aveu re-

mis
du bon général qu'il a perdu, ot il dita tes eini«salr«si

AIIt. PlH"1.CttMh<h I" et parmeret parterres£«•eherparluisnracelnl«lefarkir,«' Uvaincraeeui«|uimefontlaguerre.
l.i'sr-nvovéspartent. |.« m!i'>ih<i'li<m*>(.i

"Kweuio le vamp de» Homaiiiit.Lo iju.r-

i

KmlwniuonifnoM,titraversonsUt mm

rlcr Placide, Maintenant Eiistalhlus, u été
nlrouvé et rétabli dans sadignilé première t
dcuxjfunes soldats se *-ncoitlt*nlleurs aven-
ture», et une femme voilée est eai-liée •d eux et les écoule. Ces doux jeunes soldais
trouvent une éiranife ressemblance duus
Ii<ursdeslinéfs ni l'un ni l'autre nonconnu
six pitrenls. k> premiei a M trouve vivant
dan» lantro d'un lion; l'autre daus la re-
traite d un loup. Ces cirronsiancfs qu'ils
rapprochent réveillent en eux des souvenirs
courus ils se reconnaisient enfin pour frè-
res, ei se iftiMlrni les bras; alors la remmo
voilée se prérfpile au milieu d'eux en le»
appelant ses enfouis, car celle femme n'e«t
autre nue sainte Tliéopiste, eimuse de saint
Hulltaclle, cpi, Tt/dalll.t. ~JN1I1.ftmiroru-Kustache, (lui, après avoir échappé miracu-
leusement aux attentais du pntrnn de na-
vire, foudrové au moment nft j| allait se li-
vrer aux dernières violence» parcourt lo
inonde ln cherchant »on é oux et »es en-
fants. Heureuse d'avoir enlln relrouvé ses
II s elle veut aller ave.- eux se ûler aux
idods de leur «énénil. citt'ellf. ne connaît ix>».I.e général les acciieillit, écoute I vu r his-
toire et reconnaît n «on tour ra femme et
ses enfants. Ce tableau termine le second
acte.

Au troisième acte, Placlae ou saint Eus.
tache, vainqueur de» ennemis de l'empire,revient on triomphe h Morne, on il refuse do
Mcriller aux faux dieux; il se jelle avec s*
fommo et se» enfant» aux pieds de J'emne-reur et lui raconte leur hisloi surprenenie.
L emiiereur voit le culte de» dieux fit la ma-
Je»h» Ue I empire compromis »i Kustache et
so r.imtlk n apurent p«x )• ehri»lianisni«>11
commeme jmr le. iirunu »*e» les plu» IM-
teuwi il liuil iwirle» plu» terrible» n,t.n_
ces rien n ébranle la continu. tt desennf. •-
seur»i alor» le prince, qui «e mit d^dniKu^veut »•• VKiigvr \m un suppliée ainvux il
fait rabriiiuei- un inouslrueux taureau d'.ii-
loin, vembbblt' h celui (iin< Phalaii» nvnit
nulrer..i» inventé, et y fait enfermer le» iiua-Ire martyr»: nuis un l'eu imuiriiM*e»i alluiml
niilniir du riiMlrumenti|i< Mij.pliec mni*au lieu de iuUiii»»emeulit de dnulenr. r'« »tune iiiu»iipii* lélijte ,jni «on ,|» ,.|Hi«j||.»
enll .iiiimêvs du liiuie.Hi. ,| In blenheur«Mi,ei
ramille, ( «Iule niiiimo le» Iimj» enlnuls d.ni«
l.i l<iuru.u»e, «Vudort |«ù»iblomenl au mmii
du SfiK'ieur.

Tel e»t h- m\ »lèro de «aiul lùiM.iohf. dont
non« Iroiivuii» le* ilernieii» vosligi-s d.tii« In
innli.pie <l«-M.irseile, «au<•li.'li'irlioi) ,|
te* el di> st-èiie», mai» eu iittiplet» alliim-
lir». nvee le nom de» inierloculeur». iV»n

1\ Tt. )
Celle «nrle do longs cantiques sur l,i vi.»

d un Mtinlou »urun miraele |>ar<iculier n'.«i
niainleiMiil |.|u» )(uiVe d'uMge e| |.» a».
l'ieiu» UMidéli-» île ce itP'llv lie se Miii veut

plu» que dtl'lH les CAIII|WgUe» *n% ||M, ,|S
de Kiiind,» minge» eiiliiiiiiiié>>» «iti»M(>i.-
nii'iil i|ui orinnl l«-« muiMiiltw tU>* • kii-
lilii'iev

i uili>|ili<* iii||»;uiv, l\ (OÎ-b.'T Lt u.j
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nez

tivité du Snwvour forment une série partieu'

libre connuo sous lo nom do noëls. Lhntiuo

province a les siens, et il serait curieux il un

foire une collection universelle. Il y auraitt

aussi parmi los noëls un choix et une classi-

fication faire il faut en effet distinguer les

nottls nouveaux des anolons, et les cantiques
(|s chnnson*dabergers.

Lu mélange «tes doux genres est essen-

tiellemorit iirimmr^ans la composition
Un

ri- qu'on nppello les biblos de noèlsj car ces

• liants ont été destinas a rappeler les canti-

ques des ange» et les chants joyeux des .pas-
tours. 11faut donc distinguer doux sortes do

noëls les noëls angéliques (lui sont des

cantiques, t't les noëls pastoraux, 'lui sont

des ahansons. (Yoy. Non.
deLeÎ3qu.(.Kdf laNffi!té offrent à l'es-

prit et au eunir du poëte chrétien les sujets
les plus gracieux, et peuvent èlra sans cesse

renouvelés avec un» fécondité inépuisable.

Quoi de plus magnillque, en olfet. et do :lus

doux que ces mystères du la samto famille T

Quoi de plus glorieux que ces chant» du ciol

qui annoncent la paix a la terre! Quoi do

plus consolant que cutto harmomu des anges

qui veillent sur te momie ondorini, et com-

bien de pieuses larmes ne |»c i-oii pas ver-

ser autour do cette crècho où un Dieu si

£and se cache sous les formes débiles d un

doux et beau petit enfant 1

Nous citerons ici un noit inédit qui se

rapporte davantage nu genre des cantiques
c'est le cantique de l'éloilo qui annonce tout

les peuples du monde la naissance du Ré-

dempteur.
Lt cantiqut de l'Hoilt.

La btlla éioltovoyageant,
Avecsa conronne iTargenl,
Qwetêt iliamanteenviroibnuent,
rie» diamant» environnent,momie a commencéle lotir.
El chante aux peuplesi|»l » «tonnent

RévelUet-vou»,
Révclllex-vou»,voici la j«Mir

Quand de la nuit le tolcll «art,
Vaut qui dan» l'ambreîle In morl
Itermei aux portesde l'aurore,
P«ne« adoralcuri «l'unha
Gui vaut Ulue llacé» encore,
néveklfex-vout!•>•)V»»*le!> Dieu.

Entai* ilc|éncré» il'AMur,
Quigarde*lu marni*impnr
0<iJorl la inorlt Ikthylone,
rkltdlMMMlabamlMiné,
Dontun dromadaireni le trône,
Hévetllex-vou»(>i«),iétu» est nd.

Creei idolalrei. levei-vout,
Ne lanfiitoMnplus a lenouK
Devantle lambeaud'Alexandre.
Pour un plut heureuxcom|in.;r»nt
Laitwi voire monaniuaen cendre
Hévelllet-viMMIW«).Dku seul est grand'

Romain*,tl puluanitaulrefwt,
Vousqui des fauxdieuxet •»**roi»
Recueille»la dépouilleimmonde,
Centradontla pourpreen tombeaux
Kmwvetilenror le momie
liiiveilli-z-MMit(<•<<).iluii»vohlumlMiaux.

DlondtCermiiln» peupleuge «t fort,
Kl vont cruel»cnfatil»du Nord

Uu'eiiilurclila Scandinavie,
llrlM»vu»arme»puurJamais
Dieuvienth lou»rendre la vie,
R«vclllo»-vou*(»ii),voici la pall.

Titi quo ravit le fouffro amer,
Amérii|ue,»or»dala mer,1
llcllocommeune llancee
Peuple»île»archipel»flottant»
iémt vou»dit dans »apentéo s £
ltèveillei*vou*(Mi),Jevousattends.

Queles lies, fendant le»eaux
1

Apportent, commede» valwcaux
Leurs adorateur»h la ireche |
Untlnent» que Dieuvabénir |
Sou»relie loi qu'un enfantprêche
Rbvelllcx-vou»(Mi)pour vou»unir.

Peuple»îlesClimat»oppnte»
Prince»rivaux, roisdivin!»
Rapprochoi-vou»,Jolexvo»armes
Dugrand pardonvoici le jour,
IX;IVnhnl.Dieutéchex le»larmes
Rcvelllex-vou»(Wit.vokl l'autour.

La belleétoileainsi chantait,
Et dans le»air* m voix tintait
Commeune clochette argentine
Kl tout le ciel Illuminé
Ditaklpar msplendeur divinet

névelllei-vom
Réveillei-vous.M»usest m)I

Un des privilège» des caniiquesdtslinéi lia

nuit de Noël, c'est de comporter un plus

grand nombre de couplets que les cantiques
ordinaires rar les canliqnoj destinés h *lr»

chantés dans les réunions de paroisse, soit

Mur le catéchisme soit pour des instruc-

tions particulières, doivent surtout «Ire ex-

trèmemenl courte, et c'est encore un défaut

que nous signalerons dans les ranllqui*
soit de ëainle-tii'neviève, soit de Saint-$ul-

iiire, qu« leur excessive longueur. Il en rc-

•ultn qu'on se borne ordinairement à faire

chanter les deux ou trois premiers couplet*,

qui tout loin quelquefois d'être les plus re-

marquables, ou qui ne présentent h I »*\>ti\

qu'un sens imparfait, un bon cantique ne

devrait pas avoir plus do trois couplel» «I

dans ces trois couplol* il faudrait résumer

la |H>nséed>'»six,des huit ou des dix qui >••

trouvent souvent dans les ancien» roiu<-il«.

C'est une dillicullé de plus pour In poêle, tl

colle-la est peut-être la plus gronde tlr lou-

tes. Mais aussi un pourrait dire du canlupi"

parfait ce quu Boilvau disait du sonnet

un sonnet sansdéfautvaut seul unle«gpoème.

A l'œuvre donc 1 poêles catholiques, pro-
fesseur» de littérnltire, ecclésiastiques eliar*

uè* de la direction des catéchismes, relU

tAihe ot digne de vous. Dans un recueil

du cantiques l'amour-propre de I milciir

n'ellaco Avec son nom, et il ne rutile •«•

lui (iuu les ihoaes vraiment utiles. Uni'

plu» belle deMination iiouvent
dnillem»

nv»ir de» poésie» que d étw ré|iélées tlain

le» liiiipics du Diou jiar lus voix les pu» m-
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noeentes, et oo suggérer île» paroles à In

prière do ceux que Dieu ie plait lu plu* a
entendreet a exaucer I

CÉRÉMONIESDKL'fir.MSK.-La beauté
des cérémonie* de l'Kglise, leur indue*ce
sur le*e*|iriu, et par conséquent »ur la lit.
lernlure chrétienne, ne sauraient 61rr eon-
trilées par liersonne. On suit que remrwrt ur
Vslens,un clesplu* farouches sectaires le
r«rl«ni*me, trembla île toue ses meml»"i
«mmirant dans l'église au milieu do la
nwie de saint Basile tant la majesté 'lu
mile et la grandeur du spectacle quiit f-
fraii h ses yeux avaient terrassé son >r-
guellI

Lescérémonies religieuses constituent <1e
rulte extérieur, H sont la forme extérie* -e
da lu piété. C'est une réunion de «lunes
rhoisis pour exprimer l'adoration de Diou
et la croyance a «es mystères. C'est ilote
unereprésentationde la religion elle-m*ïte
Mcelle représentation, réglée par l'autorité
infaillibled'après les lois Tesplus claire» et
les plus orthodoxes du symbolisme reli-
gieux, est arrivée a une perfection d'en-
sembleet de détail qui peut la faire ennt ta-
rer aux plus belles compositions littéraires
elaux poëmes les plus accomplis.

L'usage des cérémonies religieuses est
aussi ancien que la religion elle-même,
c'asl-k-dlre qu il remonte nu berceau les
temps.Nous lisons dans la Genèse que Câlin
et Abel firent des offrande» au Seigneur,
mmdoute suivant les instructions quo lour
avaientdonnées Adam et Kve, U't premier.
des humains, et ce* premier* sacrilices na
sefirent |ias sans l'observation d'un certain
rite. Knos, Dis dt<Heih,est murqué ensuite
reminoayant le premier invoqué Ir.nom lu
Seigneur,c'esl-a-dire qu'il institua la prit re
publique, commencement de l'assut-talion
dansle culte.

Noéet Abraham offrirent entuite a Di<u
dessacrifice*solennel», et le culle iraditiou-
nelîlespatriarchesseperpétuaJusqu'il Moïse,
qui Inrégénéra cl en régla le« pratiques |mr
une loi constitutive après lu jw»»nxude 11
merRouge et la réception du Uûinlo^u*
parmi1er tonnerres du nmiit Sinai.

On a dit que Moïse nvnilemprunté beau-
mupauxKgVpliens, mu rélUMiiraux ••m-
|>runlsque le» Ngyplien*uux-iiiémesoui puHont du faira a la tradition imlriunnle. On
ne croira sans duulu \m* im« lu |miri<tr<lie
imeph,pendant sa litiittuc laveur qui IVIvva
jumju fa toulo-pui«)iniuc, n'nil vitwé nu-
ttiiteinflueni!!)aur In rrliitiou el «ur le nille.
Onvoit dans son hi»toii-i>ipt'il imi*iiltin lu
|wuplt<en comiuunniiti'dé|K«itdnnu<do l'hn-
raon.et n'cxouptn que les priMn'Hde lu ovr*
vilude. Joseph, lu lidèle «ervileiu-«lu Dieu
u« Jacob, eut-il vo*ilu lavuriser aiu»i les
prf Iresdes faux dieux TIIest doue lrè»-pn>-
iMbleque du tomps de Joseph In vrnie reli-
Ilou était connue on Kgvple, et qu'elle ne
wxénért en Idolalrlu <|uo mh\*u<%Pha-
raons|>ersécuteursdu |>eu|>lw<loUivu, lot-»-

que ta easle «at-erdolnlo nl»u»o de sts privi-
lèges et employa, pour augmenter sa puis-
ssneo, les prestiges des Jaunit» cl des Mem-
bres.

Mcii*oet toux les grands serviteurs de Dieu
ont allarhe toujours la plus grande imi>»r-
Innre aux rerihiumie» du culte Ce» céremo-
nies, «n fff.i, sont la prière publique misa
an action», et doivent rcprésuutcr nux yeuxX
de* inulliliidos loulu la inaguillceiit-u des
m,v*lèrfs. LVtpril Trnndeur de nos puritains
irréligieux s'est beaucoup exercé contre la
rirheftxo de* ornement* «t des autels, et il*
ont lopel^, nnré* Judas Iscariole A quoi bon
erllf ptrltî On tût pu teNdre tu ornimtM*
et rei parfum* bien ehrr, et tn tl*nner l'ttr-
gent nus pmtrrrt. La reforme «'est signalée
en np|*auvri»innl lo «ancliiaire, tunimo ello
avnit ap|tauvri le dogme et la littérature
chrétienne. Kl qu'enl-ca que les pauvres y
ont gagné ? Ksl-re que la tmmp« d< céré-
monie» ii'e»t |*as In gloire du pauvre continu
relie du riche ? Kst-re qua le denier dv la
Veuve nVronrouii |ia« coiumela plus somp-
tueu»o olfrnnda ? K*l-ro 'lue le pauvre ••»»
humilié il'éirt- servi a la table de Uieu ilnux
des va»e» d'or et de vermeil? Si l'héritier
de Dieu qui se tient a la jtorle de l'église c»t
rouvert des haillons do I indigence, ses mé-
diateurs niiprt-» di> xon Père, m* ambassa-
deurs, »v» mandataires sont couverts do
velours et île drap d'or: c'est seulement dans
les pompei Ue la religion que les déshérités
de la terre peuvent retrouver le* splendeurs
de la mai*nn paternelle le» égli»<?««ont les
|talaisdo eeux qui otil ivpeine tint*demeure,
el les prêtre» élnirelauls tic,rli;i|ic*,de chasu-
bles, et île dalmalique* précieuse*, soin le»
minisires de relie mur où le» malheureuxX
sont admis. Vou» parlvx de dépouiller lo*

églises |iour nourrir le* |«uvre»; mni* ht ré-
forme et la révolution l'uni tint, et le* pau-
vres onMI»élu nourri*? Non! !.•» dépouille*
du sancluairu ne prnllturonl j.un.ii» ii |»<r-
sonue, niais lu |ieuplv y ^>i%r«lin»un unii|ue
rit'lie**e, p| »era exilé di' ee» magliilieelKes
lui étaient |niui* lui. l.< iui;i du l« t< ne ont
l,"I ét.lellt 1"'ul' lui, ',f~ 1Llilt.11.1IIItl'rI't'Ulltliépensé souvent de |trtuide* »oiiiiues |>oMr
enivrer la multitude d.m> le» f<Me*|>ul*li-
ijiie», el In pliilnnlhrupie h'ii |>;i>n<Uttt)ttt\ i
mais qu'on eniploie il é|e\t«r mmie»prit imr
de noble» et pieux »|>erln«|i». \v* nUUu'MK'S
de* lidèle* et le» é|wriuu«* ne It. |Min(fiui'.
c'e.«l e« i|ii'ou ne imrdoiuiv |ta». Ne»l-il jm»
i-onveuii d'nvnu<-ei|ue Imil nr^eill. tout solii,
tuut latent, toute bvaulé. coiisuré* au culte
de Dieu, sont de» »oin», île* lalcnt», des
beaulé* i-l do l'nrif>iit |H*r>lu»?

Les réréiiionic* n'Ii^ieiues soûl it la lit-
lérnluru de* 'illire* divin* i-e que le* cou-
h'ur» .«ont nux tableaux, re que le chant est
it la |M.-é*ie,ii' que la déi'lniiialion t'lit h l'é-
liH|uem-e, ce

iiue
la mi»e en *t.ne v»i h unu

uiupoMliuu dramalique. Nituf nu devons
donc |m«tnégliger d eu élUilier le syuibo-
lisme ut d'en bien comprendre l'Iiaïuionieet
Ii majesté.

Lv" céréuiouie» util toiyoun il' l'evi !•«•
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sion du sentiment religieux chez les pou-
plos,et ont été, ou rapport avoi: lours croyan-
ces. Les idées jiriiititivos do l'immortalitd
de l'Ame et do In insurrection dos corps
avaient donné h l'Kgypte le culte, dos tom-
beaux et lus minutieusos cérémonie) do
l'embaumement des mort*, en sorlo quo lu
culte égyptien était presque tout entier dans
les funérailles, ce qui explique comment
les seuls souvenirs quo l'Egypte nous nit
laissés sont «les momies et des tombeaux.
La Grèce honorait .«os diviiiités sensuelles

par dos foies et des orgies; lu judaïsme, vu
contraire, parlait a l'Amo par les mystères
du Saint dos saints, le. trompottes et les
chants des lévites, les abstinences de vinn-
des impures, et les ablutions, les ollrnndcs
do prémices et le sncritice perpétuel. Dieu
était présent dans le sanctuaire et venait
s'asseoir invisible sur la tablo d'or du pro-
pitiatoire le grand prêtre seul osait entrer
dana cette enceinte redoutable nù l'on ra-
diait aux regards du vulgaire les tables de
In loi écrites de In main do Dieu. Il n'y avait'

qu'un grand prêtre et qu'un temple, pour
rappeler sans cesse au peuplo lo dogmo spé-
cial dont Israël était le dépositaire l'unité
de Dieu et c'est pourquoi tant de magni-
ticence et de grandeur enrichissait et re-
haussait ce templo unique et cette dignité
suprême, afin que la vdrltd parlât ainsi aux

yeux et l'imagination de tous.

La sacrifice a été du tout temps l'essencn
du culte divin, et une aorte d'instinct sacré
le révèle partout aux hommes. Là, en effet,
se trouve tout le secret do la religion et de la
vie. la conquête de l'immortalité et de l'é-

ternelle joie par l'acceptation momentanée
et volontaire de la destruction et de la dou-
leur. Dan* tous les symbolisâtes religieux,
'es animaux sont dea emblèmes de l'iiommu
et de ses liassions diverses. C'est a ce point
du vue emblématique que Moïse sépara les
animaux en espaces pures et impures: les ani-
maux immondes non-seulement ne devaient

jus être présentés à Dieu, mai, n« pouvaiont
serviràlanourriturudes Israélites. Kl encela,
ta vraie religion se distingue de tous les cultes

idtflAtriqut-x; ceux-ci croyaient honorer leurs
divinités par les (tassions les plus grossière*,
et ne trouvaient même pas le pourceau in-

digne de leurs sacri lices; mais l'holocauste
du temple n'acceptait que les bœufs sans ta-

cho, les béliers choisis et les colombes in-
nocente* première révélation de ce grand
mystère, que l'expiation appartient a l'inno-

cence et que le sacrifice n'est protltable
qu'à la justice.

Comme la religion ne s'était perdue chex
le» Egyptiens que par l'abus du symbolisme,
et la matérialisation des imagol allégoriques,
MrH<opréféra les signa aux images, et lire-
hilwidans l'exercice du culte les exhibitions
d< la ligure humaine. Les images même d'a-
nimaux étaient dangereuses pour les Juifs,
qui, voyant dans le bétail la source de tout
l'iir bien-être et de lours richesses, étaient
(•miuurs tentés de s» représenter leur Dieu

comme le rcjolon du bcowfApis, colla incar
nation permanente do l'Osiris des Egypt'em,

Quand Israël voulait avoir une image d,
son Dieu, il ne trouvait autre chosu à faire
que do se conter un veau d'or.

H nous est difTlcllodo déterminer mainte-
nant ce que la Bible entend par les Chérubt,
dont les ligures étaient mêlées a des repré.
senlations do palme*, de fruits et do Heur»,
sur les tapisseries dutabernacle tt du tempk
.ur 10. tApl.sorlesdu tahurnar.lo a du taml,I!Ktaient-ce des têtes d'anges à six ailes*
1 .141ont-cedes figures ailées h têto de tau.
reau Lo mot CMntb signifie également ht
deux choses, et l'on trouverait peut-être,
dans cette analogie de nom un nouveau
sens allégorique et mystiquo de l'iinrooli-
tion perpétuelle des taureaux et des btrub
sur l'autel de ce Dieu suprême en présent*
duquel brûlent éternellement les arâeuls et-

prits des chérubin».

Notre-Sfigneur Jésus-Christ, ayant rénliri
en lui-même et aboli pour toujours tous !<•«
sacrifleos sanglants, éleva l'offrande eucha-

ristique ou l'oblalion du pain et du vin. qui
s«»faisaient pour l'action de grâces dans l'an-
cien temple, a lit dignité de sacrifice, ot ren-
dit ce sacrifie non-seulement perpétuel,
mais universel, en faisant répandre partout,
avec la prédication de son saint évangile 1.1
foi en la présence réelle du sou corps, de um

sang, de son Ame et de sa divinité sous le»

es|ttees du pain et du vin.

Ici commenoe un nouveau culte, tout spi-
rituel, où la mort ne sera plus rappelée ai»
adorateurs da Dieu qu'avec des idées de ré-
surrection, d'immortalité et de gloire. I-
hiérarchie commence a ces parole. do lt-
sus-Christ Citui d'tntrt ««tu qui vowlr*
itrt It prtmirr Ht tout sera tt ttrvitmr rfr
tout.– Tu nlHtrrt, tt »ur cttit pierre je bé-
tirai mon Kglht. -pierre, m'aimn-lu plu»
fw# ents-cif Pnit un» brùii. Pierre, mai-
mn-luf Pni$ mn nontitHX. – L» itrtittw
n't$t pu ptui grima qui h mnttrt. – Jr ni
mit jhm ntmufur itrt itrvi, mnit pour *«•
lir.–Si anWf m'im im vont écoutt ohm,tlilct-
h à Vhglittttt t'il Wécoutt pat nfgliMt^iii
toit commtw* p*\tn'tt mmpHblicuin.

Avec la hiérarchitt cniniiK ncrrriit lu lii^r-
lif1lt les allicaa. 1>
I|i« et les ofllces. Nôtre-SeigneurJé*u»-«:!n»ui-iiièmv n'avait |>as inslîiué la diviiu1 i-u-

charislie ni célébré la durniiro ceiu' «v<-f
ses apôtre» aatu un certain cérémonial
nous voyous qu'il lit préparer d'ubor<l u\>'

grande salle tapissée de tenture* J'im*-
eutum gm»ét,Hr$itum)i des luinitrct fui• ni

dis|iosées dans eu cénaulo il comiiu'iiçii|««i
puriner »e* disciple» par une ablution ou la-
vement des pieds semblable à ce qui- pi ti-
quaient les prêtres dans le luiuplu avant <l>

vaquer h la prière uu aux sacrifice». I'1"11

procéder a ecttu ablution, il quitte um* !••
lie do ses vêluutents attache sa i-ub>'w

tour do »c» ruina avec un linge, et punit
alternativement ses disciples, auxqurl»

n

recommande de pratiquer it l'avenir. ·

uns envers les autros, l'htiuiililé <( In (|('v

rite dont il vient de leur tlonner l'o\«.>iui"«''i
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pull, lorsqu'il* sont h tablo »<»qu iU util

j soupe, nous le voyons prondru alternnuve-

l wenlle pain et lovin il le» bénit, il le» eou-

»*cre | il rompt le pain et fait circuler lu vin

h (ou» ici apôtres. Celle cérémonie ont pré-
cédée et suivie d'exhortation» et de prière»
riiliuU Milite assomblée chimie unu hymne
et « lève pour te rendre avec la Sauveur au

jardin des Oliviers.

Indépendamment du sacrifice uuehnrUti-

que que le* apôtres na manquèrent pa» d'of.

frk (oui les jours après la mort du Noiit-

Soigneur» selon l'oxemplu et le précepte que.
leur en avait laissé» lu Maître, il» con»u-

crnieul certaines heures du Jour a la prière
publique et leurs «nirées aux pieiues ex-

I,UbliqUI
et leurs attirée& Ott%oietloejg UI-

hortations ou aux loclurus édillaules. L<»

premiers chrétiens s'assemblaient au lempla
daus le portique de tfalomon, et nou» vo.vou»

quo saisit Pierre cl »nint Juan *e rendaient

« la prière vers l'heure de Noue. Celle piiéri:
¡ 1/1r.rliroeana duutu, tlt' SIIIIt'. (;1'11('"rh'I'I:cumulait son» doute. comme rulle de» nu-

1rv»Israélites, don* la reViliilinu i|«« |i*nu-
mv%,et telle» «ont If» origine* de nu* olllre»
et de la liturgie apostolique perpétuée | re«

«ue sans changement* ju*<|ti « no* Jour».
Au chai iltrc vi de» Acte* de» «iiotre*. on

voit l'Kglidc instituer di'» diacre» pt'»:r di»-
tribuer la communion Non e»t im/mmmnos

HrrttiMU»r$ rtrbum iiei rt miniitrnrt m«i-

$i» Stpltm viroi rututit'i tu* mutr hoe

$pu*; «m rero orutioni et mtnitttrlo ttrbi
HulmttH trtmu*.

Au chapitre xx. Il est inifilion du saint
urrillce célébré avant le départ du «nint Pn»l
(Uni un local où il vavnil |>eniii'iMt|Hk>lampe»
«lhiiitées,el d'un<h»enurKdu utini n|nMr«qui

*e prolongea ju»que hien avmiltl.ni* lu nuit.

« Quand nnu* recevons iivei: niliun» «!•*

grAco»,» dit le iiu^iih."»niiit Paulilun» l:t pr>-
luière Kpllro aux Corinthien», « quand iukis
rrvtvons avec action» du gi-Aeo»le < nliiv ipiu
Jé*u»-C.hrUt a béni et «puu iuiu.* liéni*«uiis

•près lui, u'esl-ro |ia.«le .«ungde Jé>us-»;iiriM

quonous runevoiu? Kl quand noti» roiiipoiiii
le pain, ne uiangouiii-nous \>nsle nu-p* tluIl

Soigne»rî Car, uiauguant d'un même imin
et

buvent d'un nnJme itiliie, uou» tèmuigiioun
quo nous ne faisons (ousqu'ikii «eiil et inOino

cer|«. »

Nous avons un autel, «lit-il encore dans
son Kpllro aux Hébreux t chacunréviiu le»

psaumes, écoute la lecluru ut eu iei;otl t e\-

plicaliau. » Tell«« sont le» imlu-aMou» tiiie
nous fournit lu Nouveau Tu»lamcnl sur les

cérémonie» primitive» de la me»»e et dixf
saints of lices.

tli l'on coimilte le» antiquité» ecrli^inmi-

quosi volet a mioi su rédui»eiil quniit nu
saint saorilice (le la mes»i>.le» «i-ule* nolinn»

positives qu'il soit po^ibl» d'v trouver. Un

commençait les prière» pm-le rfwut «le*|i»au-
E W» s quelquefois ou ,v ajoutait une Immie

tirée de la sainte Koriiuru ou yomposét' par
quelque Udèloivar l'ini«puMiiou était fré-

f quenta dans en teraps-lh, et rliacun npportnil
« la liturgie naissautn l« tribut de sa pielé.
Ou laUail eoxtiitu en lomniun la l«t luie des

I

livre* saint»; l'évequr mlres«nil ilcf exhor-

tAlidii» au peuple, uv|iliquuit le catéchisme
et indiquait lu vrai »ein du dogme. Puis on
recueillait les offrande» volontaires de cha-
cun pour le* uuda<lf». pour les vieillard».

Iwur
le» veuve» et le» orphelin» qui éuii ni

i la l'hnrge du I'i'hUm', • 1,'évéque. dit l'abbé

FIiîuiv, no mauqunil juniai» de |.ré*id« r

au» prière* puhliquek.il expliquer le» »ai'Ui»t

Kcrilure», d oin-ir le kncrilli-e tou» If» diman-
che». Lui et *e* jinMi-c»éuivlil i«iiliiinell
ment oirupé» ii nuliuiie le» raliVhuinéi.r»,
h convoler le* mtiliule», exhoiier le» j»'ui-
toitl», réconcilier le» uinif titi», » Mni» il n'y
avait |in* d'eMiieuii» dan» le» u*«finliK" !>

chrélienue», i-hacun t*> re»»tiuyL'iinut delà

Ijiirole du Jé»u»-Cliri»t Si tu virnt \>»»r of-
frir ton présent, et qur tu U tauiinturi >/m«
tan frèrr Mi/urlifue rhutt contre fui, Uùtte ton

prient ilmiHt l'nulrl, r« tl'ulionl tt réronti-
litr uvre tan frire, put* t» tiendra» ueheter
/oh offrumle.

l'ni» lou» dans h; même e»pril par une
roiiiiiide vraiment IralerU" lu, le« ilirélii-n»

prituciili<n»i-mbleit iU- laiettqiti leur étaient
asxinilée», le* fcliillir» il'll'i eùli-, ><ii^|iPU»U-
luetil Vdiléc» et ri'iticillif», l> » Imuime»de

l'nulre, la télé dveuiiMi'Ie. el atlc-Kltf* »eule*
ineiil h In pi-iéie. l.'oUiaude »e fni*ail | our

i'égli»» el iiiètna |>nur le» i'illoélc» i avant
de »'nppr»ihi'i' de la lommunion. le» fidèle»
se douimieiii muluellfiueiit la | aix |««r un
saint l>ai»ei-fraleiuel eu »igiu< de charité «

de révoiiiiliaiiiiu.

Apre* le ImiM-rd><|>nix comute'rçail ré<l-
Icmeiil le »«i'ii >:ieriliri<t In « ofi»i" ration

élnil piéi ï-ili'v «!«• h\ }>t •).>«
<( <hi > .iii"ii. «•!

Hlivit' de la niiiilllillih.'nlll | i.'ln1, >Ih • hTrf'1

et ilor> lMt-li>« ;mi i.iujii' ,ia>i i-n»uile l'»»eni-

blét< |Kii' w%l'jif li' /'. »»i»«»«» <*l< •> iiiuiii»

que l«"i | I léfe* lu1 ilit»»«-lil <«im-«'I «• >•• | fi»–

longer «|ifi-v l.i »if»M-, ri .i|u, • n'i Mdift'iluail

h itr, mit*» rtt If IttttrtliiiluiU* iJuiiiin».

Avant la e«u«é«-rati«Mi l> » niarre» a van ni

«util du Caire relit vr le» inli<lé <« el les* e.i-

téehuiuène». !.«• su rili. l> était ••Mliuaii<-uienl

wiivi d'un rej«i» li.iirm<l aj»|»lé <•«/ oU

rknritt.

la* chrelien» »e niini»>.iiriil tw> f »«-il

dan* l'é^lite, >oil m Camille, pour ili.uiler
le» p»niiiiM->aux ililléirii!>» heure» du j>i»r
de lit »»nl \iim>> |f> h< ur> » iMii>>Mi..le
ditlribuéfs em-me Mii\a:it le l'atl.i,;1' 'I'1

tempsu»ilê élit*/ Ui«aiui<\». Alelli r, i»|U'
la Itturtiie el le sninl «arf|||.e «uiqMi»a<m :i

peu pie» ItiUl le eulle. Dliligéi- île lii'i > l •
»eiflilier «l.iii.» h-»i-r»pie» el h»« ali». nn.be••

la l'ilipinii n«%|nv.ti'ldé|i|nivi'i<d'au ie»»| ! n-
deur«queeel|r» «ie »i» vertu», el le» i!c l»i|"
la hiérai'i l:ie »;uiT<l"Udfn avaient n'siuiiv

poui'pi'e>|uei'i'll('i|M'il»lt't,.uai<'Uli*ii\-ii.>°iii
»

deleiir vuiK»ui \< + rhevalrl» elilnn- h» .ni-

philhéAlie»!h .« i-ri>i\ «laiiiil île boi«, «lit «tu
ancien, mai» le» iiiélre» élnienl «l'or; lïvlxo
élnil pauvre, el >e* liuhle» reooun e» »ulli-

xiiunt n peine |uitti' rcMiti-tilieude »e» veuve»

et «le »e* orphelin», lo «oula^'iueut de .«<"•
iualitili-4 e| la *iitiM<l«nce de »e» vieillml-
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On sait la magnanimo réponso de saint Lau-
rent, diacre, a un préfet qui lo sommait de
lui livrer toutes les richesses de l'église le
saint diacre rassemble ses infirmes et ses
pauvres, et conduit le magistrat au milieu
d'eux, en lui disant « Voilà lo trésor de l'é-
glise c'est ici qu'elle met toutes les aumô-
nes de ses fidèles; c'est ici qu'elle cache son
or et son argent voici ses vases les plus ri-
ches et ses ornements les plus précieux. »

Plus tard, lorsque la doctrine du Dieu pau-
vre eut enfin conquis l'empire des Césars,
un saint amour do la pauvreté se répandit
dans toutes les classes do la société l'or
que les riches donnaient aux pauvres retour-
nait ù l'Eglise, qui était la nourrice et la
mère des pauvres on pensa que les pierre-
ries les étoffes précieuses et toutes 'os
magnificences royales appartenaient do droit
A celui qui étant Dieu s'est fait pau-
vre pour instruire les peuples et los rois.
A quoi pouvait servir l'or chez des peu-
ples voues a la pauvreté, sinon à parer les
•utils Les biens de la terre étaient alors
donnés par surcroît h ceux qui avaient con-
quis le ciel, et les dépouilles de la Hume
persécutrice s'amoncelaient sur les tombeaux
des martyrs. Un nouvel essor fut donné aux
arts par ce luxe des majestés nouvelles il
fallut des orfèvres pour ciseler des chAsses
précieuses, des peintres et des statuaires
pour orner les basiliques; les églises devin-
rent des merveilles qu'on venait voir de
loin, et tout le monde, même les plus pau-
vres, avaient leur part au triomphe du pa-
trou ou de la patronne, do la Mère de Dieu ou
du bon Sauveur. On était fier de son église,
comme on peut l'être meintenant de sa pa-
trie et dans ces siècles où lo vieux monde
se déchirait entant de lambeaux, l'Eglise
n'était-elle pas la seule patrie durable des
chrétiens? Les autres changeaient de noms
et de tyrans au gré des flots et des tempêtes
delà guerre et de l'invasion; celle-là, du
moins, ayant jeté ses racines dans les cœurs,
ne tenait pas au sol plus que les institutions
et les hommes; elle surnageait toujours et
s élevait en même temps que les eaux du dé.
tugo, arche nouvelle, non plus seulement
<! une famille juste, mais des élus de toute
l'humanité, dont un lien céleste et surhu-
main ne faisait plus qu'une famille.

A mesure donc que les empires chance-
laient et que les fortunes du monde étaient
plus incertaines, la gloire temporelle de l'E-
glue s'augmentait: car les richesses ve-
ndent, u T'ombre des autels, chercher un
asile comme les âmes. On vouait souvent a
Dieu des biens qu'on n'espérait plus conser-
ver, et l'Eglise, a son tour, employait ses ri-
chesses à la conversion de ces mêmes barba-
res qui menaçaient et faisaient trembler
l'ancien monde.

De nouveaux et sauvages enfants accou-
raieutenfoule se soumettre hune reinespiri-
tuellequid*veiiaitlourui6rc;ilfallaitbienlos
captiver pur les yeux, en même temps nuede merveilleuses et douces instruction» on-

chantaient leurs oreillos. Il fallait représen-
ter a l'imagination de ces barbares toutes
les richesses de la grAco divine, toutes les
splendeurs de l'adoption nouvelle, toutes
les pompes enfin de la royauté de Jésus-
Christ alors la liturgie prit des formes
plus solennolles les évoques et les prêtres
so décorèrent d'ornements plus riches la
beauté des offices divins frappa les yeux
d'une splendeur inaccouluméo les églises
rivalisèrent entre elles do magnificences et
de pieuses séductions la poésie du culte,
enfin, se déploya dans tout son luxe on
unit los chants les plus capables d'émou-
voir les coeurs à des cérémonies qui en im-
posaient aux regards. Saintes séductions
maternelles, spectacles et touchants subli-
mes otferts à des enfants pour obtenir le sa-
lut de leur Ame richesses inépuisables de
la divine charité 1

Jusque-là les prêtres no se distinguaient
des simples fidèles que par la modestie et
la simplicité des vêtements les premiers
habits sacerdotaux n'étaient que des costu-
mes romains, et l'un reconnaît encore la
loge dans la forme des anciennes chasubles,
Quand l'invasion des barbares changea les
modes de l'empire et substitua la tunique
courte à la robe longue, le clergé lie clian-
gea pas comme le siècle, et conserva l'an-
cienne forme dans ses vêtements. A l'épo-
que où J'Eglise crut devoir frapper les yeux
du peuple par la pompe de ses cérémonies,
elle enrichit de bioderies, d'or et de pierres
précieuses les vêtements qu'on devait met-
tre pour aller à l'autel. L introduction des
étoffes de drap d'or, de drap d'argent et de
brocard dans les vêtements ecclésiastiques,
dut nécessairement en modifier la forme.
C'est ainsi qu'on échancra des deux eûtes
la chasuble, pour laisser aux bras le libre
usage de leurs mouvements lorsque les étof-
fes dont elles étaient faites furent trop lour-
des et trop roides pour se relever facilement
sur les bras à grands plis comme les ancien-
nes toges romaines; c'est pour la même
raison qu'un supprima l'ampleur de l'étolo,
pour n'en laisser subsister que la bordure,
sur laquelle on brodait ordinairement lo si-
gne do la croix les chapes, qui étaient pri-
mitivement des manteaux d'hiver garni*
de capuchons pour préserver la tête du froid
et des intempéries de l'air pe sdant les pro-
cessions, devinrent un ornement qui eut bu-
soin lui-même d'être préservé de la pluie.
Rien n'égala bientôt la richesse dos cliasu-
bles, des chapes et des dalinatiques, et tes
ministres de Dieu les plus pauvres et les
plus humbles témoignèrent toujours le plus
grand gèle pour la beauté dos ornements ut
es magnificences d'un culte qui consacrait
ainsi a la gloire do Dieu toutes lo» richesses
de la terre.

L'Eglise eut encore un autre motif puur
effacer par l'éclat de son culte toutes les
pompes de la terre (a doctrine de Jésus-
Christ avait fait cesser, un les proscrivant,
les jeux cruels mois «pioudides de l'auiphi«
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[ théâtre et les rites dissolus des fêtes do

Flore. Partout avaient cessé les sacrifices et

les solennités en l'honneur des dieux la

? multitudpf pleine encore doa aouvenira do

la Homepaïenne, sentait un vide qu'il fallait
combler. Le peuple a besoin do représenta-

< lions et de fêtes il faut parler aux sens des
enfants pour être onlendu do leur cœur, et

l'Kgli»o a toulos les condescendances d'une

mère. C'est surtout à l'époque si poétiquo
du moyen Ageque l'année ecclésiastique dé-
roula avec plus de profusion quu jamais lu

cycle resplendissant et étoilé do ses fêles et
de ses ofllces. On sait qu'on ce temps la
sèvede poésie religieuse fut si forte qu'elle

l déborda en quelques rameaux inutiles au

i feuillage surabondant et parasite. L'imagi-
nation populaire, réagissant sur lo clergé,
niêlnaux f6lus de la liturgie des représen-
tations par trop théâtrales tes mystères de
l'Ancien et du Nouveau Testament furent

t ligures dans les églises par dua personnages
vivants on entendit parler l'anesse du Ba-
taun, et l'on vit l'étoile des trois rois res-

plcmlir et marcher sous les voûtes sombres
1

deséglises enlln aux pieuses représenta-
tiens on mêla d'ignobles parodies dont lo
récit soulève de nos jours lo murmure et
l'incrédulité. Nous avons peine h compren-
dre maintenant tlue des évoques et leurs
chapitres ai«*nttoléré dans les métropoles
catholiques la célébration de la fêle des Fous
ut de celle des Ants. L'histoire cependant
atteste, la piété ae contente de gémir la lit-
térature)seule peut, croyons-nous, hasarder

quelques explications h ce sujet.
Maisavant de rien expliquer, rappelons

en peu de mots ces solennités scandaleuses
et biiarres. La fêlo des Fous se célébrait
dans les derniers jours do septembre, ii IV-
rasion de la commémoration des saints In-
nocents ce iour-la l'ofllco divin ressemblait
a une parodie, et des bouffonneries indi-
gnesde la sainteté des autel» déshonoraient
te sanctuaire toua les truands do lit ville
où se célébrait la fête choisissaient un
i-vèqueou un pape dos fous c'était ordi-
nairement quelque idiot, quelque im|Kil<ni
ou quelque ivrogne on lo faisait monter
sur une estrade éïovéu dans la nef de In ca-
thédrale, et après t'avoir entièrement dé-
pouillé do ses vétcmculs, on lui jetait do
tous côtés dos sceaux d'eau pour le laver, et
si l'on réfléchit que cette indigna force *o
jouait eu hiver, on aura quelque pitié du
misérable qui servait ainsi de plastron
à la foule on I» revêtait ensuite U'hnbiU

|KNitilicauxdestinés n ce seul usage, et qui
excitaient le rire par des tonnes imi^érécs cl
étranges ainsi velu, l'ovemio des Ions élnit

flrangcI ¡ainsi VtHu,l'ûvt'cl"u .lt'sl'ous ptixinvitéprocessioniielleinciil dons la ville, puis
on le ramenait ù l'église, où il uftlciail gra-
vomenl, entonnant les unlieiines à rebour*
et excitant par ses bévues d'uffroyuble» chu-
rivaria. Un bulfet était dressé dans lu chœur,
ou l'on buvait et mangeait pendant les uni-

ces on brûlait dans les encensoirs du cuir
de vieilles chaussures au lieu d'uncens.
Après l'ofllcu lus jeunes dures m1 répan-

i

daient dans la ville, et couraient quelquefois
do maisons en maisons dans un état pres-
clue complet de nudité. puis ne rentraient
guère, le soir, quo dans un état complet
d'ivresse.

Ces saturnales augmentaient leur lirenro
d'année on année sans qu'il fût possible
aux hommes graves de ce lemps-là du »'op-
poser au torrent do l'usage. Au counniîiicu-
ment du xnr siècle, Pierre de Corbueil, ar-

chevêque de Sens, homme d'une uaissauco
illustre et <|ui pussait pour un des Illus sa-
vants théologiens du ton temps, voulut du
moins introduire un peu d'ordro dans la
célébration de lit fétu des Fous, et en com-

posa un office. Après le Dtu$, inatljutorium,
on y chante un Àlltluia coupé est manière
de tmèse Aile rttontnt ecclet'ut, tltitci mtlo

tymphoniœ Filium Maria gtnitricit pitr, ut
nos septi for mitgratin repleut donie et gloriœ,
unde Dto dicamut luia.

Quatre chantres pinces derrière l'autel
chantaient ensuite en faux-bourdon

II ireestclar*dit», elnrurumtlurtt éiernm,
llxc eu fettn in» (tU*rnm(etln ititrum.

Le reste était a l'avenant. Pierre do Corbueil
f.vnit supprimé seulement tout ce qui sen-
tait l'indécence et lo blasphèiuo quant auxx.
Absurdités grammaticales, aux non-sens et
aux cacophonie» do langage, il avait da les

respecter, comme étant do l'essence inêian
do la fêle.

La fête do Y Anen était ni moins grotesque
ni moins indigne do la majesté des saints
ofllces. On la célébrait en l'honneur (les

voyages de Noire-Seigneur, soil pendant la
fuito eu Kgyplc, soit lors de soit entrée triom-

phalo dans Jérusalem, où il se iviulit, coiumu
on sait, monté sur une nnesscaUeinalivi'iiiciit
et sur le poulain du l'ilnesse. Un Ane ri< lu-
ineiil caparaçonné était introduit ci- jour-là
dans l'église; on le couvrait d'une chapu
coniino les chantres, et ou lu conduisait au
lutrin, en l'invitant à brniro par des hymne»
et des proses que l'on chantait en son hon-
neur.

On conserve encore dans («bibliothèque do
Sens un manuscrit e'i vélin relié en ivoire,
richement orné do ligurinc» cm relui', qui
contient l'ollice des Fous et celui île l'Ane
la prose «lu l'Ane est entremêlée do latiu et
de français.

Oritulii partit*!
/UlVNInHf MitNNI

l'NIfiIW .'1 (urlifJliNIN~,

Stirtinit iifXi'iii'iNNii.

Kli! ttiemlrt1Alto,lu'!t
Ik-lloUimlic C'ili'giiei
Nom ;iun>/iiln loin ;>m«s
Kl île l'iiNoini1à pluulct!

.titruiHrfi'.trusta
ïhni il miirrhum</cS«*«
Tm/i«*h ïirlttia
Virtn* iiitHarin.

Kli t iiicstirt1iW ho
Ik'llcbouille, rccliigiiot;
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Vousnnrei du foin assez
El de l'avoine;«pUnteitt

Outre la fète dus Fous et celle des Anes, il

y avait ilnns diverses localités dus cérémonies
» pou près du môme genre, a propos du dif-
férentes dévotions spéciales et du quelques
fuies particulières. C'est ainsi que tous les
ans à Louvaiu on faisait entrer dans la ville
avec grand bruit et grandes acclamations une
machine de bois représentant Notro-Soignour
monté sur une âiiesse la foulo se disputait
l'honneur do le traîner, et l'excès du «èle à
cette occasion dégénérait souvent eu rixos
et en batailles.

A Sens on célébrait la fête dos apôtres par
une représentation qui dégénérait également
presque toujours en débauchas et eu scandale.
Douze ouvriers représentant les douze apô-
tres, choisissaient une jeune iille qui devait

représenter la sainte Vierge, puis tous en-
semble revêtus des costumes allégoriques
du leur emploi, ils se promenaient on grando
cérémonie dans la ville et visitaient lus prin-
cipales églises la procession se terminait
par un festin où l'on trouva que les repré-
sentants des apôtres n'honoraient pas tou-
jours assez par leur sobriété et leur modes-
tic les saints dont ils avaient pris les costu-
mes et les noms.

Les conciles et les souverains pontifes no
parvinrent qu'avec la y\us grande peine a

•upprincercesorgies les ordonnances mûmes

elles plaiutesdesévéques restèrent longtemps
sans résultat, et l'on voit que ces cérémonies
burlesques étaient encore en usage h Troye3
au comnwncenicut du xvr siècle. Voicicom-
ment Jean l'Eguise évoque do Troues, s'en
plaignait k son métropolitain Tristan do Su-
ïazM

« Très-révérond Père un Dieu, et mon tr<>«-
honoré seigneur.

« Après toute huino.e rocommandacion,
vous plaiso savoir que cotle présente année,
aucuns gens d'Eglise de enste ville, souh*
timbre do leur festo aux fols, ont fait plu-
sieurs grandes moqueries, dérisions et folies
contre l'onneur et révérence de Dieu, et au
grand contempt et vitupèro des gens d'E-
glise et de tout l'ustat ecclésiastique, et ont

plus excessivement fait la dite feslo quo au
tems passé n'avoient accoustumé, et sy n'ont
pas été contents de lit faire ung jour ou deux,
mais l'ont fatcle quatre jours entiers, et onttant
fait d osclandru que raconter ne les saroie, et
pour ce que, selond la pragmatique sanction
et les anciens droits, les dits fois ne doihvenl
faire aucuns uvosques ne arcevesques dos
fols qui portent en l'église mitre, croix,
crosse et autres ornements ponlillcaux, jn
îtièca je requis ceux de vos églises du sainet
ère et .«aiuct Estienno de ceste ville, quoeu observant la ditto pragmatique sanction
voujsissent cesser de fuiro en leur église, k
)« ditte feste des fols, evosquos et arcevos-
qui.-s, ainsy que anciennement avoiunt ne-
coutumé de faire. A quoy par especioli' n'ont
vuulu obtempérer ceulx de la dittv ecglWo du

smnet Eslienno, et nncor cestn présente an-
née ont eleu et fait ung arcevesquo dos fols
vicaire d'ieello ecgliso, lequel la veille et le
jour d'ieello circoncision do nostre Seigneur,
list lu service en la ditle oglise, valu in non-
tifiealibut An baillant la bénédiction solen-
nelle au peuple, et avec le dirt orcevesqu*
en allant parmy la ville, faisoit porter la
croix devant Iy et bailloit la bénédiction »n
alant en grnnt dérision et vitupèru du la di-

gnité archiépiscopal. Et quand on lour n din

que c'eslait mal faict, ont respondu qu«
ainsy le faict-on k Sens et que vous mesmo
aviez commandé et ordonné la dittefoste,
combien que aoie informe du contraire. Kl

qui pis est, le dimanche avant Noël, aucuns
es dits fois firent un jeu de personnage,
que ils appolent lo jeu du sacre de leur ur-

covosquo, et la fin du dict jeu, de quelque
vile et onlo matière fut faict le dict sacre en

soy moquant, et au très grant vitupère du
sninct mystère du consécration et pourec
qu'a ces choses je ne puis de moi-mesnw

pourvoir, pourco qu'ils sont exempts du ijw

jlOurvOh', pourcoIJu'IIs ilittel bSliaes sont 11.1jurisdiction, et que les dilte* églises sont »
voufcsubjecles, je vous supplie que pou) tala
révérence de nostre Créateur et l'onneur de*

cris d'église, il vous pluie de pourvoir aux
dicta excès et abuts, nlln que touls maux H
esclandres qui nourroient venir doresnavAin
k l'occasion do la dilte festo, cessent de tout

poinct, très révérend Père en Dieu et très
honoré seigneur, »e aucune chose voit»

plaist h me commander, jo l'accomplirai <tt
bon cœur, priant nostro seigneur qui vou>
doïut bonne vio et longue. Escripl a Troyvs
le xxiii* jour dojanvier.

« Lo toust vostre humble serviteur h

subject,
« L'évosque de Troycs. »

A Vienne l'archevêque était tributaire d?

l'évûijue dos fous, et devait lui donner cha-

que nnnéo trois norins, une mesure do vin
et deux fois autant do bois que pouvait v\

porter un Ane chaque chanoine devait «li»n-
ner égaloment une charge do bois. Lujour
de la Saint-Laurent, on promenait dan* U
ville un liomino étendu aur un gril, et iuim

lequel on agitait et fallait étinceler quel-
ques charbons ardents. Lo premier jour do

mai, quatre hommes, entièrement nus h
barbouillés de noir, sortaient du palais ar-

chiénisco|tal et parcouraient les rues jusqu'à.~i
midi. Us rentraient alors dans le palnii", "il
ae trouvaient réunit les meuniers <>tles bou-
chers do la ville, bien vêtus, bien moulés •)
bien armés; l'archevêque leur nommait un
roi dont lus quatre noirs venaient baiser \<*

pieds: puis le roi montait a cheval, suiviil"
toute la cavalcade, les quatre barbouillés n

avant, et ils se rendaient a l'HiMol-Diouqu'un
appelait l'hôpital Maint-Paul on demandai*
saint Paul, et un homme su présentait vtMn
on ormito, portant en bandoulière un jnm-
bon. un pain un petit baril do vin et <in<
terrine remplie do condro, qu'il jetait i*'
gagnées h la ligure des passants. De I'IIiMi'I-
Dieu on allait a l'abbayo dos dainos S.iini
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A\uM,où l'abbcssonommaitune reine qu'on
fainnitmonter h cheval h nMcdu roi; puis lu
cortègefaisait lu (oui-du la ville h In grande
joie et aux nombreuses acclamation*de la
menuepopulace

Toutesne»fêtes, mémotes plu* indécentes
et les plus grossières, avaient leur raison
d'être dans des habitudes anciennes et dnus
lecaractèreencore demi-barbaredes peuples
que la religion civilisait avec une prudente
lenteur. On sait qu'a Rome, au renouvelle-
ment do l'année, on célébrait les ffttes do
l'Aged'ortous le nom de Saturnales c'était
un nommagerendu par les maîtresaux droits
primitif des esclaves. Alors tout lo monda
étaitlibre, chacun ao livrait h la joie, comme
si tous les rangs eussent été égaux te* ser-
viteurs pouvaient s'nstsooirh In place des
maîtreset se faire servir a leur tuut sou-
venirde la fraternité des hommes conservé
malgré l'orgueil des castes, et qui dut sem-
blerconsacré par le christianisme lui-moine,
lorsquel'Rvangilu vint abolir l'esclavage et
apprendreaumondoque lespremiers devaient
êtreles derniers et que les derniers seraient
lespremiers dans le nouveau royaume. La
flte do Noëlétait doncsurtout pour les peu-
ples barbares quo Rome avait destine1 sa
l'esclavage, la fétu do l'émancipation uni-
verselle.Cette émancipation, ils la compro-
naientà la manière des enfants, et eu ex-
primaient leur joie à la modo des peuple*
grossierspardes extravagancesdont Vinlun-
nonétait loin d'être impie.

D'ailleurs la fête des Fous était la traduc-
tion et la mise en scène de cetto parole do
l'Ecriture Dieua ehoni la foliepour confon-
drel'orgueil de la ingénie il te ternirade ee
quiut faiblepour confondrece qui eit fort,H Met qui têt mépriié pour abattre ce uneItmutimt. C'était aussi un souvenir do ru
banquetdu père de famille dont il ost parlé«us une parabole de l'Evangile, banquetdont seront exclus par leur faute ceux qui
avaientété invités, mais auquel sont admis
pélf-môle les passants, le»pauvrus, les in-
lirroeset les estropiés ruinasses sur tuua lis<
chemin..Cette imntomimodo Infolie, mlli<
affectationallégorique do lu sollisu était un
défiporté a la phtlosopliiu par lu naïveté
d'une foi plus ardenlo qu'éclairée. Cet
hommeabject, choisi pour ûvequu de ces
nouvellessaturnales et porté en triomphe,
représentait toutes les misères do l'huma-
nitéque la charité honore et que l'Evangilea rendues respectables en leur offrant lo
talutéternel. tans doute qu'il était fort inu-
tile et fort couduiiinabludu ruprésculur, un
les imitant, toute* los folies ifu péchû quo
IKuliseappelle a la guérisou ut reçoit h la
pénitence; mais los peuples barbares sont
comédiensoutre mesure, ut, semblables en
celaaux onfuiils, ils sont toujours prêts, »i
on ne les aurveille, a dépasser dans leurs
Jeux toute règle et toute raison.

l' La fête do l'Ane venait ptiul-élr« d'un
principe plua dangereux, et l'on nu peut
cher d'y roconnnilr»lu génieMliriqun
qui préside aux fabliaux do» trouvères tt

inenin aux orneiiiunts artistiques do nos un-
riennes rttthédruks. Souvent, dans la sculp-
ture gothique, un remarque des ânes habil-
lés en clercs, prêchant, sa prélassant faisant
ruiuu du ihtinler au lutrin. C'est un sar- i
casino multiplié contre l'iguorancp, sarcasm*
qui sans douin ne tombait lias sur 1rs ment-
bres du clergé, qui l'ont toléré les premier*,
et iiui nu saurait atteindre lu plus grand
nombre do leurs successeurs.

C'est il la cour du bon roi René de Pro-
vence que lo goot des brillantes allégories
et des processions symbolique» se manifesta
avec: le plus de lux» et île poésie. On su sou-
vient du roi René commu d'un palriarchn
de l'Age d'or. Excellent prince, chrétien fer-
vent et ingénieux troubadour, il cultivait et
protégeait les beaux-arts, tout eu rendant
paternellement la justice a «es peuples, et il
contribuait a leur bonheur par ses fod-s rl
ses salade* puisque les' représentation»,
ln |»oh.jv cl (mile* les cIiomjs émouvantes <u
magnifiques seront toujours du goât des po-
pululiotis ardente du Slidi.

II institua it Aix, ait xv* siècle, une grnnde
profession allégorique l'occasion delà Kle
du Suinl-iUireiuffnt, et tout lu Midi fut eu
émoi des choses iiierveillouses qu'y lit pa-
raître le roi des troubadours. Celte proces-
tion était un véritable |ioèmc un action, et
•e déioujail comme l'épopée do la religion
tout entière. Les dieux do l'ancienne mv-
thologiu v |Mraiss«ieiii dabonl comme dVs
démons déguisés et |t«ré* .t.<toute* sortes
de séductions, tendant d<'$ \n<j^ h la vertu
des suints rt des saiuli's de l'Ancien Testa-
ment. Jupiter, ariiu' d'un lonmrn1 de i-liu-
quant i-l paré d'un diadème en rarlnn doré,
était a tout moment .lé»;iruié et défourininù
|mr la bagui'ttcdf Moi»r. Sauuoiis'v liu»«int
premlre aux pièges île Ua4ila et (le \éuus.
i'iiis linissail toujours par rompreses clmlm».
Lu ville entière prenait iiarl a ces représen-
tations sompiuousi-s I iiiiln- et la niaii-ho
en étaient réglés d'avance on élùail h !u
majorité des >ulfra)(es, iih président de {a
fêle, qu'on nommait le prinev il'amour. puis
un dur "t une diichus.su d'L'rbiu, ainsi nom-
més du mot latin urb», qui «iuuilio ville,
iwiTi' qu'ils étaient chana's de représenter
la ville d'Aix puis, lorsque lo rang d» cha-
cun était assigné, ut (a police des jeux pn>-
clainée, la procesMuii commençnil. U\ R<
noiiiinéo, avec sa trompette, ouvrait In mar-
cho puis venaient les .lieux d«*la table l'ai-
saut caracoler leurs chevaux <>tfaisant mine
d'allemlro un du hnrceier, jmur les nllaquer,
les personnaKes du l'AMiieii Testament, iini
niart'liaicnt eu bon nitlre, re|H>U!>saulles di-
vinités profane» mais let faux dieux et le«
démons étaient mieux anui'illis par la «o-
hurtu dus Juifs, qui venaient derrière .Moiv,
adorant lu veau dur. qu'ils |M>rlaieil au
bout d'un bAlon, h \w\\ près couimo le en-
seignes romaines du temps do la Luuvu. Un
jeu auquel se livraient les faux dieux et les
Idolâtres divertissait beaucoup l.i foule: ou
l'appelai! /mm/'««' i/uomrut, le jeu <ltt clnl
il ci.in>i>iiui .iji'U'r en l'iir un chat vivant1
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qu'il fallait recevoir dans ses mains pour lo
renvoyer h d'autres, un évitant d'être, i^n»li-
gné celui qui n'était pas nssex leste a la ri-
poste, ou aux vêlements tlu<|uel lo innllion–
reux animal sc cramponnait, garilnit lo clint
et devait l'emporter pour $on$ouptr, di-
saient les enfants.

Ensuite venaient losacteurs chargés d'exé-
cuter le petit et le grand jeu des diables.
Lo petit jeu figurait les combats dn l'Ame
«onlro les démons l'Ame était représentée
par une jeune tille vèluo do blanc In grand
jeu llgurait l'Amo d'Hérodo livrée nux fu-
ries les dieux a cheval qui ouvraient la
procession, après «voir été vaincus et chas-
sés par les patriarches et les prophète», leur
cédaient eiilln le pas, et revenaient se ran-
ger à la suite du In grande et de la petite
diablerie là ils prenaient délluitivoment
lour rang et ralliaient autour d'eux leuri
cortèges do faunes, dosatyres, de ris, de jeux,
do nymphes et de tritons, troupe hrillante,
bruyante, riante, testonnéo à plaisir, et mi-
gunrdemertt crepeléo en lout artillce de che-
velure dit un auteur du temps. Après le
jeu des diables et le cortège des dieux, pa-
raissait le char do la Mort, tout composé
d'ossements, sur lequel un squelette hideux
se tenait debout, faisant craquer ses os, et
brandissant une faux terrible. Autour d'elle
se jouaient des enfants couronnés de fleura
qui faisaient mille espiègleries et se mo-
quaient des coups inutiles du fantôme idée
b.illante de poésie, qui fait rêver à l'immor-
talité en opposant les joie. et les espérances
de t'enfance aux terreurs et aux tristesses
de la mort.

Après cetledanse macabre venait le clergé,la croix et la bannière en lùto puis lo saint
sacrement suivi des autorités de la ville et
de la plus grande partie du peuple. Nous
nous ferions diUivilcincnl une idée du la ma-
gniliccnce et de lit grandeur de ce spectacle,
tout bigarre qu'il ait pu |tarailre dan» quel-
ques-uns de ses détails. Il tenait lieu à la
multitude, de lecture et de méditation et sug-
gérait à la mémoire de tous un abrégé et un
ensemble de toutes les instructions ruligiou-ses. On a dit que la cathédrale gothique,
avec ses sculptures allégoriques, ses ligures
innombrables ses anges et sos démon*,
était l'épopée véritable du moyen Age. Eh
bien la procession du roi Henu c'était la
cathédrale, nniuiéo, vivante et menant le cor-
tt-gu de ses pulriardios, do ses saints, de ses
anges, du ses démons, de ses réprouvés, de
sus tarasques ut do ses guivru* au-devant du
Sauveur du monde Le saint sacrement ré-
sumait et expliquait tout ce mystère, don-
nait un sens profondément svricux h ecs
j' t)X'mhtémattquet de la vie et do lit mort.
Lieu alors dominait et remplissait tellemunt
le présent et l'avouir des peuples, que le an-
in: empiétait sur lu lu-ofano, et que lï-eipro-
queiueiil lu profane niait dépendant et tribu-
taire du sacré. Cet yiuomble du cri», du ri-
res, de chants de prières, de larmes ces
bouffonneries h côté de cette piété sincère
rultu bigariuio dg cuslunu'ii, ce melon*') do

tous 101Ages, ce pandémoniiim, cet olvinpr,
ce. paradis et cet enfer, c'était lit réunion i|«
toutes les idées, lu sommaire de toute U
si-ionce, lu compendium do la foi, le résumé
do toutes les espérances, Puis c'étaient la
culte et lo spectacle, la réjouissance et ii
prière, choses disparates, s'il en fut jainnii,
et que conciliaient une immense foi et un*
simplicité plus grande encore. Mais la civi.
lisation, en s'nvançanl, devait effacer toutes
ces grandeur* enfantines, et l'imprimerie, ex
ouvrant une porte plus large aux conceptions
do l'esprit et aux fictions de la poésie, de.
vait détruire les magnificences extérieur**
des cathédrales et le luxe poétique des pro-
cessions du roi René.

Toutefois, la force do l'habitude prolmi-
C;ea ces trop poétiques usages Jusque dam
le xvn' siècle, où ils étaient déjà plus que
déplacés. Une lettre écrite a Gassendi par un
d~I".c6., UnoleUr., ~crlto. Gn.ndll)ftr linsavant nommé Nevré, contient des plainte*
amèrtii rédigées on latin médiocre, d* m.
rum ehriatinnh provinriatiumniwum ritibut
in crltbritatt Corporis Chriiti, Les détails d«
ln procession d'Aix y sont a peu près sent*
blables a ceux que nous avons rapporlét.
On y voyait, dit-il, Adam et Kve causant en.
semble, absolument nus »Gain menaçant son
frère Abel avec une mâchoire d'tne un
chérubin environne de flammes défendant
l'entrée du paradis torrestre » Abraham |>rtt
a immoler son fils le roi Pharaon enlourl
de magiciens, une troupe de démons nus,
le peau revêtue d'une couche de poix noire;
une lamie ou sorcière d'un visage hideui,
coilTée de serpent*, armde de cornes, tenant
a la main une torche ardente qu'elle agitai!
avec fureur. Nevré donne d'autres détail»,
que nous aimons a croire exagérés, sur \n
niomerics de eaux qui représentaient les in-
crédules, les débauches et les pécheur*. Il
on est qu'on traduirait difficilement, et qu'il
serait même peu séant de oiter ioi lextuellt»
ment en latin.

Il reste, h |ieine maintenant quelque v««-

tige de ces anciens usages si longtemps chtr»
aux populations et |>arliculièrement aux «n-
(anls de la Provence. A peine |»eut-on trcti-
ver un souvenir de la féln de l'Ane dans la
bénédiction des bêles de service qui se fait
h Home, li«jeudi-saint, dans une église par-
ticulière. Kl quant à In fèia des Sainls-lnn*
cents, elle est célébrée maintenant non |>lu»
par des fous, mais |*r les enlauts de choHir.

qui en jour-la les chantres et 1rs assistant!
du célébrant cèdent les honneurs Je l'oflk».
Lu iMiinbénit est offert pour eux, et' ils vont
lu distribuer dans la iwroisse, sous prétexte
do bonne aniiiin et d'étreimes, itandant loulr
la quinxaine qui suit la fête (les #ainl«-lti-
nocuiits dernier reste d'un ancien nltii*.
tant il est uifllcilo do déraciner onlièremoHi
les vieilles noulumes 1

Mais laissons lus abus et occupons-non»
des usages. Lu culte, h mesura que. |V»|>rtl
huiunin s'est dégagé des ombres de la Un-
barie, est revenu sa sioipllcild premier»1,
et n'y a rion perdu en majesté ni en gran-
deur. Il a conservé seulement, dans su» *£•
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(emeuli sacerdotaux dans t'ornement do

« iei (impies, (Uni son luminaire et dans «on
rhants, quelquechoie qui rappelle encore
ki magnln'cencesbyzantines. Nous dliona

iiuir*pp*llt, car nom nu voyons déjà plus
tes clîandellert d'or ntaiiif, ces lant|>esor-
néesde diamants, ces chapes ruisselantes
depierreriesqui embellissaient les solenni-
té*du moyen Agoet du Bas-Kmpire. Loi
Itomroeiont voulu s'enrichir en appauvris-
Mnlles autels, commesi la richesse dos ait-
Irli avait Jnmaii appauvri les hommesI
Maildu moins nos cérémonies n'ont rien

prndude leur gravité et de leur haute signi-»

hul ion religieuse, signification qu'il im-
portede bien comprendre, si l'un veut sen-
lir toute la portée dos poésies liturgiques,
etti ton veutentrer dans l'e»prilde "Kglise
îiotirl'intelligence de In «ymboliquo enré-
iienne.

Commençonspar les vêlements des prê-
tre*.Leurrnbnde dessous est en laine noire,
et lei canons occlésiasiiqucsdéfendent ex-
pressémentl'usage do la soir. Yfttti Hrfrrnnl
Iultrtilannu, dit saint Charles,In qniUmnon
f$$lutnte mmli$ Uvitm. Ce vêlement long,
qu'onappelle soutane, n'n pns toujours fié
rigoureusementnoir, mais il a toujours été
d'unecouleur sombrv, et a ressemblé long-
temps,par sa forme, sa couleur et sa ca-
pucc,auxrobesque portent encore les Frnn-
eiscains.Sur la soutane ils portent la cein-
lure, également noire, »,vmholu«le force,
d'activitéet de continence, l.n couleur nuira
représente le deuil du vieil homme, i'l la
mortde l'ecclésiastique aux choses vaines
deee monde. Le rabat n'a aucune signillea-
liensymbolique,et ne représente ni Inbarbe,
ni les deux tables de la loi, comme le di-
wnlquelquefois les |tersonnos qui aiment a
interprétertoutes sortes île cho»e*aUnir fa-
çon.Le rabat représente tout nimplnncnt
w col de la chemise, que l'on rabnllail nu-
trefoissur le colletde la soulnue par me»uro
«Ifpropreté et pour éviter que lo bordtiti
colletne soit graissé par la sueur ri |inr le
contactde la peau. Lncnlolle n été inveitlée
pour protéger la têtu du ftirid il la pincetl»
Mlomuru. La tonsure ou cournnne, e»l mu*
Marquedo Il royauté xpirttut'tte du sa'fr-
dore,rrgnlt mw<{«/imin.Le relrnnchehn-nl
•ki cheveux a d'nilleurs été rcitahlf do lnul
tempsdans l'Kglisi' comiiM-un «ikiiui\U-
rirurde rennncemi'iil au moudo et d'aunli'1-
rit*. Lesecclésiasti(|uesd'uuui^gulnrili' m;-
vère,à l'exempledes Higiiuu ut il«» uu>i-
m*i ont toujours porlO le» cheveux frit
courts.

Cetusage introduisit dans l'Eglise celui
ne lamict, du caniail et des autre» vuilv*
donton se servait pour défendre la lAleîles
impressions du froid pendant le»ollicvs«lo
I hiveretdo la nuit.

Au commencement du V «itVlc,cV*l-ît-
dire en km, \ajm\w Gelo»llnI" écrivait uux
Jkvdquasdes Gaules « tlo n'e»l |ui» |wcl'
I liauil, matsparlado>-triiu<et par le»nurui-it
qu'ilconvientdenon»dUliiiidiH-ilti |hmi|«I.
nous no dvvvm nulnt iIumihc• l\ en imi»t<

ser nux ycax dos «impies par un extérieur
singulier. » Cette recommandation «'mlr<-«-
sail mu fnnlainislts qui eussent vuulu iniio-
vlt •IntiNlo cntlumn ercléiiamiiiue, et mkhi.
Ire que i|è« |ur« l'Kglite raisail <l- l'enierieur
dit ses clercs un objet tout particulier de »<
sollicitude ut de *o* soins.

Il La eha«ul>le.dit l'abbé Fleury, était un
babil vulxairo du l«mp* de saint Augustin.
La dulmnlique était en usage t|ft« le lemp» du
l'empereur Valérien. L'éiolo elsil ton man-
tenu commun, mému aux femmes et nom
l'avons confondu avec Vtrarium, qui était
une bandu de linga dont se servaient le»
hommes propre*, pour arrêter la sueur au-
tour du cou et du visage. Enfin la manipule,
an latin mappuln, n'était qu'une servieii»
sur le brn». |*our servir il lit sainte table et
s'cs«uyer mmb«*»olit.L'aube même, c'esl-a-
dire la rob* Manche de laine ou d» lin, n'é-
tait pa» dans ('«rigine un habit narticuliev
aux clerc», |ni, Minel'empereur Aurélieu Ut
ait peuple romain des largeuv» do cr. sor-
tes de (unique*, aussi bien quo de ces
grands linges de. cou qu'on Appelait er«-
ri~ 0

N'en dt>|ilai»e au savant abbé Pleury, nous
croyons qu« la $l»ln nu élole ne doit |his
éln' roiifondui; nv«c \'»rnrinm, et n'n pu en
prend 10 lu nom ijue i*r la ronfu»iun des
deux »eits du mol ornrfHm, qui signifie égA-
lemeiit linge dc*liné au visage et vélemeul
ré»crvit |Miur la prière. Ce dernier u«age |<a-
rail avoir été de tuut temps relui do I Viole.
Dau» les peiiilurt-snuliipie» uV»Calaromiie*,
lions Viivnii» luigour»le« iitiA^etde» |>ièln«
ou le» ligure« niléKnH<|ue»dr l'Util i»e revi^-
lueo d'une robe ln<>-aiM|i|e. que •litlinuue
de» autre* vetenu-ul» une bande large de
quelque» iluigl* qui |w»»o derrière le i ou
v\n-leiiieiit comme noire élolo moderne, t
ra |>rolon;p|u»t|u'aux i*ied*»ur le devnnl du
Vêlement. I. est celle bande seule qui a élé
ruti»i-rvé« |iour alléger le prêtre du (MiiiN
d'un liup grand iioiubre île vêlement* »u-
|iei|io»tW. i. iliaqueU «oulane. l'aube, l'élol.*
et lit rliitAuble elak'itl alur» des viUeiueilU
complet*,

Les peintre» se méprennent souvent et
tombent dan» d>'< nuachhMiumo» plu», nu
iiiuiu». nr«i»»ier», lur»<|n'd» oui a repré«eii-
|erli-»io.<i|ume»ef«lé«ia»liquei de«dilTérent«
«iècle*. Nou»avon» vu »ouvenl «aiol Niioln»,
évéi|lle de M\re, vêtu d'une SiiUlailPViiilelle,
et de» prélre* du mu.veii iige nvaitl des e«*|«
dnùl» et de» rabal». Le iab«l' tel qu'on lo
itorlo nittiiilviiaiil ne renumie gu^iw idu»

liiinl iiue le règne de l.ouit XV. >«ii»
Louis XIV, il. élaieiil lout bl.imn et Ik'au-

couit |'liu large« »out l.'iui» XIII il*
avaient Atj«»ibenui-oup d'ampleur, mai» une
forme dilleri'iilc ;ivi«ii(,il* ne dilTéraienl eu
rieii d'un simple eu| de r|i<>ini»eraballu.
mai» nu moyeu A«e lit i*h>ml»i m- par<«i»»nil
\m% les «otitane» nvnienl ortlinniretueiil un

capurhnii en place de collet, et le cou de*

Cn |i'i.i»ln|iii"», i-oiiime celui île» moines

élnil preM|tie elilièieuieiil dégagé.
l.n i'o|i de«évéi|uo! «l.tn*K-«Premiers
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siècles de l'Eglise, était dunu couleur brune <|

commecelle de* simples protrcs, et lorsqu ils
commencèrent h su distinguerai- m couleur

du vêtement, ils n'adoptèrent i«» U «bord lu

violu», mais le vert, et il reste encore quel-

nues traces de cette coutume dans les franges
et tas cordons verts ut or dont se sorventles

évéquas nommés avant leur consécration.

Le» anaqhronUmea qu'on peut reprocher
nux peintres sont également a éviter on lit-

térature, et ne sarnienl |«s moins ridicule*

dans une description, dans un discours ou

dans un poème que dans un tableau. Nous

no pouvons toutefois ici indiquer que su-

perficiellement quelques notions im|«ifailes.
Ceux qui voudront étudier plus a fond ces

matières, peuvent consulter lux ouvrages

spéciaux, et on particulier, ce lui de dou»

Claude de Vert. avec lit réfutation quen a

faite M. Languct, archevêque de Sens.

Les cérémonies peuvent olro |*i lagées en

deux classes t'elloll des olnce* et celles des

sacrements. Dans les cérémonies dos olllces,

on comprend les processions de» Hç-galions
et de la Foie-Dieu, la consécration des égl
ses t't la bénédiction des cloches les céré-

monies des sacrements sont publiques ou

particulières. Les cûrêmonios des olllces

sont remarquables, surtout pendant la se-

maine sainte nous n'avons juntais vu sans

un grand saisissement de cour ces cierges

inégaux allumés daus le sanctuaire et qui
s'éteignent l'un après autre pendant l oWee

des Ténèbres; il semble que !••» lumières

des siècles passés s'éclipsent encore uni

fois on voit mourir successivement toutes

)vs lumière* du vieux monde, et cepen-
dant l'humanité prie, pleure et •»|»ère tou-

jours. On entend reionlir seulement dans

celU- nuit, qui devient de plus en plus som-

bre, les soupir» de David et les sanglots de

Jérémie. Butin une s.«ule lumière est restée,

et celle-là ne s'éteindra tws, tuait vuilàa

qu'elle I~' .n'evé" du Il ptact. et ellilwil-tée
derrière l'autel, où des voix d oufant* chan-

tmil le «ntique do lit nausaitce du Procur-

seur; puis un profond silence se fait et h un

signal du célébrant, que tuut lu denté ré|»èle
pu frappant sur les livre». I ««simulée se sé-

parn et las prières continuent dans le re-

cueillement et dans l'ombre.

L'absoute du jeudi aaml, les prières pour

lu monde entier, même pour les Inlidelcs,

menus pour lus juifs déicides, préparent di-

uMemenl l'esprit at l« io>ur h la coiwmémç-

ralion du grand mystère do l'utuour et de la

imix universelle. Les cuiérooiiie* du lave.

ment des pieds et du lavement îles autels,

i M'l*"«"1 ftt ««tient sous les yeux du peu-

i.le les touillants prierai fs du lu dernière

!»,. du Sauveur mal» rien ne saisit plus
iiuissammeiit riiupginntlon des lldèles que
d tombeau triste t«ul b I» fois ut glorieux,

l.réiiaré dans une crypte ou dans une eha-

mjIIc dont on intercepte le jour. Lu, lu silence

et lu loger frémissement d'une inuliiuwln«

pnwtvrnée qu'on voit n peine, lu lueur pAle
d-« fiergns sur les tentures rouges et blBIt-

çl,r>; l'odeur du Wuwu* et dos Ibudlagcs

qui rappellent romuaumoraent des mon»,
In prûseucc rûulle dans ce tombeau du Dieu
cudié sous les ospècos eucharistiques, ru
souvenirs de sang ut d'amour. cette croit
couverte d'un linceul, tout contribue h bri.
soi-lu cutur et à faire monter aux yeux les
larmes les plus amères dans leur source et
Us plus douées a répandre. Tout ceux qui
ont plnuré un objet tendrement chéri, trois-
vent au tombeau du Jésus-Christ un reiiou-
vollumentdo leur douleur, et des consul»,
lions au fond do c Jtte 'douleur môme, telle»

qu'ils n'en avaient jamais ressenti. Qiulk
mère n'a par compatiaux angoisses inexpri-
mables de Marie, et n'a pas senti sou ctiMir
se déchirer, et ses yeux se noyer du larme*,

lorsqu'elle n entendu chanter dans la crypio
do la sépulture les strophes du Stnbat mnhr
doloroêur Quide nous n'a aimé et pleuré
Jésus comme on pleure un père, une mère,
uu époux, un enfant uniquement aimé 1

Otendre agneaude Helhléhem!vous, notre
enfant, notre e*|K>iret notre espérancea tout,
que nous adorions avec tant de joie dans U
crèche, et qui, en étendant vos petites maina
vers nous. saviex déjà si doucement noui
sourire, 0 notre unique ami dans nos peint»,
consolateur des pauvres, unique bonté utt

suprême beauté du monde, vous nous *(•»
donc ravi I Vous êtes mort |K>urmoi, ot
vos yeux si doux et si purs se sont éleitiU
dans les larmes et danslt> sang I Us vomi
ont tué parce que je méritais la mort 1.
Mais il faut renoneer h en écrire davantage,
une demi-heure passée d.uis la chapelle du
tombeau, le soir du jeudi saint, en dira mille
fois plus que tous les efforts de notre pau-
vre éloquuuce. A quoi bon parler et écrire?1
Atvaut mieuxprier en silence et plvurrrl1

La chant de la Passion a la massa du vois.
dredi saint, puis l'adoration de la croix ont

quelque cliose da si dramatique et de si \t*.
nêlranl, que souvent nous nous sommet
cru transporté au milieu de ces anges qu«
les statuaires re|tré»t>nt«ntun pleurs autour
de lit céluslemère pendant qu'elle accomplit
le* derniers devoirs de la piété envers son
Fils. Ces lévites velus de blanc qui soutien-
nent la croix sur leurs bras entrelacés, ••
chant du la passion qui ressemble Il mélo-

pée des tragédiesantiques, le prêtre h l'nu-
tel remplissant réellement ut en vérité W

personnage de Jésus-Christ, cette hisloirv«
In lin du laquelle on se prosterne pour bai-

gner de »t<spleurs le pavé du temple,
quels sujets tPéntolion profonde pour un
chrétien et pour un littérateur I quelles i*ii*
milnbles beautés t Quel disciple de Voltaire

pourra les comprcndui une fois et ne |
tomber anéanti en sa «ouvrant le visage<l«'

ses deux mainsTIls riaient Ils riaient <•«•«

hommes, s'écria la P. Lacordalre, lia rlaleitt
du Christ I. 0 mun Dleul.

Pondanttoute la journée du vendredi «nuit
les cloche»su taisent et l'on n'entend dan*

l'p|lisn que lu bruit lugubre ut discordant
du~nrrbr~·Ila, f.exnut~·lasn~nt~I6lwuilinr.Iwdula crécelle. Lesaulels sont dépouilles. !•<
Inhcrum-h1*«ont vides i toutesles ricin-»' »

do lY'JU-– s i i !• la clwpelle du lotuhcvil
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1 toute la chrétienté jr-nne il «aflligojt unsl-
t leiwesolennel r*giwdnns loi communautéai

Inchaira retenti! do»souffrancesde l'Hom-
ntfl-Diou,et nous avoua vu souvent ces
>uri-la le soleil 10voiler tin nuage* ver»le»
troisheure*et lo ciel s'MIrIslor comme le
monde catholique. Quolquo chose d'ineffa-
bleet d'infini peso tur les Ameset lof lour-
menti*on retient quoique cho»cdes boule-

vertement*de la nature quand lo fils do
Dieuoxnirai Il semble que la terre trembla
ri le dérobv sous nos pieds ou ne pluuro
plu*mai* on frl»«onno la mort cl'un Dle.11
«nifitet glaco loulo* les Ame*,un so sont a
|H'lii8lacouragedYspéror encore et da prier.

Maisà l'ofllce du samedi saint comme
l'Amebrisée se releva IQuelle lumière Ih-IIIm
tout h coup dans la nuit uuivarsellv I la
ciergepascal«'alluma1on vient du bénir lu
fni nouveau,et lo»étoiles qui annoncent la
jour de la résurrection ap|«arais»anl déjà
ilsn* le ciol 1'lij'innado*anges*(ibri* m
tutbii Dto retentit «ou» le» vonles des
templeset lo«fait lrf»»nillir d'allégrvsso1
toutesle*voixéclatent, la*cloche*«minent:
elle* «ont revenue* du Ilonia, disant les
nourrice*eux polit»onfuul» où elles étaient
alléeschorcher le» bénédiction» du »alul-
pèreelles élrenncs do l'Aune».Voici l'Aquesr
mil approcheI Pâques, c est bientôt, est
demain1on vient tfo cliantor Athltii* l à 10
eesoirlts prtmière» vêpres1 Le» croix, le*
chandeliers,les tableaux, Ivs slalucj surtout
déjàdu linceul1 Jésus-Christ va re*»u*rilor
avectout. la pompe de »e*felo»le*plu»so-
lennelles.0 flU tl (UimI rtx tttlnlh, rta
fitri», mtrt*$urrtxU Wi>.Attrlui* 1

Nouspaason* sous silonio la luuiinaira
brillantde la Chandelour, les palnie* et les
Utilbénit*du Jour dv» Hameaux loisaube*
ftlouitsantvsdu Fdquw»,les m>»lores du ta
nuilde Noël1 maisnu »ont-i «•pâ»IIIdvs urn-
vmir*qui viventa jaimiikdansluu* le*m«ui»
chrétiens,doit époques inliérmU'» il ituiiu
vie des Iniprvssiun* qui ne »Yirai-eulj«-
nmUI Suivons h Iravrr* le* l'auipiigui'»l.i
|<roce»»iondes Itugnliun»,ét-tiuluiu reeliunl
deslitaniesqui «Vtgiitlmii-Iwssillumti-ummu
un »oupirda la litri-eiiui rriv ver» Dieu |»>ur
élrr fik'OUdéu.Lt plieru du l'Kgli»e appella
toll' r~Uhtl.u,La1,,1. ,'u l'IC¥Ii.I.'"fvllal««mortsau secourudu» viv«m»et invite \v*
Awe*gloritiiae»qui »« >e|i<»»onla «eimider
l« rllurt*du pauvre labuurnurqui tmv<iillc(
U roiumuniundu l'iel est invutjuéa pour Iv
»iictè»doces Taligue»qui feront pioduiiu
auxsillonsut «ux i-ulwauxlu pain et lo vin
leur 1. eottiuuitloii du la lerre.

MaisDltu a écoulé se»ministre», le» beaux
jourssont veous plains du fOcundlie1 le su-
vil mûrit leawuissons utlu lerra ust couverte
•!•verdure et de Ileur*.

Maintenant*que le lempla da UIhuouvra
«Htleilas |M>rleslque la cité de Dieu ornu
m»nwisonsda tentures ut du feuillagesI quu
•s suinlttru*du roi du gluiru »urwoiuiit du
«un volomanla \m plus nulauuwlslvoici
wgrande lelu du l'humanllé loul «nlieie,
I mniversairudeIn |>«i\iimivi>i>i*II<>.le li iom-
l'Iwde la charité, lu l>Mv«!••lu • utumuiiiun,

à.

la fêle du divin nni«url la grande fêla de
IXoii Que lut cloche* Jettent aux nuage» du
malin leur* volées Jovauseï et Irionnlhalest
Il'1111. allantri 81" .'chottlll"l1' dlll1."d"I,1 la
béut'diciioii de leur utèrelqua l«» ruv» *
imichent du Ilour*, car la DleU fiait liumme
va pa**er.

Déjà Imita* les familles chrétienne* uni
entendu la signal dn lit |.rlere le* mens <
«•'•M-veiil;Ja |iari.r leur» euranlt, lr« jeune*
Illli» voilue?»ft vélin» doblant «e réunissant
autour du naueluairn. Lajuiv ni lu i.iétr auui
dan» luu» lu* regardas celui qui aimait le»
enfant» va ruvrnir au milieu d'eux m se pro-
mener dan» le* rues en le» béniMaut comme
auirorui». Les ruses effeuillée» r«mi»li*»eiildes rnrhvillns; le« eiuviisair» fument et
font munler Ju«qii'* In voûta las vsiwurs
otlurnnios da Teneens mêlé k la senteur des
ro»e».

l'n prélrv vénérable vient d'achever la
aacr illeo iwur les vivants vl |»our les morts s
I Ki(li»edu ciel se réjoui! et spiiiltln être de»*
çeifluo tout entière »m la lerra pour escorterr
la roi des trois Kiili»<*»sla longue «le da*
preliv» fit i-hasubles el des eleres on rhapvs
ou eu dalmalique*. lessonibb' à cette cour
spleudlde des olus qua sul iwindrv »i rayon-
nanlu et »| l.dle rra Angelleo de Kk-iol».

L'Kgliso souffrante interrompt mus doute
ça jouiWtt se» larme» et ses tfémissuui«Hls, ft
le »ang du divin ralire 7|«nché »ur les
ilannups du purgatoire comme une douce et
n-alehe rosée, en temi*ere la dévorante ar-
deur.

L'KglisMmilitant* gnûle d'avance tes joies
de la vieloire el marvho avec des chants de
triompha sous las bannières du conquérant
pacillquo.

Les ehanls sacré» «Ole vmi. dans les ruv»,
les bruit% da la puict<publique ont miOiuii
II enlemlque le» vuix nlternalivemeiU gisvc»
et méliNlieusi-s dw liunuite», des femme* ut
de» pelil» PtifiiiiU qui disent le» lou.ut*f» <lu
Dieu pui* le bruit cadilué de» euniiMiir».
el |mii-inlei-valles le mulouieiit luinlain des
l.imbiiurs.

pacifique apparaît dan* son uslen-
»uir il oc|kjiIi' pjn- un vénérable prélre. La
fullle »i* pre«»e eu xltlit 0 et «'liwline 1 las
iin-re» ««•mpre»«eiili<-mme autrefois à l'ap
prtH-he du &iuveur, |Kiur lui faire bénir leurs
(élit» enfant». Olil t'e»l lui I v'esi lui luu-
J'l'Iii. "lIr.I., 0" l ,t lu~ Irilrle xiMllildJour* «m le ret i.iiiwll a In pai»ible sérénité
Ilv ne» fêle»; on le ivcoiinail a la l'onllaurw
de* mère»el de* |wuvrv» 1011le reronnail aux
fia' "tlit" ,uv. \u" l't'I'u"11larme* qui, k »on approche, vieimenl mouil-
ler les |iaiipière» de ceux 'lui ont un rurur t
Voila la bon paslaur qui vient visiter »»n
litiupeau, voilà le vainqueur pacilk)u* «|iu
iHirduuue a se» eiinvuiis.Uù sonl-il» THeul-
11I1'ullIll't'. ''l'vl,,I.U~ 80,11., lotit#II avoir de* i-uuemi» eneore, lui qui e»l loule
Indulgente el (oui amour I

l.e* grands du uioiulu, humbles al la (Ma
déojuterle, luarvhvtil a *a suite, coulundw
aveu la loule du |H>upb«,el »i le* ftt'far' )t-
l'iMiireni «ur !»<»np<i««.ige,ii« »«•|>i'u»leruen|
vl il> I'.idoioiil. Oui, 4»ry»tcriKU-\ ou» devant
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le symbole vivant du l'union universelle,
pasteurs despouples dont loi troupeaux,réu<
nis dans la maino foi dans ta mémo espé-
rancu vi tu même amour ne doivent plus
former qu'un seul troupeau i o'oata lui quo
vous devex compto des brvbii qu'il vous a
conllées imstoursdes hommes adores votre
bon pasteur 1

Quo toute* los inimitiés cessent a l'Appro-
che do ce Dieude paix ennemis, tonîlex-
vou* la main frères, jiardonnosavos frèrosi
chrétiens qui avex le bonheur de croire,
]»riei pour ceux qui sont faibles dans la foij1
chrétiens séparés de l'unité, souvenez-vous
de* sainte des premiers siècle*et do leurfoi
ardente au doux sacrement de l'amour, et ne
prolusles plus contre l'immense et incom-
préheniibln charité d'un DieuI

U>jour de la Fête-Dieu doit être le jour
de la réconciliation universelle, et la prière
des cours unis par une sainte fraternité est
le plus agréable encens qui puisse s'élever
devant son autel.

A genoux donc, a genoux tous ensemble,
tir vuil. le Sauveur 'lui vient a nous plein
de mansuétude un nuage de fleur* et d en-
cens le précède et l'annonce c'est le roi do
l'éternité qui vientnous visiter et nousconso-
ler dans le temps; il a pour favorisdes petits
enfantset despauvres,et ses ministresles plus
chers sont d'humbles et paisiblesvieillards.

Le jour de la Féle-Dieu les villes onlières
deviennent des temples, et l'idéal de la nou-
velle Jérusalem dont parle saint Jean se
trouve ainsi réalisé.

Les cérémonies dci Mcrcmenlssont d'une
beauté qui correspond |NtrfaiW>mentà c«lle
des oluces. Le bapKmo, tlui est l'initiation a
la vie spirituelle, est accompagnéd'cxnr-
cisnies et d'interrogatoires qui tran»|>ortenl
les assistants dans le monde surnaiurol, et
leur font apprécier toutes les grandeur* de
la dignité chrétienne. Salnn, Teprinco du
vieux monde, s'arrête h la porte du l'ûglise,
H l'enfant, qui était né sou» son empire, lui
échappe pour passer tous le joug aimable do
l'Kvangile.On consacre,lo nouveau chrétien
aux vertus auilèrt'tet a Indouleur qtiiaauvo
les Ame*,un lui déposant sur les livres le »el,
emblème de la sauesse pui* non |>arrain
prononce pour lui la prof«««iondu fui cl les
promesses, ot lu siuicmonl u»t enfinadmi-
nistré avec l'oau sainte, lo signe de la croix
et l'invocation des trois personnes divines.

L'absoute Uu jeudi saint us! le seul ves-
tige qui nou* reste desanciennes cérémonies
de la pénilunre publique et do la récon-
ciliation solennellu de» itéchours. On sait
~'ue Jansla yrimitivo HKlire Irs On ..1&ue dans la primitiveKj*li*«les expiations
Aiiientlongue»et diUkilu».Certain*itécheurs
11étaientrefus h la communionqu'a loimort,
d autres devaient |»as»vrun grand nombre
d annéesparmi In roiuitto*. h$ pUunmli
ou lu pfHirnéi. On mil miu les ompereur*
moine»ne pouvaient »<•soiulrnlru alors a ta
jt,»le sévérité de l'Kgli»e,et qu'on vit l'em-
iwreur Théodosv. revt>»udu ciliiwdes i«éui-
lenl», pleurer n in |>orl>>de l'église «ou»lu
jmulillcal«le>uii»l u.!•! in-

nfaii celle de toutes nos cérémoniesecck.
siastique» moderne»qui est le plus profon-
.11.Uque.unrauin6o Jaur l'II 111)1'1'I)Mf,dément enracinée dans tous les cunir»,h
plus populaire, la plus touchante des soir».
nités, c'est sans contredit la première coin.
muniondes enfant».L'KglUoa senticomliiim
d'importance avait pou lo reste de la m<
cette promière impression religieuse Un,
sur de jeune* Amo«,et ellu emploie loin «
qu'elle a d'énergie et de douceur toutet
qu'ello a do magnificencesmodestes et «k
pieux ontratnemeiil*pour rendre colinIm-
pression à jamais durable dans les court.
Avecquel soin maternel, en oNVit,n'instruit,
elle ims les enfoui* dans les caléchknut:
combien de formes prend la doctrinec*-
leslo pour |iénétrer dans ces intelligent»
inatlentlves distinctions flatteuses, récot*
ponsos encouragements tout est mis m
usage,pour exciter l'émulation, fixer IVsiint
et exercer la mémoire puis il faut subir
des examen*, salitfaire a diverses épreuvn,
passer une retraite sévèm où les intime
lion» les plus|Mlhétlques les exhortation
les plus pressantes, les plus tendres sollin>
talions sont tour h tour mis en usage. Kixi*
le grand jour arrive, tous les cours pâli*
tenl, les eulanls ont a |ieine dormi tout ilt
sont préoccupés de leur bonheur on les tv
vel de vêlements nouveaux, les jeunes fllfW-«
sont toutes blanehM romme un troupeau 4»
purci et candides brebis les enfantssent
rangés dans la nef et liennenlà la mainoVi
cierges allumés dont les feux seinlillonl i*
dessus de leurr tôles commedesétoiles kt
cteur* dos parents sont émus et attentifs;l«<
mères cuuient leurs larmes la messe cm-
luencej le chant des cantiques se fait euleu-
dro par intervallesj plus le moment appro-
che, plus l'émotion redouble. Musiour»•*•
faut»(et ce ne sont pas les âmes les iiiojm

Gires)
tremblent et frètent ne pu être assri

en préparés, leurs directeurs spirituel* In
rassurent et les consolent i enun la saiM«
tablu est prête i onamènesur deux rangsi*i
jeunes communiani* profondémtnl r*-
cueilli* Ohlmalheur h qui n'a m* serti
alors bien plus profondémentet plus irrétif
liblemeiil que s'il la voyait, la présent
réelle du Sauveur tous les espèceseucharit-
liqui'»; appelons*eu au cotur des pèrrsci
des mère»i quidonc voudrllt alors que m
enfant n'eâl |ms la fui f et quel impie oc-
rait donner un démenti a la fol si naïveri
si pure de son enrant I On rapporte qu'un
Jour quelqu un vint eu toute hfîe prévt<*rle roi saint Louis qu'un miracle s'aecomplifsait dans m cha|i«ne,utque la forme vUisfe
du Nolre-DeigneurJésus<Chrlslétait apparusur une hostie. On invitait lu sain! roi a >••
nir s enassurer par sespropresyeux • Kottc-
quoiirais-je, dit-il, si jo l'avaUvu je ne I*
croirais plu*. • C'eal que saint LouTacow-
prenail la foi, c'est qUu nos |»hilosophe*en
disant i}u'ilsvoulunt voir pourcroire, dlsea»
tuut simplement unu absurdité puisque le
bonheur du la Ibi est dans le sentimentdeI»
c.miIImimtol de l'nmnur.Quand Dieua |wri«-.
il luut l'hiiiuire celui <|iiidemande de»|*rvu
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IHctio»». M LirrkH,r.«, ,.NH«r.

v 11%1~--Il

r-«-

«• |w

vt"11 oommonlpeut-on hvnotMquM'rur 4«
<t"t<)trM<ter<et liérissoiiifonles drttoe qU4
l'III.r'III6 vouthl.,n ectitroute~r enversnous!

Le loir de la prenilère rammunlan, (Ir
r..iI.IIII1II"II.o lu r.11011\II&IInoll'des vem
.111liiiiitôliletoi la tutt<<cr<mot(leselifintil A
lasalitie 1'iar~a deux t'II,m"lIl.cr4f1

1votirI'nvullir,tittoix
1IINIIII. illit olilimenl

'1,~¡.I.lt'u tonlibro1. tt<t4Ht<)vi aux utu<
tt"Mn'<verltio. Qui410IIOUII!on ce illoisiolit,
.l\ur.1I voulu mourlr laur Zvllar ()'oH'et)Mf
Dieu1 Dnnitluel autre iiionieiat do 14 vie
a-1·anrrtrauvd un ."Ihou.am..u..1 jour,4ussipaisible, aussi doux que 1.'0Iul..III'
quellegrandeur nouvelle Ir tttu' humlileen-
tatXMMnt-H r « ddvrlnpNor dan r ran
Anirtdn sont-ild~inrtituliunelib,tralaa,,l'p-.,nt'?On IlIrh. tr d'1116et de 1'r1..rnUd, bt-aux tnoh dottt on
abusepour ~Id~uiaarles jmttotn lir )ttu<
égoioleiiet lot lilus brutales = mair'Iuol phi-
lantlirola etli (~naKindenteudiplilé et cette
fralarnlibdois(t"rall" h 1. table do Dieu 1La
011rdu wchecoiiiiiiuisitaujorèsde 1. IUlIIdu
pauvre, toutetdeux aant rimplrmantv·tuaedebleue votKe<'~OII1l1l0d." .ur. d'une
"110 coromunautd1rien ne les diiiiiigueauxyeux des hot)t))te«.et Dieu qui julge lesMMMdoiine le '~ramiar riiig Ilcelle quisait
1.niieuxprier et qui veut <hM.rdeventa~u
0«*tt<<M)tfM~ ttt~tMM.

Lesuremeiii de l'ordro est celui de 'ou.
dont les cérémonies sont la rJu. l:om,.I1-yudar,l, plua '1VIIlt.. toi le pltaitlorolongers.Il estbon qu'un littéraieur religieux oit étu.
dl. 1'lespristt 1. forille, l'U lie ¥ou, 1'"
"-XfoM)-1à des 1'.rll~tI,. tirain4litlues aussi
faussesque celles du 14k'.I,)'nd. M.de La-
1II,lhIO,qui reçoit isselordlui. delta un mo-
brut de trouble, !J'IIsujetordrl", ou du tttuhtt
2" 'iit. avoir rit le et-hilisreeolUlIU. Il ont tamlrd t "OUI
illerri par Ioe isoutièresd'un 'M')U<'tiulitnousn'.von. ptt lei"A axantinar 1. l'ÙI., ot~en quels trrmas Il Meextw Mtrilait ur-
dindion1

S~y~T~ rnAtdaeruut awa Nn1
(h~,ljn M relevaittt ~fM.J\tt~<l'N,

1:911~ordhlltlu/I fille 1"1' %toiM.
'fUllquiveut le ~t.f..M.( d'aller nu
ru, et Ilui t'u'"II\I'1 nuuf et-lit tu hht<irawlllie hill. t'II lièt-litts. l'ellu
.11..11011tlitlit un 1IIIInui ranr '1"01'11'' alt eu 10Il'11111'd.11 rrmulallrn,"1 .11 "1' Pis ilidurie l'umm.011
I!Nti4u» rt accusé, l'I'ttA1-illtiolritlitiole1lollerAlItle1. Ilh'l 81>rtùuou l'ulI&.1I). I~lux~1rt ,Iv titeutritivittoi th,. Il,"1111''1''du
se 1 et coIl'11' le-%@loilarra~u ~Ir0-UK ehVarietlui I~clw rnnlre t.. titlllait-ils
et 901%lrel'ortilo4foxiu. L~~Vt~.)

M!?~ l'ummll ait $lit \'111-
1>3' lu d". l'Iul'h. l'" 1111"
tt

~7~" loo llur Jlul'tI'IUt'. cultu.Il selloblequo la bcJIIMIC:I!1J1Idw 1'1'1,X ln" Il t-t-Iairalit est la ytoixduleiliple.ut
.Iulll'1111.11.11.,

fiiiiiun 1'1'-
que 1..c)Het)M(H)ttU)))))H'.JI'l'ilute tliait

iA

i leur» réjouissances ou dam leurs nlaintvs tI Comme elle* pleurent Iriilemenï »»ir leaf morli dont elles sonnant le glas funèbre"icomme elles annonce. Joveusein-ni I *n-
tree d<s yivanis «lai», rfiull.o universelle |comme elles «avunl dialinguer, lia. leur«loulileou triple carillon. les',liirere»les so-.
lennités dta f^l. » | c:«».( veriuidemenlil**voix humaine, qui |«HeMlû r4mr. Un,,»
quelle douru mit|auvolievous p|o;,r f"ement île YAng,lut, untendu au loin danslit camiMgueI Ont do souvenirs louchants
rappelfu au chilien lu son des clorhe" i
promesses du baplAme.solennité .le IV,
Jance, Joies inelfablea de la premièie cou,.
munluii. regrets de ceux que noua avons
alinrf*j le ion dea cloches eal comme unécho do loi vie tout entière « e'ett •»““•une promesse Mrs4veranle d'une vie moln.
aglttfe el plu* heureuse, c'est la voix "doIfleu nid metiui rapHlo ses enlants à iffLe son des cloches « toujours exercé unmerveilleux empira sur les itMghMlions
poéilques el suries contrs tend??.' l» uisum quelquefois pour les détourner du cri.tue ou in préserver du désesiioir. L'niramlpo#le de rAllemagne. OoétW. qu'J!, S
soupconneni pu do dévotion ou dt uaHia-I lé en faveur'du calholiciswa, a fait Si moides cloches le moyen dramatique de I TiJusbelle scène de son drame uT TtiïtvA
Lamartine, dmis son poème de Jwttm maImité le princii»! («ssagTde celle soèÎT'

raual est seul dans son laboratoire. U• ? ••}« co nu • v»ulu aiMirtiNlre,kl«Hilce miil sait, a loul c« qu'il Ignore;7, ilest probiiditment Irl.lu ntélle part Un'.lr«iuved»ii«la science l'expliraiiondu gnnUmystère do la vie. I- p*JHH.i suprême au-
quel »«ulle catiM.isn.e|^u« repoK ,“. ule malheur de Kauslest *|-«irwMivsMtieTdïne plus savoir écouler las réponses du cite-îm{!ï.s.J*U ltmbitu ses H«»mw sontaml~ra·r.

Trouverai-J..jamais ici de quoi comblerle vide de mmi e«pnl et deulon i-oMtrf«Ill-ileu gémiMaul. Kaudia-l-il rvcaummirer «n-tore h Ivciure de ie* milliers de volumes
pour y trouver lomour» U ,e, ,“• e"•avoir ,|Ue « luuliuude.1, humilie» »>•oui-meiilite inulileiiMiil. et .pu.. H |à ;,“haureut .e»t remui, |«r' lia»*.r,l.mmlalori0?t

81ivganle uiiv l.^lo de mûri i-| \n i.ivn.ldan»m main. •
Pauvre irrttie vide.

iwuMiioi
n-lu ,|ff i,deitls iwire. el iIih-ImumA'»?K»|v .““me dire .pie l,, n< ,“.“,“, .,““““. ,“““coMimeSIoi ?.!IMIHIK>"•c«lu' lu •• »«>ulli.,tcoulllla laui ?,"

IIlul«i««oitimiibersur la table ei i,-
garile autour de lut.

'J'UII' III" 'U",ulli. titt la sicient-onu
plul.\ .| I ig.r.incu semble v •s«s-»tu«V-t-«Verleurs rmie», U.ur* detil». |ur, insèi
UvÎm^WT' W •••*••«•«'«•I 1 «ve< |(u»»ii h In iMiile ilmiik. falMiu.»
decei.liu.is .« rivnl rien ,h.u, «ruM. ,u,"s
regard». ri.-ii .iu<> ro iu, .m i>.uu> >».,
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illettre encore. pour me permettre une es-

pérance 1 et cette espérance, c'est la mort 1
« Je te salue, fiole solitaire, que je saisis

avec un pieux respect 1 En toi j'honore l'es-

prit de l'homme et son industrie emplie
d'un extrait des sucs les plus doux, favora-
ble au sommeil, tu contiens aussi toutes les

forces qui donnent la mort accorde tes fa-

veurs à celui qui te possède! 1 Je te vois et
ma douleur s'apaise, je te saisis et mon agi-
tation diminue, et la tempête de mou esprit
se calme peu à peu 1 Je nie sens entrainé

dans le vaste océan, le miroir des eaux ma-

rines se déroule silencieusement à mes

pieds, un nouveau jour me luit sur des pla-
ges inconnues.

« Sors maintenant, coupe d'un pur cristal,
sors de ton vieil étui, ou je t'oubliai peu-
dant de si longues années. Tu brillais jadis
aux festins île mes pères, tu déridais les

plus sérieux convives, qui te passaient de
main en main chacun se faisait un devoir,

lorsque vernit so i tour, de célébrer en vers
la beauté de tes ciselures et de te yidei d'un
seul trait tu me rappelles les nuits de ma

jeunesse je ne t'olirirai plus à aucun voi-

sin, je ne célébrerai plus tes ornements pré-
cieux. Voici une liqueur que je dois boire
avec soin, elle te remplit de ses flots noirâ-

tres je l'ai préparée, je l'ai choisie, elle
sera ma boisson dernière et je la consacre

avec toute mon âme, comme une libation

religieuse, à l'aurore d'un jour plus beau. »

II va porter la coupe à ses lèvres on entend
les cloches qui annoncent les matines de

Pâques, et dans le son des cloches, Faust
croit entendre les voix des anges.

Le Christ est ressuscité, disent ces voix,
joie au mortel qui languissait ici-bas dans

les liens de l'iniquité – Ah î s'écrie Faust,
quels murmures sourds, quels sons écla-
tants arrachent invinciblement la coupe à
mes lèvres altérées ? Le bourdou'ieiuenl des

dogues annonce-t-il déjà la tète de Pâques Y

i'â |ues, la Jeté de la résurrection et de la
vie P.lques, le jour de la joie et de l'espé-
rance 1. et c'est aujourd'hui que dans mon

désespoir j'allais mourir ? ï
Et cependant les cloches continuent à

chanter et les voix des fidèles qui s'élèvent
on chœur dans l'église voisine s'unissent
aux carillons joyeux de l'ollice du jour

0 filii « fttite!
Rex cœtetlis, rex,gloriœ
Morte turrexit kodie.

Et Maria
ilaadaitne,Et Jacob; « Salome,

« Pourquoi, chants du ciel, s'écrie Faust

attendri, chants puissants et doux, pour-
quoi me cherchez-vous dans la poussière ?
retentissez pour ceux que vous touchez en-
core. J'écoute bien la nouvelle que vous ap-
portez, mais la foi me manque pour y croire
le miracle est l'enfant le plus etiéri de la foi.

Alleluia

Venerunt corput uiiqere.
Alleluia I

Pour moi, je n'ose aspirer à cette sphère où
retentit l'annonce de la bonne nouvelle, et
cependant par ces chants dont mon enfance
fut bercée, je me sms rappelé dans la vie I
Autrefois les caresses de 1 amour divin des-
cendaient sur moi pendant le silence solen-
nel du dimanche. Alors le son grave des cio.
ches me remplissait des plus doux pressen-
timents et la prière était la plus vive jouis-
sance de mon cœur; des désis ineffables et
purs m'entraînaient vers ces fleuves sacrés,
vers ces régions inaltérables et pures, où
l'infini se révèle à travers des larmes. Ce
souvenir plein de toutes les tendresses et de
toutes les joies de mon plus bel âge m'ar-
rête lorsqu'un dernier pas allait me précipi-
ter dans l'abîme. Oh 1 retentissez encore,
clorhes bénies cantiques du ciel, vous avez
pénétré mon âme. Mes larmes coulent en
abondance je suis vaincu, et la terre m'aa
reconquis. »

Ce charme indéiinissable qui s'attache aux
souvenirs de l'enfance, quand l'enfance a
été pieuse, est un hommage rendu à la vé-
rité de la foi. L'enfance est heureuse parce
qu'elle croit, p.irce qu'elle espère, parce
qu'elle aime. Parlez à un entant de vos dou-
tes sur le but de la vie, sur l'origine du mal,
sur l'absolu, il ne comprendra pas, où il
croira que vous voulez vous moquer de lui.
Lorqu'on lui dit au catéchisme que Dieu
nous a créés pour le connaître, l'aimer, le
servir, et par ce moyen mériter la vie éter-
nelle, il trouve cette raison parfaitement
suffisante le but de l'existence est claire-
ment défini à ses yeux. Pourquoi voulez-
vous qu'il doute? Après qu'il aura douté
pendant soixante ans, saura-t-il mieux ou
davantage. Le doute est une maladie de l'es-
prit, c'est une hébétude du jugement l'état
normal de l'intelligence et du cœur, l'état
naturel, l'état raisonnable, c'est la foi forte,
simple, naïve la foi injurieuse et insou-
cieuse, comme disait Montaigne la foi du
charbonnier, comme dit le proverbe la foi
des petits enfants, comme disent Notre-
Seigneur Jésus-Christ et son adorable Evan-
gile.

Remarquons que la foi seule vivifie.et
anime d'une poésie admirable les cérémo-
nies religieuses. La raison humaine, aban-
donnée à ses propres forces, se couvrira
toujours de ridicule lorsqu'elle voudra in-
venter et établir des cultes officiels on aura
beau compulser La Réveillère-Lépeaux et
Pierre Leroux, déterrer les momies d'E-

gypte, organiser des fêtes grecques, romai-
nes, indoues, tartares, thibétaines ou mala-
bares, on attirera certainement la foule,
mais elle ne prendra pas le change elle
s'amusera, elle rira au nez des masques, et
vous serez tout étonnés d'avoir organisé un
carnaval en croyant fonder une religion. 11
est possible d'être plus amusant que le ci-

toyen Robespierre, -plus décent que le dieu
Chaumelte, plus gai que les théophilarithro-
pes, plus moral peut-être queles 3aint-sitito-
nisns; mais faire quelque chose de plus. du-
rable, c'est ce qui sera toujours impossible,
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Quest-ce, en enet, que des symboles sans
autorité et des cérémonies arbitraires, sinon
des parades et des grimaces et quel respect
voulez-vous qu'on ait pour des hommes quiseraient habillés en prêtres, comme les mar-
chands de vulnéraire suisse sont habillés en
généraux? Les protestants l'ont bien senti,
et c'est moins par système que par impuis-
sance de faire autrement qu'ils ont désha-
billé leur culte et dénudé leurs temples, et
c'est par là que les sectaires présents et à
venir sont frappés de stérilité. Nous avons

• ou tout dernièrement des templiers et des
prétendus chrétiens primitifs, qui officiaient
en robes et en manttaux blancs avec des
croix rouges on est allé voir cette paradeet l'on a haussé les épaules. Qui empêcheen effet tout le monde de s'habiller en tem-
plier ou en mamamouchi ? Ce qui a surtout
déconsidéré l'abbé Châtel aux yeux mêmes
des personnes sans religion, c'était l'abus
de confiance dont il se rendait coupnble en-
versles ignorants, en imitant les cérémonies
duculte catholique, lors même que tous ses
efforts ne tendaieut qu'à détruire le catho-
licisme. Soyez déistes si c'est votre mal-
heur ou votre opinion, pouvait-on lui dire,maisne trompez pas par les apparences dela religion ceux qui se laissent encore pren-dre à votre ancien titre de prêtre. Les céré-
monies sont des signes hypocrites, si vous
ne croyez pjus aux choses signifiées. Pour-
quoi vous prosternez-vous à l'élévation de
votremesse sacrilége, si vous ne croyez plusa la présence réelle? Vous êtes tout simple-mentdes incrédules qui jouez à la religion •
vous répétez et vous organisez, dans un but
de çaptation, les farces de Chaumette et des
spoliateurs de

Saint-Germain-l'Auxerrois> vous êtes des charlatans et des faussaires.La philosophie ici doit se trouver fort malil son aise. Nous savons bien qu'elle a la
prétention de remplacer le catholicisme
commeelle avait la prétention de remplacerl'hellénisme et le judaïsme, car elle se fait

le croque-mort de toutes les formes reli-
gieuses,dans l'espérance d'hériter, et elle ne¡ remplace jamais rien ni ne peut hériter derien. Tout dans le monde religieux se fait
sanselle et se fera toujours ainsi, parce que

t m philosophie joue forcément le rôle du
[' niais dans le drame de l'humanité, si elle¡

n'usurpe pas celui du traître. Quelles véri-
tés possèdc-t-elle en propre au delà des

alioiues de M de la Palisse ou des roueries
de Machiavel? Inventer que deux et deux

I
SueHre',°1 ufaiir0 accroire aux hommes

I
£» rx et deux font six, voilà toute son

I
allernative en fait dc génie, ell° qui se mo-

I que des croyances, et donl tout le savoir, si

I lïi ï
être

We el sincei>c»s° résumera
toujours dans ]?%ue *#>e de Montaigne,et le Peut-être de Trouillogan.

I mnnei5Uidlslin{5ucessentiellement les céré-monies des momeries et )e costume otficiel
1 crov»n^aSCar-ldc> ce sont les idées et les
I Jnlbïfî qui sont représentées par les si-

I teman, "eUrS,ct ï™ept«5«8 parle consen-
f «montuniversel. Mais les cérémonies reli-

I

gieuses ont cela de particulier, qu'elles doi-
vent être sanctionnées par la Divinité elle-
même. Ce no sont pas les lois humaines quifont les religions; mais ce sont les reliions
qui sanctionnent les lois humaines. Vouloir
qu'à a jour et à heure tixe les citoyens d'un
Etat viennent de par lo gouvernement ado-
rer la Divinité suivant le programme de la
police, c est vouloir que le bon sens soit do
1 opposition pour dépopularisor lVxactitudo
religieuse. Que Dieu fasse savoir aux hom-
mes comment il veut être adoré, rien do
mieux, rien de plus juste; nous obéiront
sans examen et sans murmure, parce quoDieu seul, en pnreille matière, peut pres-crire quelque chose sans être téméraire ni
ridicule. Nous disons ceci a propos de Rous-
seau, dont les déplorables idées à ce sujetsont répétées par Pierre Leroux, qu'il faut
une religion publique réglée par le princeselon les intérêts de sa politique, et une re-
ligion i pariiculière, suivant laquelle chaqueindividu pourra contrôler les dogmes de la
rehgioi publique. Oh 1 les beaux faiseurs do
progrès, qui, pour faire avancer la voiture,a te eut en s.'ns opposé des chevaux devant
et derrière! Le catholicisme ou la mort t
voilà ce que dit t'avenir au monde.

Notre intention, dans cette petite digres-
sion, est de bien faire comprendre à tous
ceux qui aiment et recherchent le symbo-lisme des cérémonies et des pratiques reli-
gieuses, pour en faire ressortir les beautés
poétiques et littéraires, qu'il n'y a ni vériténi beauté dans le symbolisme en dehors de
1 or hodoxio et nous revenons à la chai aecontre cette religiosité bâtarde et niaise quis'introduit depuis quelque temps dans la lit-
térature. Nous ne craignons pas de compa-rer de pareilles rêveries myslico-romanli-
ques aux parades des templiers, des sai-it-
simoniens ou uiôme du triste abbé Chai H•
c'est de la licence déguisée sous des vôte-
ments sacerdotaux de fantaisie, c'est l'incré-
dulité masquée eu dévote, mascarade quine peut însmrer que la pitié et le dégoût

L autorité voilà la grande loi du vrai et
la règle du bunu et c'est aussi l'autorité
qui a dégagé des superstitions et des excès
de verve enfantine du moyen Age, ce culle
si beau et si grand que l'étude seulte do ses
cérémonies sullirait pour régler le goût d'un
poète ou, ce qui est plus dillicili' encore,d un prosateur, et fui faire comprendre quelssont les mouvements nobles, quelles sont
les figures sublimes, quelles sont les sym-boles réguliers da-is la

littérature du étionneet comment Dieu doit être loué par la parolesoit écrite, soit parlée. Nous ne croyons rion
avancer d'étrange, et nous sommes à couvert
de tout soupçon d'exagération, quand nous
établissons m,e sorte de parallèle entre la
méthode de louer Dieu acceptée par l'Islisedans ses otlices et les règles de Part d'éerire
que doit observer un auteur religieux. D,«us
es cérémonies, e-i effet, domine toujoursunité de plan dans la diversité dnVVon;la hiérarchie s'y fait toujours ivonihutro
dans uu ensemble harmonieux; le ponUiq
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est servi par es prêtres, les prêtres par les •

ministres, les ministres par les jeunes clercs,
et les. jaunes clercs par les enfants or, tout

se fait sans confusion, chacun ayant sa place
assignée, son costume spécial et ses fonc-
tions particulières. Or, établir le même
ordre entre les différentes parties d'un li-

vre ou d'une oeuvre littéraire quelconque,
ne serait-ce point la perfection littéraire et

religieuse tout à la fois? Un livre, un dis-

cours, un poëme à la gloire de Dieu, c'est
en quelque sorte un office dont il faut s'ac-

- quitter, un sacrifice de louange qu'il faut
offrir. Or, la pensée dominante, la pensée
mère de l'ouvrage doit être comme le pon-
tife, qui est servi à l'autel dans un ordre hié-

rarchique et admirable par tout le clergé in-

férieur aucune des idées principales ne doit

être omise la place de chacune doit être

conservée, toutes doivent apparaître avec
leurs vêtements particuliers et spéciaux;
tout doit se faire ainsi hiérarchiquement et

solennellement dans le recueillement univer-
sel de toutes les puissances de l'âme; et à

cette solennité de la pensée, à cet office du

génie, doit présider, non pas le caprice de

homme, mais la règle, mais l'autorité, mais

le bon goût, qui en est l'expression catholi-

que, cest-à-dire universelle, comme aux
cérémonies del'Eglise préside l'autorité apos-
tolique universelle et traditionnelle des usa-

ges déterminés par les légitimes pasteurs.
Mieux que toute autre, la littérature reli-

gieuse est en mesure de donner des lois au

monde intellectuel, parce qu'elle peut et

doit recevoir les siennes d'une autorité in-

faillible. Ce qu'on appelle inspiration, dans

les littératures profanes, n'est souvent que
le jeu des passions ou l'enthousiasme factice
d'une imagination qui s'échauffe à la pour-
suite des fantômes. Le beau est convention-
nel chez les poëtes profanes, parce que le
Trai peut être toujours contestable. Les piai-
sirs des sens ne sauraient même être une

règle sdre; quoi, en effet, de plus changeant,
de plus inégal, de plus incertain, de plus
capricieux que les sens ? Mais le sens intime
de la vérité, conçu par l'âme et sanctionné

par une autorité infaillible, nous donne le

type véritable du beau en philosophie, en

littérature, et même dans les arts plastiques.
On a comparé la littérature à un sacerdoce,
et elle peut en effet s'en rapprocher par des

caractères communs; mais le premier de ces

caractères, c'est de recevoir ses inspirations
de Dieu seul, et de suivre un ordre hiérar-

chique dans la disposition des idées; c'est
d'établir, pour coordonner entre elles, toutes
les parties diverses d'une même œuvre, un

plan que domine toujours la majestueuse
unité; l'unité dons la diversité, l'ordre dans
la distribution et l'harmonie dans les rap-
ports, voilà les lois régulatrices du vrai et
du beau dans tous les ouvrages des hom-
mes. Or, c'est ce qui se trouve d'une ma-
nière suréminente dans le cérémonial de

l'Eglise; pourquoi donc n'admettrait-on pas
que l'ensemble des cérémonies religieuses
est un grand poëme en action, et qu'un vrai

poëme religieux devrait être conçu, disposé
orné et exécuté comme une solennité écrite?

On en est venu maintenant à ne plus rien

négliger des richesses de la religion, et pour
venger le bon sens des dégoûts affectes de
Voltaire, les hommes d'un goût véritable
savent où ils doivent chercher désormais les
incontestables beautés; mais l'élude de la

liturgie, à laquelle nous consacrons dans ce '

Dictionnaire un long article distinct de celui-
ci (Voy. LITURGIE),et celle des cérémonies

religieuses ne sont peut-être pas encore
assez consciencieuses et assez suivies nous
avons une ignorance profonde à combattre
et des nuages épais à dissiper car la litté-
rature nébuleuse du commencement de ce

siècle, combinée avec les vapeurs méphiti-
ques du siècle dernier, a bien obscurci, je
ne dirai pas l'or pur et incorruptible du sanc-

tuaire, mais les yeux des faibles chrétiens,

qui cherchent maintenant l'entrée de l'é-

glise à tâtons. Tendons-leur la chaîne de la
tradition universelle; faisons-leur toucher
au doigt ces vérités qui se tiennent si étroi-

tement, qu'on ne peut en détacher une sans

que toutes les autres soient perdues; recons-
truisons pièce à pièce le sanctuaire de Dieu,
comme faisaient les Israélites au retour de
la captivité; tenons, comme eux, d'une main

l'épée pour nous défendre; de l'autre la
truelle pour rebâtir, et ne craignons pas de

proclamer hautement que non-seulement
tout est vrai, mais que tout est beau dans le
culte catholique, apostolique et romain que
là est la sanction de toute morale, de toute
science et même de toute poésie. Puis fai-
sons appel à tous les talents, ouvrons une
lice artistique, proposons des tournois à l'é-

loquence, la science, aux belles-lettres;
nous marcherons au combat armés de Fau-
torité éternelle les fantaisistes et les incré-
dules viendront avec leur armure brillante
et légère, et l'on verra bien qui le premier
sera désarçonné, et qui le dernier tiendra la
lice.

CHANSON. On ne s'étonnera pas de

trouver, dans un Dictionnaire de littérature

religieuse, un article sur la chanson, lors-

qu'on saura que ce genre éminemment fran-

çais est cultivé avec succès au séminaire de

Sainl-Sulpice, pendant les vacances, dans les

pieuses solitudes d'issy, et que les plus fer-
vents parmi les élèves s'y montrent quelque-
fois les plus francs et les plus joyeux chan-
sonniers.

La religion, en effet, ne proscrit aucun

genre de littérature honnête, et c'est un de-
voir pour ses enfants de lui consacrer spé-
cialement les talents dont on a le plus abusé.
La chanson, destinée à exprimer la joie, à
récréer l'esprit, a toucher le cœur par de

gracieuses images, s'est trop souvent inspi-
rée de souvenirs dangereux et d'images li-
cencieuses. Pourquoi ne serait-elle (tas aussi
bien consacrée aux souvenirs de l'innocence,
aux saintes joies de la vertu, aux allégresses
d'une bonne conscience?

Saint Jean de la Croix, sainte Thérèse,
saint François d'Assise et plusieurs autres

_<M<)ftt
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saints personnages ont fait des chansons spi-
rituelles. La plupart des vieux noëls ne sont

autre chose que des chansons villageoises
où se trouvent quelquefois, sans offense de

Dieu, les plus franches joyeusetés. Un assez

grand nombre de pièces contenues dans le
recueil des cantiques de Saint-Sulpice sont
de véritables chansons, comme, par exem-

ple, celui-ci, qui n'est évidemment pas fait

pour être chanté en chœur dans une église,
mais solitairement parmi la paix et les beau-
tés de la campagne.

•9"Y
Dansces beaux lieux tout est fertile

Lepieux archevêque de Cambrai, Fénelon,
composait aussi, dans ses moments de loi-

sirs, des chansons sur des sujets de piété.
11nous en reste ane de lui où l'on trouve co

couplet

Fénelon explique dans les autres couplets
cette sorte d'indifférence pour le savoir et
les prévoyances humaines, par un abandon

complet à la sainte volonté de Dieu.
Ce qui distingue la chanson spirituelle du

cantique, c'est un ton moins grave, une me-
sure plus vive, une versification plus légère.
Le cantique, destiné à être chanté dans l'é-

glise, doit être toujours grave et sérieux.
On peut distinguer, dans la chanson rap-

portée à la littérature religieuse, trois gen-
res spéciaux la chanson spirituelle, la chan-
son morale et la chanson récréative. La
chanson spirituelle doit, pour les chrétiens,
re.i. placer les chansons d'amour profane
elle doit exprimer les joies, les espérances
et les tristesses du saint amour, s'élever à
Dieu par le spectacle de la nature, faire par-
ler les objets inanimés; pleurer, sourire,
méditer, se plaindre doucement, rappeler de
touchants souvenirs, etc. La chanson morale
doit exprimer l'admiration de ce qui est bien,
le blàtne de ce qui est mal elle peut conte-
nir des préceptes plus édiliants que ceux
des chansons épicuriennes elle doit surtout
présenter le coté aimable et gracieux de la
vertu; elle peut rire des travers de l'incrédu-
lité et du vice, exprimer une une et spiri-
tuelle satire, mais toujours, cependant, avec
les égards de la charité et les ménagements
de la discrétion chrétienne. Enfin, la chan-
son récréative est réservée aux jeux inno-
cents de l'esprit, à des récits d'aventures
plaisantes, à des caricatures ingénieuses.
Voici quelques exemples de ces différentes
sortes de chansons

Bénisse*le Seigneursuprême,
Petits oiseaux, dans vos forêts,
Ditessousces ombragesfrais

Dieumérite qu'on l'aime t

J'y voisdes fruits,j'y vois des fleurs
Et je dis en versant des pleurs

Je suis l'arbre stérile1

Jeune, j'étais trop sage,
Et voulais tout savoir
Je n'ai plusen partage

Que badinage,
Et toucheau dernier âge,

Sansrien prévoir.

L'église de campagne.

Air Combienj'ai doucesouvenanee.

Solitude auguste et profonde,
Un Dieu de sa gloire t'inonde
Il est ici, non pour les grands

Du monde,
Mais pour les humbles habitants

Des champs.

Dans .a retraite et le silence
Mon âme vers Jésus s'élance
Au temps où je bravais ses lois

Je pense,
Et j'embrasse en pleurant sa croix

Ccnt fois.

Mon cœur s'unit à la victime

Qui vient s'immoler non:- mon crime
A sa vue un céteste feu

M'anime
Avec transport j'aime en ce lieu

Mon Dieu.

Plaisirs, honneurs que l'on envie,
A Jésus je vous sacrifie
Je veux lui donner chaque jour

Ma vie,
Et pour lui mourir à mon tour

D'amour 1

La solitude.

Amis, grandeurs, plaisirs, fortune et gloire
Cnnips orageux, intrigues de la cour,
Trop vains objets, fuyez de ma mémoire,
Je vous oublie en cet heureux séjour.

D'aimables soins ma vie est occupée;
L'oisiveté m'émit un lourd fardeau

Qu'avec plaisir j'échangeai mon épée
Contre la bûche et te simple râteau

Jeunes beautés, syrènes infidèles,
De vos liens j'ai su me dégager:
Ici les fleurs autant que vous sont belles,
Mais une rose enivre sans danger.

Lis éclatant quelle magnificence
Le Créateur t'a vêtu comme mi roi
Le souverain qui règne sur la Frauce
Avec sa gloire est moins brillant que toi.

Aimables fleurs nue vit naitre l'aurore,
Avant le soir vous allez vous fléirir
Ornez l'autel du maître que j'adore,
A son service il est doux de mourir.

Cette chanson pieuse, ainsi que la précé-
dente, est de mademoiselle Angélique Gor-

don, et a paru dans le recueil intitulé

Elégies chrétiennes, deuxième édition des

Essais poétiques d'une jeune solitaire.

Nous ne donnons pas ici lit traduction des

chansons spirituelles de sainte Thérèse
saint Jean de la Croix et saint François

d'Assise, parce qu'on les trouvera à leur

place dans ce Dictionnaire, (Voy. saint Fran-

çois, saint Jean i>k la Gnotx et sainte Tué-

RÈSE.)
La chinson spirituelle se confond peut-

être un peu trop avec le cantique il fau-

drait établir, pour les distinguer, que les

vérités sacrées du dogme sont réservées au

cantique, tandis que les affections et les

considérations pieuses, exprimées avec grâce
et poésie, seraient du domainede la chanson.

La chanson morale est essentiellement
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Sais-tu celui qui sur la terre

philosophique, et nous entendons ce mot

ici dans un sens chrétien. Il existe plusieurs
chansons morales sur l'existence de Dieu,
sur l'immortalité de l'Ame, etc., qui se dis-

tinguent des odes et traités poétiques sur
le même sujet par la légèreté de la manière
et la délicatesse de la touche. On ne rai-

sonne pas en chanson, mais on peut faire
sentir le résultat du raisonnement. Ce qui
caractérise la chanson, c'est le trait du
moment que le trait porte, la chanson est

bonne; mais le trait doit être toujours léger
et frapper bien droit à son but.

Voici quelques chansons morales

Dieu.

n est un Diea, me disait la nature,
Quand le soleil, lui rendant set couleurs,
D'un feu propice et d'une clarté pure
Réjouissait les sillons et nos coeurs.

Oui, sur les mers, au ciel, sur la verdure,
Je vois partout l'empreinte de ses pas
II est un Dieu, disais-je la nature,
Et les méchants ne le détruiront pas.

JI est un Dieu, mais ce Dieu me ressemble,
Dit le méchant pour tromper ses remords
Quand les tombeaux, sous son trône qui trem-

Prêts à s'ouvrir, font tressaillir les morts.
Dans les enfers la révolte est punie
Baissez la tète et gémissez plus bas.

Il est un Dieu, dis-je a la tyrannie,
Et les méchants ne le détruiront pas.

Hest un Dieu – Non, murmure un athée
Le hasard seul commande à l'avenir,
Et la nature, industrieux Panthée,
Renalt sans cesse et change sans finir.

Lors une mère à nous s'est présentée,
De son enfant guidant les pr.-miers pas.
Il est un Dieu, répondis-fe à l'athée.
Et tes méchants ne le détruiront pas.

il est un Dieu, dit le pauvre qui pleure,
Et «'pendant les méchants sont heureux
La faim cruelle ignore leur demeure,
Et les hivers n'ont que des fleurs pour eux.

Mais des vertus connaissent-ils les charmes î
Lui dis-je alors, en lui tendant les hras,
U est un Dieu qui voit couler tes larmes
Et les méchants ne le détruiront pas.

Le bon Dieu du petit enfant.

Sais-tu celui nui dans la plaine
Nourrit le petit lapin blanc t

Qui fait une robe de laine
Au beau petit agneau tremblant Ï
Celui qui de plumes légères
Habille l'oiseau qui grandit,
Et lui donne des petits frères
Pour qu'il n'ait pas froid dans son nid t

Fait venir de si belles fleurs,
Et qui leur donne sa lumière
Avec de si vives couleurs ?
Cel-.ii qui suspend à la branche
Lu fruit, objet de ton désir,
Et jusqu'à tes lèvres le penche
Pour t inviter à le choisir f

Sals-tu celui que les étoiles

Regardent pendant ton sommeil?
Qui du matin blanchit les voiles
Pour le lever du beau soleil ?

[ble,

Celuipar qui le pauvreespère,
Celuiqu'ondoit aimer toujours,
Et qui fait, aux soi..s de ton père,
Trouver le painde tous les jours t

Enfant, si tu veux le connaître,
Soissage et bien obéissant
Car à la foisil est ton maître
Et ton amicompatissant.
Tu sais déjà commeon le prie,
Ta voixs'essaye i le nommer
Maisde ta mèresi chérie
L'amourseul t'apprendà t'aimer.

Béranger, celui ae tous les poëtes fran-

çais qui a porté la chanson à sa plus haute

expression poétique, n'en a malheureuse-
ment pas bien compris la portée morale, et
s'est d'ailleurs fait trop couvent l'écho des

préjugés irréligieux du xvm' siècle, pour
que nous ayons à le citer beaucoup ici;
mais nous détacherons avec d'autant plus
de plaisir de son volumineux recueil une
chanson tout entière et quelques couplets
glanés çà et là.

La chanson que nous revendiquons comme

religieuse et morale est intitulée Le voya-
geur. C'est un dialogue entre un homme

fatigué des déceptions de la vie, qui blas-

phème la Providence, et un vieillard qui le
réfute en lui faisant du bien, et lui prouve
Dieu par toutes les consolations que l'hos-

pitalité, l'amitié et la | aix de la famille peu-
vent apporter à une âme longtemps blessée. I
Il y dans cette réfutation muette des blns- t

phèmes d'un insensé par des bienfaits, I

quelque chose de délicat et de touchant. Le m

vieillard sent qu'il faut soigner le pauvre I

voyageur comme un malade, et non le con- m

fondre comme un raisonneur, et il se trompe 1
d'autant moins en cela que le malheureux t

déraisonne; mais il déraispnne comme le I

siècle, et cette chanson n'est rien moins I

au'uue réfutation des poésies sataniques I

e l'école byronienne. Cette chanson est I
d'autant plus remarquable, qu'on peut y I

trouver le sujet d'une idylle dans lo genre I

de Gesner et de Berquin, d'une composition I

dramatique et d'un petit roman moral, ou I

tout au moins d'une nouvelle. Voici cette I

chanson I

Le voyageur. I

Air Pinsooestde fou, plas oarit. I

LevieUlard.

Voyageur,dont l'âge intéresse.
Quelchagrin flétrit tes beauxJours?f

Le voyageur.
Bonvieillard,plaignezma jeunesse
En butte aux orages des cours.

Le vieillard.

Le sort est injuste, saus doute,
Maisn'est pas toujoursrigoureux;
Dieu,qui m'a placé sur ta roule:
Dieu t'oûre un ami (Mi),sois heureux.

Levoyageur.
Mesmauxsont de tristes exemples
Du pouvoirdes dieuxd'ici-bas
Bientôtte crime aura des temples
Despalai»il doit être las 1
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Prend» mon bras, car un long voyage
Endolorit tes pieds poudreux;
Comme toi j'errais a ton âge.
Dieu l'offre un ami (bis), seis heureux.

Quand j'invoquais, dans la tempête,
Ce Dieu qu'on dit si consolant,
Des poignards. levés sur ma tète,

Portaient gravé son nom sanglant.

Nom voici dans mon ermitage.
Versons-nous d'un vin généreux;
Hélas mon fils aurait ton âge 1

Dieu t'offre un ami (6i*), sois heureux.

1 Le voyageur.

Non, il n'est point d'être suprême

Qui, seul, peuple l'immensité;
Et cet univers n'est lui-même

Qu'une grande inutilité.

Vois ma fille, à qui ta détresse

Arrache un soupir douloureux;
Elle a eonsolé ma vieillesse.

Dieu t'offre un ami (bit), sois heureux.

Dans cette nuit profonde et triste,
Ce Dieu vient-il guider nos pas T

Eh qu'importe enfin qu'il existe,

Si pour lui nous n'existons pas?

Voici ta couche et ta demeure;
Chasse tes rêves ténébreux
Tiens-moi lieu du fils que je pleure

Dieu t'offre un ami (bis), sois heureux.

L'étranger reste, il plaît, il aime,
Et bientôt, de fleurs couronné,

Epoux et père, il va lui-même

Dire à plus d'un infortune
Le sort est injuste sans <'oule,
Mais n'est pas toujours rigoureux
Dieu, qui m'a placé sur ta route,
Dieu t'offre un ami (bit), sois heureux.

Il est impossible d'imaginer une réponse

plus spirituelle et plus chaxitabie à la fois à

toutes les divagations diaboliques du doute,

de l'athéisme et du désespoir. Le fameux

mot Va te coucher, Basile, tu sens la fièvre.
est ici parfaitement appliqué.

En effet, à

quoi bon perdre son zèle et ses arguments
contre des gens qui no savent plus ce qu'ils
disent? 11 faut leur tâter le pouls ou bien

leur parler d'autre chose; car indubitable-

ment ils sont malades ou timbrés.

Un chrétien sévère censurerait peut-étro
dans la chanson que nous venons de citer,
ce vers, qui semble un peu païen

Le sort est injuste sans doute;

mats il faut remarquer qu'à l'injustice
du

sort et pour la corriger, le vieillard oppose la

providence de Dieu; il réfute donc celui

qu'il console, tout en paraissant lui faire

une espèce de concession.
L'illustre chansonnier n'a pas été souvent

aussi heureux à notre point de vue, et la

chanson que nous venons de citer est ta

seule peut-être de tout son recueil que nous

avons pu sans inconvénient transcrire ici

Le vieillard.

Le voyageur.

Le vieillard.

Le vieillard.

Le voyageur.

Le vieillard.

tout entière. Il faut le louer encore cepen-

dant du tendre intérêt qu'il témoigne sou-

vent aux pauvres, cette famille souffrante

du Sauveur. Deux de ses chansons, Le vieux

vagabond et Jacques, sont des tableaux dra-

matiques et navrants de la mort dans la rue

et dans la chaumière. C'est le mendiant qui

expire dans un fossé, abandonné de tout le

1

monde, et se consolant de passer pour être

ivre, parce qu'il échappera ainsi aux der-

nières insultes d'une froide pitié.

Dans ce fossé cessons de vivre;
Je finis vieux, inllrme et las

j
Les passants vont dire II est ivre

Tant mieux ils ne me plaindront pas.

Quoi de plus triste et en même temps dt»

plus touchant que les paroles suivantes ?
i

Oui, je meurs ici de vicillesse, j
Parce qu'on ne meurt pas de faim (
J'espérais voir île ma détresse j

L'hôpital aloucir la fin;
Mais tout est plein dans chaque hospice.
Tant le peuple est infortuné j
La rue, V.élas fut ma nourrice I

Vieux vagii'ioiul, je meur- on ji» suis né. f

Aux artisans, dans mou jeun» àg<\
J'ai dit Qu'on m'enseigne un métier.

Va, nous nV.vons pas trop d'ouvrage, i

Répondaient ils, va inemlicr. i

Riches, qui mu disiez. Travaille, |
J'eus l>iun des os de vos repus; ?

J'ai liien dormi sur votre paille. i

Vieux vagabond, je ne vous maudis pas.

J'aurais pu voler, moi, pauvre homme;
Mais non, mieux vaul tendre la main.

Ces sentiments de pardon et do probité

que la dégradation de la misère n'a pu en-

core elVacer sont d'un grand effet dans cetto

chanso-i, ou plutôt dans cette sombre élégie

car Béranger « fait entrer dans la chanson

tous les genres de poésie.
La scène dramatique intitulée Jacques

n'est pas moins saisiss nte. Une pauvre

femme de village eniend l'huissier qui va do

chaumière en chaumière exiger l'impôt; elle

appelle son mari avec désespoir

Pauvres gens l'impôt nous dépouille 1

nous n'avons, accablés «le.maux,

Pour nous. ton père et six marmots,

Rien que ta bêche et ma quenouille.
Lève-toi, Jacques, lève-loi,

Voici venir l'huissier du roi.

Il entre, o ciel que dois-je craindre ?P

Tu ne dis mot; quelle pâleur

Hier, tu les plaint de la douleur,

Toi qui souffres tant sans te plaindre.

Lève-toi, Jacques, lève-toi,

Voici monsieur l'huissier du roi.

Elle appelle en vain, il rend l'âme.

Peut qui s'epuise à travailler,
La nurl est un doux oreiller.

Bonnes gens {iriez pour sa femme I

Lève-loi, Jacques, lève-loi,

Voici monsieur l'huissier du roi.

Ce qui rend plus épouvantables ces ta-

bleaux de la suprême misère, n'est que l'i

dée de l'autre vie, l'image de Dieu et de son
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Christ ne viennent pas les adoucir, c'est que
la charité est absente, et en effet qui donc

ira maintenant, à la place de saint Vincent
>Jg Paul, relever le pauvre qui agonise dans

la rue? Qui consolera, dans une froide et

répugnante masure, les derniers moments

d'un misérable dont l'odeur et la vue soulè-

vent le cœur? Sera-ce les enfants de Vol-

taire ? les amis du bon vin et de Lisette? t

Ceux qui branlent la tôte en passant devant
la croix, et qui disent encore 11 venait

ttGur sauver les autres, et il n'a pu se sauver

lui-même?

Comparons à ces deux tableaux une autre

pièce de poésie du mémo genre, mais conçue
dans un esprit bien différent; on pourra
voir ce que l'incrédulité du siècle a ôté de

consolations aux douleurs humaines et

combien sont cruels envers le pauvre, l'in-

firme et le cœur isolé, ceux qui mettent tout

le prix de l'existence dans le bien-être de
lit terre.

La pauvre Lidwine.

La neige au loin, brillant malgré les ombres,
Uiarge le toit de mon triste réduit,
Et l'aquilon, sifflant dans les décombres,
Vient ajouter aux horreurs de la nuit.
Sur mon grabat, tremblante et demi-nue,
Pâle victime échappée à la mort,
De mes douleurs je ne suis point émue
Mon coeur est calme, et je bénis mon sort.

Depuis vingt ans tous mon toit solitaire,
N'a point paru la froide humanité
Objet d'horreur aux enfants de la terre,
Dans mon réduit nul ne s'est arrêté.
A murmurer qui pourrait me contraindre ?

Depuis vingt ans, mes maux sont de mon choix;
D'un long martyre, eh saurais-je me plaindre.
Fille d'un Dieu mort pour moi sur la croix ?t

Si ma douleur émeut leur bienfaisance,
Si j'attendris des cœurs si dédaigneux,
Leurs dons légers, ah qui me les dispense ?
Des serviteurs froi Is et distraits comme eux.
Mais en secret, à l'aube renaissante,
Les fils du ciel viennent me consoler;
La charité, douce et compatissante,
Près du malheur toujours aime à voler.

Sans doute, hélas sa voix sainte et divine
N'a pas l'accent de la tendre amitié.
Point de regrets pour la pauvre Lidwine,
C'est bien assez d'inspirer la pitié.
Aux sentiments, doux charme de la vie,
Depuis vingt ans, n'ai-je pas dit adieu?
Et faudrait-il à mon âme ravie
Un autre ami que son père et son Dieu?

Ce Dieu si bon, quittant son tabernacle,
Daigne venir pour se donner à moi,
Quand de mes maux le dégoûtant spectacle
A tout mortel inspire de I effroi.
Viens, je l'attends, 6 père nue j'implore
Viens, hâte-toi, mon divin Kéitempteur,
Dieu bien-aimé, du mal qui me dévore,
En te voyant, j'oublirai la rigueur.

J'entends au loin la clochette argentine;
Jésus s'avance, il arrive en ce lieu
te son s'approche; à l'heureuse 1 idwinc
Une voix dit Je suis l'agneau de Dieu
Maitre des rois, qui forme ton cortège ?

9

Des grands? Oh non des enfants, des vieillards.
D'un pied timide ils vont loulant ta neige,
Sur leur rosaire arrêtant leurs regards.

A ton aspect un plaisir par m'inonde;
Moncœur bénit la lumière du jour;
Et dans ce cœur, si dédaignédu monde,
Brilleun rayond'espéranceet d'amour.
0 douxespoir voilàmonjuge il m'aimet
Je doit attendre un arrêt indulgent.
Pourrais-jecraindre,a monheure suprême,
L'ami qui >ieutsous mon toit indigent?t
Au méchantseul, qu'elle aecabled'alarmes,
La mort, hélas est un affreuxréveil;
Mais,pour le juste, ellebrise ses armes
Et prend les traits d'un paisible sommeil.
Rouvre les yeux, chrétien, ton Dieut'appelle;
Entre ses bras tu t'étais endormi
Heureuxcent fois, heureux le cœur fidèle
Quise réveilleauprès de son ami1

(AngéliqueGordon.)
La misère sans Dieu est un abîme c'est

l'enfer, d'où peuvent sortir toutes les furies
et tous les crimes. La misère que Dieu con-
sole, c'est un Calvaire d'où l'expiation et le

pardon descendent encore sur le monde avec
les pleurs du pauvre mêlés au sang intaris-
sable d'un Dieu.

Voilà des réflexions bien graves à propos
de chansons; mais nous venons de faire voir
que df chansons peuvent être quelquefois
fort sérieuses, surtout lorsqu'elles appar-
tiennent à la catégorie des chansons morales.

La chanson a une grande importance par
son influence populaire. L'imprimerie la
multiplie comme les feuilles que le vent dis-
perse, et elle pénètre partout, mais surtout
dans les ateliers et dans les chaumières, por-
tant aux blessures du peuple le baume ou
le poison. Les hérétiques de tous tes temps
ont reconnu l'efficacité de ce moyen de pro-
pagande. Arius, ou du moins quelqu'un de
ses premiers disciples, avait mis son hérésie
en chansons. Les albigeois et les vaudois
rimaient en roman provençal des invectives
contre Rome, et l'Allemagne s'est soulevée
au chant du choral de Luther. La révolution
de 1793 s'est résumée dans la Marseillaise,
et l'intluence de Béranger s'est fait sentir de
1830 à 18i8. Le socialisme a maintenant ses
chansonniers, qui veulent qu'on boive A la
ronde pour l'indépendance du monde, ce qui
pourra constituer d'abord tant bien que mal
la fraternité des buveurs, mais n'avancera
guère l'indépendance du monde hors des
limites du cabaret. Pourquoi la vérité catho-

lique et la vraie propagande de l'Evangile
ne s'emparent-elles pas de ce moyen si sim-
ple ? Pourquoi n'avons-nous pas de chan-
sonniers religieux ? Sont-ce les inspirations
qui manquent, ou désespérerait-on du suc-
cès ? Mais les socialistes ne doivent les leurs
qu'au nom de Jésus-Christ qu'ils invoquent.
La croix est toujours populaire, quoiqu'on
l'ait abattue en 1830; c'est un arbre vivace
et qui renatt de ses blessures. Il faudrait
seulement savoir faire et oser.

On peut ranger aussi parmi les chansons
morales celles qui excitent aux sentiments
honnêtes, comme l'amour de la patrie, lo
dévouement, le respect de la famille, l'union
entre les frères et l'alTection mutuelle des
époux, celles qui célèbrent les vertus et les
belles actions des héros, la justice et 1»
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désintéressement, la bravoure militaire, et
enfin toutes les qualités relatives aux diffé-
rents devoirs sociaux. L'on peut voir par là

que la chanson n'est pas par elle-même un

genre que la littérature chrétienne puisse et
doive excommunier, et qu'il serait facile à
des hommes d'un talent spécial de composer
un volumineux chansonnier où rien ne bles-
serait ni la foi, ni l'honnêteté ni les mœurs.

Les chansons purement récréatives sont
celles qu'il faudrait surveiller et châtier
avec le plus de soin, d'abord parce que la
bonne plaisanterie est de toutes les choses
de l'esprit la plus difficile et la plus rare, en-
suite parce que la charité est aussi délicate

qu unesensitive, et qu'on l'effleure rarement
.«ansla blesser. Le problème à résoudre c'est
de trouver une gaieté communicative qui
ne soit ni bouffonne, ni licencieuse, ni mé-
chante. Donner de la force, de la vivacité et
de la grâce à une innocente malice est,
commeon peut bien le comprendre, un tra-
vail assez délicat, et la réussite dans ce genre
peut être appelée une trouvaille et un bon-
heur. Sainte Thérèse a dit « Ne raillez ja-
maisde quoi que ce soit, » et c'est une excel-
lente maxime; mais comment plaisanter
sans railler? Voilà le problème à résoudre.

La peinture des ridicules en général et
sans intention de personnalités marquées
divertit toujours et ne blesse jamais, parce
que personne ne prend pour soi les critiques
générales les bons mots qui ne s'adressent
pas à l'amour-propre des auditeurs les amu-
sent ordinairement, mais il faut éviter le
batelage et la bouffonnerie les excessives
difficultésde ce genre expliquent pourquoi
les sages directeurs de Saint-Sulpice permet-
tent à leurs élèves de s'y exercer pendant
les vacances, et encouragent môme leurs
tentatives en ce genre; ils n'ont pas de
meilleure occasion pour juger le caractère
l'esprit, la finesse, la charité, l'habileté de
talent des candidats au saint ministère. Un
jeune homme qui saura faire une chanson
comique sans déroger en rien à la gravité
ecclésiastique, sans blesser aucune conve-
nance et sans offenser qui que ce soit, ne
sera pas seulement un habile prédicateur, ce
sera un bon diplomate. Si l'on lisait dans
quelque ancien auteur qu'on ait mis le ca-
ractère et l'esprit des jeunes élèves de Pla-
ton ou d'Aristote à une semblable épreuve,
onadmirerait sans doute ce mélange de stoï-
cisme et d'urbanité, car le stoïcisme aussi
est mis en jeu dans les chansons du sémi-
naire, et voici comment

Tout ce qui prête à la plaisanterie, soit
dans le caractère personnel, soit dans les
aventures et mésaventures particulières de
chacun, sert de matière à la chanson. Ces
chansons, aprèsavoitfété préalablement sou-
mises à la censure du directeur, se chantent
le soir publiquement dans la salle des confé-
rences, en présence de toute la communauté
réunie. Ce sont de véritables Nuées d'Aris-
tophane, où le Socrate doit non-seulement so
tenir debout au milieu de rassemblée, mais
tenir encore la chandelle et éclairer lui-même

son poëte malicieux, qu'il pourra condamner
le lendemain à un pareil office par de trop
justes représailles.

On comprend par la
combien d adresse et d'esprit il faut au chan-
teur pour ne pas changer les fonctions gra-
cieuses de son acolyte en véritable pilori, et
tout ce qu'il y a d'ingénieusement habile de
la part des supérieurs dans le choix d'une
récréation si philosophique et si littéraire
tout à la fois.

Cet usage d'ailleurs n'est pas nouveau à
Saint-Sulpice, où l'on ne sait guère ce que c'est
que des usages nouveaux. Les gazettes jansé-
nistes y trouvaient, du temps même do
Louis XIV, un prétexte pour médire et pour
fronder, et l'on y appelait les soirées chan-
tantes d'Issy les Représentations de la troupe
de M. l'abbé Couturier. M. Couturier était
alors supérieur général de Saint-Sulpice les
chansons survécurent néanmoins aux ga-
zettes, et continuèrent, sans autre inter-
ruption que celle de la révolution française,
sous'l'autorité de MM.Bourrachot, Legallic,
Ernery, Duclaux et Garniar. Ce dernier
vieillard vénérable à cheveux blancs, l'un
des hommes les plus instruits de l'Europe,
encourageait par sa présence malgré son

grand âge et ses nombreuses infirmités, ces
innocents combats littéraires où souvent

vainqueurs et vaincus se réunissaient pour
le fêter et le bénir. Cet usage des chansons
n'était pas d'ailleurs du goût de tout le
monde quelques esprits chagrins y trou-
vaientsouvent à redire; l'un d'eux osa même,
unjour,sc plaindre aux supérieurs d'un usa-
ge que leur sagesse et leur expérience tolé-
raient depuis si longtemps on ne se fâcha
pas de la réprimande de l'élève, et on lui

permit môme de développer sa thèse en pu-
blic, pourvu que la thèse fût en chansons
le puritain se fit poëtealors malgré lui, peut-
être même malgré Minerve, comme dit le
proverbe latin, et l'on s'amusi beaucoup
d'un argumelitateur qui se donnait tort pour
avoir raison ce fut alors le cas de renou-
veler le fameux cercle vicieux « Epiiné-
nides dit que les Crétois sont toujours men-
teurs or Èpiménides est Crétois donc s'il
ne ment pas il ment, et s'il ment il no
ment pas, etc., etc.

hlgr l'archevêque de Paris et plusieurs au-
tres prélats ne dédaignèrent pas quelquefois
d'encourager, par leur présence, les efforts
novices de nos modestes chansonniers on

improvisait alors à la tin de la chanson,
quelque couplet de circonstance, toujours
gracieusement accueilli. En 1835 Mgr de
Quelen avait passé au séminaire d'Issy toute
la journée de la Nativité de la très-sainte
Vierge, le 8 septembre. Le temps avait été
magnifique, et un grand luxe de préparatifs
champêtres avait été déployé par les élèves
les guirlandes de feuillages et de Heurs, les
illuminations brillantes, le feu d'artitice au
chiffre lumineux de la Reine des anges, rien
ne manqua à la solennité de la soirée. 11 y
eut môme une chanson le poète se repré-
sentait embarrassé et comme désœuvré au
milieu de l'empressement uni verset, tout
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le monde se disputant l'honneur de tresser

pour le bon archevêque des guirlandes et
des couronnes il ne lui restait plus rien à

glaner.
Quandpar pitié l'on,me'propose
tfe prendrepart à la moisson;
Je n'ai cueilli .qu'unechanson;

C'est toujoursquelque chose(bit).
Maisdans cette chansonque dire?
Viendrai-jeà vos yeux, lourdement,
Desvertusque le monde admire
dérouler le dénombrement?

Pauvres poètes
Lesmauxde têtes

Suiventparfois notre encens taisons-nous.
Sans tant de feintes
Aux vertus saintes

Uncœur bien nobleoffreunencensplusdoux.
Dans nos bosquets s'il se repose,
Rossignols,venezlecharmer
Nou*nousborneronsà l'aimer.

C'est toujours quelquechose (bis).
Ce sentiment était dans tous les cœurs

aussi les couplets furent-ils applaudis avec
enthousiasme. Mgr de Quelen, visiblement
ému, répondit au jeune chanteur avec cette
grâce et ce sourire dont il avait seul le se-
cret « Je voudrais pouvoir vous répondre
en aussi jolis vers que les vôtres, mais je ne
sais pas plus faire les chansons que vous m

prétendez savoir bien faire les couronnes
je me contenterai donc aussi de la part que
vous choisissez, et je vous emprunterai votre
refrain, pour dire aussi, après vous avoir
assuré de toute la réciprocité de mon affec-
tion C'est toujours quelque chose.

Les chansonniers du séminaire ne se pi-
quaient pas tous de poésie il en était dont
la bonhomie et la franche gaieté faisaient
tout le succès; d'autres se livraient aux
écarts d'un style plus ambitieux.

L'ardent courrouxdu monstre de Némée
Languitet meurt dans ses yeuxassoupis;
Phébussommeille,et sa tête enflammée
Reposeau sein de la Viergeaux épis.
L'etudeaussi s'endort sur une thèse,
Et le plaisir lui voleune saison;
Avecles ris il folâtre à son aise,
Et la vertu sourit à la chanson.

Que tour à tour la familleinspirée
Deses loisirsnousserveun nouveaufruit:
La muse ici, discrèteet timorée,
Nouscouvrirad'une gloiresans bruit.
Sous la calotteun laurier poétique
Peut serpenter à t'abri du soupçon
L'obscuritépeut narguerla critique,
Et la vertu sourit à la chanson.

Ces couplets, accompagnés de plusieurs
autres, servirent une année de discours
d'ouverture à la petite académie chantante
« Que vous a donc fait le monstre de Némée,
et que voulez-vous dire avec votre Phébus? »u
demandait-on, après la séance au trop
mythologique poète? – « Je veux dire ré-
pondit celui-ci, que j'ai fait mes humanités
et que j'en suis bien aise car si je ne les
avais pas faites, j'aurais à les faire, et elles
m'ont ennuyé beaucoup. (Imitation libre
d'un Cours de philosophie pratique sur les
épinards, emprunté à Henri Monnier.)

Le même poëte, affligé de si bonnes étu-

des, déploya un jour toute son éloquence
contre un confrère qui ne pouvait lui par-
donner un jugement un peu sévère, et qui
l'avait chansonné plusieurs fois. Le sujet du
différend était une chanson un peu longue,

qui avait été traitée de botte de paille entre-

mêlée de fleurs inde ira. Le poète maltraité

se plaignit de son rival (on chansons, bien

entendu), et voulut le forcer à répondre.
Le

rival se renferma quelque temps dans un dé-

dain superbe, puis enfin il répondit

Qui t'a cédé n'est pas tombé sans gloire
Je me taisais par crainte et par respect; i
Mais tu le veux, je chante ta victoire,
Et mon orgueil s'abaisse à ton aspect.
Admirateur jadis troppeu docile,
J'avais osé te donner des leçons
Homère ainsi fut sifflé par Zoïle
Et je portais envie à tes chansons (bis).

Oui, sur ton front les muses et les grâces
Aux lauriers verts ont marié les fleurs.

Déjà t'envie, expirant sur tes traces,
Vient de noyer son flambeau dans ses pleurs.
De tes beaux vers de savantes abeilles
Ont préparé les divines moissons,
En déposant sur tes lèvres vermeilles
(Jn miel choisi moins doux que tes chansons.

Quand tu naquis, la belle poésie
Vint te donner un maternel baiset
Ta faim naissante eut pour mets l'amoroisie
Et les neufs sœurs chantaient pour t'apaiser.
Le ciel sourit à l'astre du génie,
De fleure la terre épancha des moissons,
Et les oiseaux, par feur douce harmonie,
Préludaient tous à tes douces chansons.

En te voyant, la déesse d'Athènes
Cessa d'aimer son oiseau gracieux;
Jamais aussi les nymphes des fontaines
N'ont sans rougir réfléchi tes beaux yeux.
Ainsi que loi, tes rimes sont si belles
Que, pour les dire à sec chers nourrissons,
émis t'offrit ses colombes jumelles,
Sans obtenir une de tes chansons.

Ce couplet, qui contenait des réminis-

cences trop anacréontiques et des allusion
assez médiocrement charitables à la figure

peu avantageuse et aux yeux un peu rouges
du poëte attaqué fut impitoyablement
mais justement supprimé par la censure.
Voici les deux derniers couplets

Nouvel Orphée, un jour l'affreux Ténare
Sera sensible à tes doctes accords,
Et des enfers alors le gouffre avaroa
Sera surpris de la gaieté des morts.
Du vieux nocher la barque passagère
S'endormira, malgré les avirons,
Et pour fermer les six yeux de Cerbère,
II ne faudra qu'une de tes chansons.

Finissons donc une indigne bataille;
Placé plus haut, tu dois mieux pardonner;
Garde tes fleurs et laisse-moi la paille
Dont mon erreur voulait te couronner.
PeuLélre un jour tu deviendras mon maître;
C'est toi seul de donner des leçons,
Je let attends, et je pourrai peut-être
Par leur secours comprendre tes chansons.

Ce dernier trait était d'autant plus pi-

quant, que l'adversaire à qui s'adressait cette
chanson avait peu do clarté dans le style,
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surtout lorsqu'il écrivait en vers, ce qui.
faisait parfois parattre ses chansons un peu
longues.

Tous les ecclésiastiques qui ont fait leurs
études à Saint-Sulpice ont entendu raconter
la célèbre histoire d'un capucin de pierre
qu'un élève en théologie prit pour une per-
sonne naturelle et entreprit de convertir,
parce qu'on le disait très-entiché des doc-
trines du jansénisme. Des conférences fu-
rent entreprises, un interlocuteur caché

présentait les objections du capucin après
bien des chicanes, le disciple du P. Quesnel
parut ébranlé, et son interlocuteur, dans
un moment de zèle, se jeta au cou du ca-
pucin pour l'embrasser. Ce fut un coup de
théâtre; en sentant le froid et la rigidité de
la pierre, le pauvre théologien s'écria Il est
mort Des éclats de rire qui partirent de
tous côtés lui firent comprendre sa méprise
il s'en consola sans doute, en pensant qu'il
avait repassé son Traité de la grâce, et s'était
exercé a la dialectique il eut encore à
essuyer une chanson. C'était un assez rude
apprentissage du zèle mais les apôtres de
la vérité ne doivent-ils pas toujours se tenir
prêts à de semblables déceptions? On ra-
conte que Diogène demandait l'aumône à des
statues pour s'accoutumer aut refus, et que
Démostbènes haranguait les flots de la mer
pour apprendre à vaincre le bruit et l'agi-
tation des multitudes. Parler à (les pierres
et recueillir des risées, c'est la destinée de
ceux qui veulent convertir les autres. Le
séminariste dont nous parlons dut savoir
gré à ses confrères de ce qu'ils l'aidaient si
bien à repasser sa théologie et à s'exercer
aux peines du saint ministère.

CHARLEMAGNE. – Le christianisme est
l'œuvre de Dieu, mais la société chrétienne
a été constituée par Charleningno. Charle-
magne est le fondateur de cette société mo-
derne dont la réforme a nié l'Ame et dont la
révolution a tranché la tête. Aussi, lorsque
le grand homme des j( _s do ruine essayaa
de refaire le monde brisé, il prit pour mu-
dèle le globe de Charlomagne, et son épée
pour instrument de travail. Churleniagne
avait été le David de la Jérusalem nouvelle,
et il ne manqua peut-être à Napoléon que la
foi en Jésus-Christ pour en être le Salomon.

Le monde constitué par Charlcmagnc était
fait à l'image de l'homme, qui est créé lui-mô-
me à l'image de Dieu il avait une âme et un
corps soumis tous deux ensemble à l'auto-
rité de l'Evangile, représentée par deux pou-
voirs distincts, celui des âmes et celui des
corps, celui des clefs et celui du glaive. Lo
pape était la conscience da l'empereur, l'em-

pereur était la force du pape. 1. un était
le pouvoir constituant et législatif, t'autre
le pouvoir exécutif. Au-dessus d'eux, il n'y
avait que la loi, et au-dessue de la loi.rien,
car Dieu même était la loi, et son Verbe
c'était l'Evangile.

Le monde, ainsi constitué, fut glorieux et
fort, et accomplit majestueusement tous les
jours de son Age.

Charlemagne appuyé sur la croix qui

plonge éternellement ses racines dans le

monde, avait
pu

relever le trône de Cons-
tantin pour sy asseoir, et avait donné le
sien au père des fidèles or, la royauté du

pape était alors une véritable royauté popu-
laire, car il représentait la conscience uni-
verselle et protégeait les droits du peuple
contre l'arbitraire des mauvais rois.

Or, sur ces deux bases, le trône de l'em-

pereur et celui du pape, le monde se tenait
debout comme sur doux pieds. Ces deux

pouvoirs étaient les deux colonnes de l'édi
fice de Sarnson en ébranler une, c'était
ébranlerl'autre. C'est ce que Napoléon ne com-

prit pas assez, ou peut-être ce qu'il comprit
trop quoi qu'il en soit, il éleva son édifice
sur une seule colonne et voulut mettre son
colosse en équilibre sur un seul pied. Le
colosse tomba et l'édifice s'écroula. La chute
de l'empire entraîne nécessairement celle de
la papauté temporelle, l'œuvre de Cliarle-

magne ne peut pas subsister h moitié. Mais si
le mon pas arrivé a ses derniers joui s,
si la société chrétienne doit sortir victo-
rieuse des épreuves de ces derniers terni s,
un nouvel empereur ressaisira le sceptre de

Charlemagne, et recevra sa couronne des
mains du dont il protégera la tiare
avec son glaive, et c'est ce que nous promet-
tent toutes les prophéties qui annoncent
la venue prochaine d'un grand pape et d'un

grand monarque.
Charlemagne ayant si magnifiquement dis-

tribué l'empire du monde, commença lui-

même à obéir et à régner. Comme il savait

que l'Aine régit le corps, et qu'on s'assure
des actions de l'homme dont on possède les

pensées,
il voulut présider à l'éducation de

la société qu'il fondait.' L'autorité pour les

choses de l'esprit étant solidement établie,
il voulut éclairer les esprits. Le pape devait

apprendre au inonde à croire et a penser,
l'empereur voulut lui apprendre à lire. Le

grand livre de Chtrlemagne, c'était la Cité
de Dieu de saint Augustin, et cette cité, il

s'efforçait de la bâtir sur la terre. Son grand
principe, c'était l'autorité et l'unité. La

source est toujours plus pure que lus ruis-

seaux, disait-il, en s'ell'orçantde remettre en

vigueur les institutions de saint Grégoire le

grand, remontez à la source. 11 se montrait
véritablement dans l'Eglise le vicaire du

pape pour le temporel et le bras droit de

autorité ecclésiastique il s'occupait do la

.réforme des monastères, de la discipline et

de la régularité du culte; il avait appelé do

toutes les parties du monde les savants et les
hommes distingués de son temps pour en

former un faisceau de lumière, et ne dé-

daignait pas de se faire lui-iuôme l'écolier
d'Alcuin il composa une grammaire et
donna des lois au langage il remplis-
sait en un mot tous les devoirs d'un père
envers ses peuples dont l'Eglise élait alurs
la mère immortelle et toute-puissante. Ter-

rible et redouté du monde, il courbait devant
la croix sa tète couronnée, et déposait son

glaive au pied de l'autel. La littérature chré-
tienne doit honorer en lui un de ses plus
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illustres soutiens et sa gloire la plus écla-
tante. Charlemagne est un poëte qui a écrit
son épopée avec des institutions et des

triomphes sur les premières pages de notre
histoire. C'est le patriarche de la monarchie
chrétienne religieuse, politique, scienti-
fique et littéraire, car il se montre h la tête
de tout. Si Jésus-Christ lui-même avait dai-
gné se revêtir de la monarchie temporelle
sur la terre, son règne eût été sans doute
bien plus beau et bien plus admirable, puis-
qu'on ne peut comparer Dieu à un homme,
mais il n'eût pas marché dans une autre voie.

Ah c'est un beau spectacle à ravir la pensée
Que l'Europe ainsi faite et comme il l'a laissée 1
Un édifice avec deux hommes au sommet
Deux chefs élus auxquels tout roi né se soumet.
Presque tous les Etats, duchés, fiefs militaires,
Royaumes, marquisats, tous sont héréditaires,
Mais le peuple a toujours son pape et son César.
Dieu par 1 élection corrige le hasard
De là vient l'équilibre, et toujours l'ordre éclate.
Electeurs de drap d'or, cardinaux d'écarlate
Double sénat sacré dont la terre s'émeut,
Ne sont la qu'en parade, et Dieu veut ce qu'il veut.
Qu'une idée, au besoin des temps, un jour eclose,
Elle grandit, va, court, se mêle à toute chose,
oe fait homme, saisit les cœurs, creuse un sillon
Maint roi la foule aux pieds ou lui met un bâillon
Mais qu'elle entre un matin à la diète, au conclave
Et tous les rois, soudain, verront l'idée esclave,
Sur leurs têtes de rois que ses pieds courberont
surgir, le globe en main ou la tiare au front.
Le pape et l'empereur sont tout. Rien n'est sur

t\ [terreQue pour eux et par eux. Un suprême mvstere
it en eux; et le ciel, dont ils ont tous les droits,Leur fait un grand festin des peuples et des rois,Et les tient, sous sa nue, où son tonnerre ronde,

Seuls, assis à la table où Dieu leur sert le monde.
Tète a tote ils sont là, réglant et retranchant.
Arrangeant l'universcomme un faucheur son champ.Tout se passe entre eux deux les rois sont à la

[porte,
Respirant la vapeur des mets que l'on apporte,
Regardant à la vitre, attentifs, ennuyésEt se haussant, pour voir, sur la pointe des pieds.Le monde au-dessous d'eux s'échelonne et se groupe.Ils font et défont. L'un délie et l'autre coupe.L un est la vérité, l'autre la force. Ils ont
Leur raison eu eux même, et sont parce qu'ils sont.
Quand ils sortent, tous deux égaux, du sanctuaire,l un dans sa pourpre, et l'autre avec [son blanc

[ suaire,
L'univers ébloui contemple avec terreur

[ suaire.

Ces deux moitiés de Dieu, le pape et l'empereur.

CHARRON (Pierre). –Pierre C harron théo-
logal de Condom, né à Paris en 15U, et mort
en 1603, est un philosopha chrétien qui s'est
placé par ses ouvrages entre Montaigne et
Pascal. C'était un esprit plein de noblesse et
de vigueur, qui a contribué do tous ses
ellorts au triomphe de la vraie foi et de la
saine raison. Le chapitre do Montaigne inti-
tulé Apologie de Raymond de Sébondc, donne
a peu près le résumé de la philosophie et de
la méthode théologique de Pierre Charron.
Fatigué des subtilités de l'école, il rompt tout
à coup en visière à la vieille argumentation,
et démontre combien peu sont fondés les
raisonnements humains, combien notre ju-

Victor Hugo.

gement est sujet à l'erreur, combien nos dé.
ductions mêmes sont incomplètes et inexac-
tes; puis, sur la table rase qu'il veut faire
de nos préjugés, de nos opinions préconçues jet de nos mésalliances intellectuelles, il veut
établir les vérités de la foi purement et sim-
plement comme croyances révélées et non
comme principes démontrés, attendu que,
sans la révélation directe et positive, nous ne
pourrions avoiren partagequeles préjugés ou
le septicisme, l'erreurou lenéant de la raison,

Tel est le fond des idées de Pierre Charron,
qui a fait faire un pas au doute philosophi-
que de Montaigne, et en a tiré des conclu-
sions pratiques, les unes négatives, les au-
tres positives s'abstenir de juger et croire
simplement, voilà ce qu'il établit, dans son
livre de la Sagesse et dans ses Discours chré-
tiens, avec un style calqué sur celui de Mon-
taigne, avec plus de réserve, toutefois, et un
abandon moins primesautier.

Pour bien faire comprendre le caractère
philosophique et littéraire de Charron, il faut
esquisser celui de Montaigne, et nous allons
faire mieux que parler nous-même nous
allons écouter Biaise Pascal.

Caractère de Montaigne.

Montaigne, né dans un Etat chrétien, fait
profession de la religion catholique mais,
comme il a voulu chercher une morale fon-
dée sur la raison, sans les lumières de la foi
il prend ses principes dans cette supposition,
et considère l'homme destitué de toute ré-
vélation. Il met donc toutes choses dans un
doute si universel et si général, que, l'homme
doutant mêmes'il doute, son incertitude roule
sur elle-même dans un cercle perpétuel et
sans repos, s'opposant également à ceux qui
disent que tout est incertain, et à ceux
qui disent que tout ne l'est. pas, parce
qu'il ne veut rien assurer. C'est dans ce
doute, qui doute de soi, et dans cette igne-
rance, qui s'ignore, que consiste l'essence
de son opinion. Il ne peut l'exprimer par
aucun terme positif car, s'il dit

qu'il doute,
il se trahit, en assurant au moins qu'il doute,
ce qui étant formellement contre son inten-
tion, il est réduit à s'expliquer par interro-
gation, de sorte que, ne voulant pas dire, je
ne sais, il dit, que saisie ? De quoi il a fait
sa devise en la mettant sous les bassins d'une
balance, lesquels, pesant les contradictoires,
se trouvent dans un parfait équilibre. En un
mot, il est pur pyrrhonien. Tous ses discours,
tous ses essais roulent sur ce principe, at
c'est la seule chose qu'il prétend bien éta-
blir. Il détruit insensiblement tout ce qui
passe pour le plus certain parmi les hommes,
non pas pour établir le contraire, avec une
certitude de laquelle seule il est ennemi,
mais pour faire voir seulement

que
les ap-

parences étant égales de part et d autre, on
ne sait où asseoir sa créance.

Dans cet esprit il se moque de toutes les
assurances; il combat, par exemple, ceux qui
ont pensé établir un grand remède contre
les procès par la multitude et la prétendue
justesse des lois; comme si on pouvait cou-
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i per la racine des doutes d'où naissent les
t procès; comme s'il y avait des digues qui
i pussent arrêter le torrent de l'incertitude, et

captiver les conjectures. Il dit à cette occa-
sion qu'il voudrait autant soumettre sa cause

i aupremier pastanl qu'à (les jugesarmés de ce
nombre d'ordonnances. Il n a pas l'ambition
de changer l'ordre de l'Etat, il ne prétend
pas que son avis soit le meilleur, il n'en croit

• aucun bon. Il veut seulement prouver la va-
nité des opinions les plus reçues, montrant

que l'exclusion de toutes lois diminuerait
plutôt le nombre de différends, que cette
multitude de lois qui ne sert qu'à 1 augmen-
ter, parce que les obscurités croissent à me-
sure qu'on espère les ôter elles se multi-
plient par les commentaires; et le plus sûr
moyen d'entendre le sens d'un discours est
dene le pas examiner, de le prendre sur la
première apparence car si peu qu'on l'ob-
serve, toute sa clarté se dissipe sur ce mo-
dèle, il juge à l'aventure de toutes les ac-
tions des hommes et des points d'histoire
tantôt d'une manière, tantôt d'uneautre, sui-
vant librement sa première vue, et sans
contraindre sa pensée sous les règles de la
raison, qui n'a, selon lui, que de fausses
mesures. Ravi de montrer par son exemple
les contrariétés d'un même esprit dans ce
génie tout libre, il lui est également bon de
s'emporter ou non dans les disputes, ayant
toujours par l'un ou l'autre exemple un
moyen de faire voir la faiblesse des opinions;
étant porté avec tant d'avantage dans le
doute universel, qu'il s'y fortifie également
par son triomphe et par sa défaite.

C'est dans cette assiette, toute tlottante et
toute chancelante qu'elle est, qu'il combat
avec une fermeté invincible, et foudroie
l'impiété horrible de ceux qui assurent queDieu n'est point. Il les entreprend particu-
lièrement dans l'apologie de Raymond de
Sebonde et, les trouvant dépouillés volon-
tairement de toute révélation, et abandonnés
àleur lumière naturelle, tout fait mis à part,il les interroge de quelle autorité ils entre-
prennent de juger de cet Etre souverain,
qui est infini par sa propre déiïnition, eux
qui ne connaissent véritablement aucune
des moindres choses de la nature. Il leur
demande sur quels principes ils s'appuient,et il les presse de les lui montrer. il exa-
mine tous ceux qu'ils peuvent produire, et
il pénètre si avant par le talent où il excelle,
qu'il montre la vanité de tous ceux qui pas-sent pour les plus éclairés et les plus fer-
mes. Il demande si l'aine connaît quelque
chose, si elle se connaît elle-môrue, si elle
est substance ou accident, corps ou esprit,ce que c'est que chacune de ces choses, et
s'il n'y a rien qui ne soit quelqu'un de ces
ordres si elle connaît son propre corps, sielle sait ce que c'est que matière comment
elle peut raisonner, si elle est matière et
comment elle peut ôtre unie à un corps
particulier, et en ressentir les passions,
si elle est spirituelle. Quand a-t-ello com-
nieiicé d'être? avec ou devant le corps?
xinit-elle avec lui ou non? Ne se trompe-t-

elle jamais ? Sait-elle quand elle erre vu
que l'essence de la méprise ronsiste à la mé-
connaître ? Il demande encore si les ani-
maux raisonnent, pensent, parlent qui peut
décider ce que c'est que le temps, 1 espace,
l'étendue, le mouvement, Yunité, toutes cho-
ses qui nous environnent, et entièrement
inexplicables ce que c'est que santé, mala-
die, mort, vie, bien, mal, justice, péché, dont
nous parlons à toute heure; si nous avons
en nous des principes du vrai, et si ceux
que nous croyons, et qu'on appelle axiomes,
ou notions communes à tous les hommes,
sont conformes à la vérité essentielle. Puis-
que nous ne savons que par la seuie foi
qu'un Etre lont bon nous les a donnés véri-
tables, en nous créant pour connaître la vé-
rité, qui saura, sans cette lumière de la foi,
si, étant formées à l'aventure, nos notions
ne sont pas incertaines, ou si, étant formées
par un être faux et méchant, il ne nous les
a pas données fausses pour nous séduire ?
Montrant par là que Dieu et le vrai sont in-
séparables, et que si l'un est ou n'est pas,
s'il est certain ou incertain, l'autre est né-
cessairement de même. Qui sait si le sens
commun, que nous prenons ordinairement
pour juge du vrai, a été destiné à cette fonc-
tion par celui qui l'a créé ? Qui sait ce que
c'est que vérité, et comment on peut s'assu-
rer de l'avoir sans la connaître ? Qui sait.
même ce que c'est qu'un être, puisqu'il est
impossible de le définir, qu'il n y a rien de
plus général, et qu'il faudrait pour l'expli-
quer se servir de l'Etre même, en disant
c'est telle ou telle chose ? Puis donc que
nous ne savons ce que c'est qu'dme, corps,
temps, espace, mouvement, vérité, bien, ni
même Vétre ni expliquer l'idée que nous
nous en formons comment nous assurons-
nous qu'elle est la môiue dans tous les houi-
mes ? Nous n'en avons d'autres marques
que l'uniformité des conséquences, qui n'est
pas toujours un signe de celle des princi-
pes car ceux-ci peuvent bien être diffé-
rents, et conduire néanmoins aux mêmes
conclusions, chacun sachant que le vrai se
conclut souvent du faux.

Enfin Montaigne examine profondément
les sciences la géométrie dont il tâche de
montrer l'incertitude dans ses axiomes, et
dans les termes qu'elle ne définit point,
comme d'étendue, domouvement, etc. la phy-
sique et la médecine, qu'il déprnue en une in-
finité délaçons; l'histoire, la politique, la mo-
rale, ^jurisprudence eHereste de sorteque,
sans la révélation, nous pourrions croire,
selon lui, que la vie est un songe, dont nous
ne nous éveillons qu'a la mort, e! pendant
lequel nous avons aussi peu les principes
du vrai que durant le sommeil naturel.

C'est ainsi qu'il gourmande si fortement
et si cruellement la raison dénuée de la foi,
que, lui faisant douter si elle est raisonua-
ble, et si les animaux le sont ou non, ou
plus ou moins que l'homme, il l'a fait des-
cendre de l'excellence qu'elle s'est attribuée
et la met par grâce en parallèle avec les bo-

tes, sans lui permettre de sortir de cet ordre
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jusqu a ce quelle soit instruite, par son créa-
teur même, de son rang qu'elle ignore; la
menaçant, si elle gronde, de la mettre au-
dessous de toutes; ce qui lui parait aussi
facile que le contraire; et ne lui donnant
pouvoir d'agir cependant que pour recon-
naître sa faiblesse avec une humilité sin-
cère, au lieu de s'élever par une sotte va-
nité. On ne peut voir sans joie dans cet
auteur la superbe raison si invinciblement
froissée par ses propres armes, et cette ré-
volte si sanglante de l'homme contre l'Iiom-
me, laquelle, de la société avec Dieu où il
s'élevait par les maximes de sa faible raison,
le précipite dans la condition des bêtes; et
on aimerait de tout son coeur le ministre
d'une si grande vengeance, si, en suivant
les règles d'une bonne morale, il portait ces
hommes qu'il avait si utilement humiliés à
ne pas irriter par de nouveaux crimes celui
qui peut seul les tirer de ceux qu'il les a
convaincus de ne pas pouvoir seulement
connaître. C'est ici le faible de Montaigne
voyons sa morale.

De ce principe, que hors de la foi tout est
dans l'incertitude, et considérant combien il
y a de temps qu'on cherche le vrai et le bien
sans grand progrès vers la tranquillité, il
conclut qu'on en doit laisser le soin aux au-
tres demeurer cependant en repos, coulant
légèrement sur ces sujets, de peur d'y en-
foncer en appuyant; prendre le vrai et le
bien sur la première apparence, sans les
presser, parce qu'ils sont si peu solides que,
quelque peu que l'on serre la main, ils s'é-
chappent entre les doigts et la laissent vile.
Il suit donc le rapport des sens et les notions
communes, parce qu'il faudrait se faire vio-
lence pour les démentir, et qu'il ne sait s'il
y gagnerait, ignorant où est lo vrai. Il fuit
aussi la douleur et la mort, parce que son
instinct l'y pousse, et qu'il n'y veut pas ré-
sister par la même raison mais il ne se fie
pas trop à ces mouvements de crainte, et
n oserait en conclure que ce soient de véri-
tables maux vu qu'on sent aussi des mou-
vements de plaisir qu'on accuse d'être mau-
vais, quoique la nature, dit-il, parle au
contraire. « Ainsi je n'ai rien d'extravagant
dans ma conduite, poursuit-il, j'agis comme
les autres et tout ce qu'ils font dans la
sotte pensée qu'ils suivent le vrai bien, jeJe fais par un autre principe, qui est que les
vraisemblances étant pareilles de l'un et de
l'autre côté, l'exemple et la commodité sont
les contre-poids qui m'entraînent. » 11suit
les mœurs de son pays, parce que la cou-
tume remporte; il monte son cheval, parce
que le cheval le souffre, mais sans croire
que ce soit de droit; au contraire, il ne sait
pas si cet animal n'a pas celui de se servir
de lui. 11se fait même quelque violence pour
éviter certains vices; il garde la fidélité au
mariage à cause de la peine qui suit les dés-
ordres la règle de ses actions étant en tout
la commodité et la tranquillité. Il rejette
donc bien loin cette vertu stoïque qu'on
point avec une mine sévère, un regard fa-
rouche, des cheveux hérissés, le front ridé

et en sueur, dans une posture pénible et ton.
due, loin des hommes dans une morne si-
lence, et seule sur la pointe d'un rocher;
fantôme, dit Montaigne, capable d'effrayer
les enfants, et qui lie fait autre chose avec
un travail continuel que de chercher un re-
pos où elle n'arrive jamais au lieu que sa
science est naïve, familière, plaisante, en- F
jouée, et pour ainsi dire folâtre elle suit ce
qui la charme, et badine négligemment des
accidents bonset mauvais, couchée mollement
dans le sein de l'oisiveté tranquille, d'où
elle montre aux hommes, qui cherchent la
félicité avec tant de peine, que c'est là seu-
lement où elle repose, et que l'ignorance et
l'incuriosité sont deux doux oreillers pour
une tête bien faite, comme il le dit lui-même.

Comparaison d'Epictète et de Montaigne..
En lisant Montaigne et le comparant avec

Epiclète, on ne peut se dissimuler qu'ils
étaient assurément les deux plus grands défen-
seurs des deux plus celèbres sectes du monde
infidèle, et qui sont les seules entre celles
des hommes destitués de la lumière de la
relig on, qui soient en quelque sorte liées
et'conséquentes. En etfet, que peut-on faire
sans la révélation, que de suivre l'un ou
l'autre de ces deux systèmes ? Le premier
Jl y a un Dieu, donc c'est Jui qui a créé
l'homme il l'a fait pour lui-même, il l'a
créé tel qu'il doit être pour être juste et de-
venir heureux donc l'homme peut connaître
la vérité, et il est à portée de s'élever par
la sagesse jusqu'à Dieu, qui est son souve-
rain bien. Second système. L'homme ne peut
s'élever jusqu'à Dieu, ses inclinations contre-
disent la loi; il est porté à chercher son bon-
heur dans les biens visibles, et même en ce
qu'il y a de plus honteux. Tout parait donc
incertain, et le vrai bien l'est aussi ce qui
semble nous réduire à n'avoir ni règle tixe
pour les mœurs, ni certitude pour les scien-
ces. 11 y a un plaisir extrême à remarquer
dans ces divers raisonnements en quoi les
uns et les autres ont aperçu quelque chose
de la vérité qu'ils ont essayé de connaître.
Car, s'il est agréable d'observer dans la na-
ture le désir qu'elle a de peindre Dieu dans
tous ses ouvrages où l'on en voit quelques
caractères, parce qu'ils en sont les images,
combien plus il est juste de considérer dans
les productions des esprits les efforts qu'ils
font pour parvenir à fa vérité, et de rernar-
quer en quoi ils y arrivent et en quoi ils
s'en égarent? C'est la principale utilité qu'on
doit tirer de ses lectures. Il semble que la
source des erreurs d'Epictète et des stoï-
cions d'une part, de Montaigne et des épi-
curiens de l'autre, est de n'avoir pas su que
l'état de l'homme à présent diffère de celui
de sa création. Les uns, remarquant quel-
ques traces de sa première grandeur et

ignorant sa corruption, ont traite la nature
comme saine, et sans besoin de réparateur,
ce qui les mène au comble de l'orgueil. Les
autres, éprouvant sa misère présente, et

ignorant sa première dignité, traitent la na«
ture comme nécessairement intirme et irré«
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parable, ce qui les précipite aan» le déses-

poir d'arriver à un véritable bien, et de là
dans une extrême lâcheté. Ces deux états,
qu'il fallait connaître ensemble pour voir
toute la vérité, étant connus séparément,
conduisent nécessairement à l'un de ces deux
vices à l'orgueil ou à la paresse, où sont
infailliblement plongés tous les hommes des-
titués des lumières de la révélation, puisque
s'ils ne demeurent point dans leurs désor-
dres par lâcheté, ils n'en sortent que par
vanité et sont toujours esclaves.

C'est donc de ces lumières imparfaites qu'il
arrive que, les uns connaissant l'infirmité,
et non le devoir, ils s'abattent dans la lâcheté
les autres connaissant le devoirsansconnaître
leur infirmité, ils s'élèvent dans leur orgueil.
On s'imaginera peut-être qu'en les alliant on
pourrait former une morale parfaite mais,
au lieu de cette paix, il ne résulterait de
leur assemblage qu'une guerre et une des-
truction générale car les uns établissant là
certitude, et les autres le doute, les uns la
grandeur de l'homme, les autres sa faiblesse,
ils ne sauraient se réunir et se concilier ils
ne peuvent ni subsister seuls à cause de
leurs défauts, ni s'unir à cause de la contra-
riété de leurs opinions.

Conciliation des deux systèmes.
Il faut qu'ils se brisent et s'anéantissent

pour faire place à la vérité de la révélation
c'est elle qui accorde les contrariétés les plus
formelles par un art tout divin. Unissant tout
ce qui est de vrai, chassant tout ce qu'il y a
de faux, elle enseigne, avec une sagesse vé-
ritablement céleste, le point où s'accordent
les principes opposés qui paraissent incom-
patibles dans ces doctrines purement hu-
maines. En voici la raison les sages du
monde ont placé les contrariétés dans un
même sujet l'un attribuait la force à la
nature, l'autre la faiblesse à cette mémo
nature, ce qui ne peut subsister au lieu
que la foi nous apprend à les mettre en des
sujets différents; toute l'infirmité appartientà la nature, toute la puissance au secours de
Dieu. Voilà l'union étonnante et nouvelle
que Dieu seul pouvait faire. C'est ainsi quela philosophie conduit insensiblement à la
théologie et il est dillicile de n'y pas en-
trer, quelque vérité que l'on traite, parce
qu'elle est le centre de toutes les vérités co
qui parait ici parfaitement, puisqu'elle ren-
ferme si visiblement ce qu'il y a de vrai dans
ces opinions contraires. Aussi on ne voit pas
comment aucun d'eux pourrait refuser de la
suivre. S'ils sont pleins de la grandeur de
l'homme, qu'en ont-ils imaginé qui ne cède
aux promesses do l'Evangile? et s'ils se
piaisent à voir l'infirmité de la nature, leur
Hjée n'égale point celle de la véritable fai-
blesse du péché. Chaque parti y trouve plus
qu'il ne désire, et, ce qui est admirable, y
trouve une union solide, eux qui no pou-
vaient s'allier dans un degré infiniment in-
férieur. (PASCAL.)

En faisant cette comparaison entre Mon-
taigne etEpictète, qu'il corrige ainsi l'un

-w..uay VGV

par l'autre, il semble que Pascal ait eu en
vue de caractériser la philosophie et la ma-
nière de Charron on trouve en effet, soit
dans les Discours chrétiens, soit dans le trai-
té de la Sagesse, un mélange de stoïcisme
qui élève l'âme et de modestie philosophi-
que bien propre à rabaisser l'orgueil. On
sent que Charron est vertueux et le serait
peut-être avec trop d'indépendance et de
fierté s'il ne s'humiliait profondément de-
vant la croix et les dogmes de l'Evangile. La
franchise de son expression a parfois quel-
que chose de roide qui sent trop le philoso-
phe de l'antiquité et pas assez le prêtre. Le
traité de la Sagesse, par exemple, s'il n'était
pas complété par les Discours chrétiens, pour-
rait laisser des doutes sur-la foi de son au-
teur, et contient des principes qui mal ex-
pliqués et mal appliqués peuvent conduire
a des conséquences funestes pour la religion
et pour les mœurs. La vie pieuse et irrépro-
chable de Charron connue prêtre aurait dû
le mettre à l'abri de tout soupçon de mau-
vaise foi ou d'intentions perverses. Il n'en
fut pas ainsi toutefois et ses opinions phi-
losophiques lui attirèrent bien des persécu-
tions et des chagrins. On trouve dans les ou-
vrages de Charron moins d'élan et de génie,
mais aussi plus de correction et de sagesse
que dans ceux de Montaigne, son maître. Ses
Discours chrétiens sontd'une grande manière,
et devraient être plus connus de notre temps
et plus étudiés qu'ils ne le sont généralement;
car ils contiennent une apologie de la reli-
gion, qui serait goûtée par tous les bons es-
prits un peu gâtés par les habitudes philoso-
phiques. Son livre de* trois Vérités qui ré-
sume à peu près tout ce qu'il y a dans les Dis-
cours, est un ouvrage plein de science et de
force. En somme, nous ne trouvons pas que
Pierre Charron ait obtenu la réputation qu'il
mérite, et il a dû peut-être cet insuccès à la
hardiesse même de son esprit, qui l'a fait se
placer sur le terrain de la conciliation entre
la philosophie et la révélation, entre le doute
et la foi terrain neutre où portent tous
les traits des parties belligérantes, et où l'on
est sûr de se trouver seul. Si Charron a
bien compris cette position, il est beau à lui
de l'avoir affrontée par zèle pour la vérité

qui
se trouve si rarement dans les extrêmes.

Charron était un de ces esprits calmes et
conciliants que la sérénité de leurs pensées
élève toujours au-dessus des orages do la
dispute, et qui n'ont rien à répondre aux in-
jures, parce que les injures ne sauraient
monter jusqu'à eux. Ses livres sont plus pro-
pres à éclairer la raison qu'à échauffer la
piété; mais si on les étudie avec soin et
dans leur ensemble, on n'y trouvera rien qui
ne puisse contribuer à affermir la foi et à
fortifier l'esprit.

CHATEAUBRIAND.–Hasarderune appré-
ciation littéraire de Chateaubriand dans un
siècle que sa gloire domine tout entier, n'est-
ce pas se condamner d'avance au métier de
panégyriste ou au rôle d'écrivain téméraire?
Nous n'aurions certainement pas osé répon-
dre négativement à cette question, lorsque
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ChAteaubriand était encore tout entier dans
le Génie du christianisme et dans les Mar-

tyrs malheureusement les tristes Mémoires
d Outre-Tombe nous ont ramené à l'auteur de
l'Essai sur les révolutions, et celui-là, il n'est
ni téméraire ni difficile de le juger.

Disons d'abord, pour être juste, que l'in-
fluence de ChAteaubriand a été immense. Il
lui avait été donné assez de génie pour faire
contre-poids à tout l'esprit de Voltaire, des
larmes assez éloquentes pour dépopulariser
le rire du singe de Ferney. Voltaire avait
dit Le christianisme est ridicule, et on l'a-
vait cru. Chateaubriand vint dire ensuite
Le christianisme est sublime, et il se fit croire.

La littérature païenne se mourait de con-

somption, n'ayant plus ni racines ni séve
Chateaubriand vint, après une révolution
dont les patrons mythologiques, mêlés à des
fêtes grecques et romaines avaient achevé
de discréditer les faux dieux, nous dire que
Dieu seul est grand que la vérité seule est
belle, et que le Verbe de Dieu est seul réel-
lement inspirateur et il l'a dit avec un ta-
lent assez puissant pour faire accepter et
admirer sa parole. Il initia le monde aux
beautés de 1 Ecriture sainte et de la litur-
gie il indiqua les recherches à faire plutôt
qu'il ne les tit lui-même il ouvrit une porte
aux générations nouvelles, et fut l'initiateur
plutôt que le fondateur d'une littérature dé-
barrassée des entraves grecques et romai-
nes. Il vint enfin chasser de la poésie, où ils
se réfugiaient encore, les retardataires du vieil
Olympe, au grand chagrin des peintres de l'é-
cole de David et des poëtes de la suite de Le-
brun ou de Ilarie-Joseph Chénier. Voilà ce
que Chateaubriand a fait de vraiment beau et
de vraiment durable. Trop poëte d'ailleurs
pour être un historier. sérieux trop rêveur
pour être solidement philosophe, il ne pouvait
être grand que par la poésie des croyances
et la puissance des souvenirs. Il se voua
donc, en histoire, au culte du passé en
philosophie, à un éclectisme plein de regrets
et d'incertitudes, et en religion à des adora-
tions vagues pleines de fantaisies et de mys-
tère. Imagination fébrile, mais tendre, cœur
desséché par des illusions perdues et des
ambitions inassouvies, talent créateur et fa-
cile, goût un peu blessé par les maladies de
l'Ame, Chateaubriand joignait à tout cela des
souvenirs chevaleresques, une phraséologie
harmonieuse mélancolique et sonore il
revenait pleurer sur des tombeaux, et y re-
planter une croix, après l'orage qui avait bri-
sé les croix et dispersé la cendre des tom-
beaux. Ses pensées et son style se trouvè-
rent en conformité parfaite avec les tristesses
d'un monde sans Dieu, qui commençait peut-
être déjà à douter même de la gloire. il pei-
gnit des passions qui ressemblaient à des

) remords et fournit ainsi quelques rêves de
sombre amour-propre aux consciences trou-
blées et aux âmes inquiètes. C'est ainsi que
nous sommes forcé de caractériser ce vague
des passions dont René est la personnifica-
tion lugubre c'est le spleen de l'incrédulité
eudonui pjir l'opium des croyances factices;

c'est le doute complet, le doute universel
avec ses aspirations désespérées et son in.
curable malaise, se prenant avec frénésie à
des objets qui ne peuvent ni le satisfaire ni
le guérir. Le siècle se reconnut à ces tristes
tableaux et s'engoua bientôt des rêves et
des larmes de ChAteaubriand, parce qu'il
était dégoûté des sarcasmes de Voltaire. L'é-
tat des esprits en France, à l'époque où pa-
rut le Ginie du christianisme, ressemblait un
peu à cette migraine qu'éprouvent le len-
demain de leurs orgies, ceux qui se livrent
à des excès honteux, et, tristes de leurs ex-
cès les hommes commençaient à compren-
dre qu'en brisant tous les liens de l'autorité,
ils avaient coupé les traits de leurs chevaux,
ôté les poutres de leur maison arraché les
clous et les ferrements de leur navire. Us
surent bon gré à ce proscrit de la révolution
d'aimer encore, au retour de l'exil, son Dieu
et son roi. La Restauration fut ainsi sanc-
tionnée dans l'opinion publique par le suc-
cès d'un homme de génie, et Bonaparte avait
plus de raisons de redouter ChAteaubriand,
que ChAteaubriand lui-même n'a jamais pu
en avoir de craindre ou de haïr Bonaparte.

ChAteaubriand s'est étonné à tort d'un phé-
nomène fort simple et ressortant tout à fait
de la nature même des choses. Son Génie du
christianisme qui rendait à l'Eglise une si
éclatante justice contre les calomnies de la
philosophie et les préjugés du siècle, eut

plus d'influence et de succès dans le monde
incrédule que dans l'Eglise elle-même. In-
contestablement cela devait être. Les croyants
n'avaient pas besoin qu'on leur ouvrit les
yeux sur les beautés du christianisme, et
quelques-unes même de ces apologies desti-
nées à produire tant d'impressions sur des
âmes hostiles, leur semblaient à eux insulli-
santes, et scandalisaient même la simplicité
de leur foi. Le livre était d'ailleurs superfi-
ciel et abondait en lieux communs de sensi-
bilité, qui ressortaient sur un fond de beau
style, au moyen de quelques hardiesses d'ex-
pression assez souvent de mauvais goût.
D'ailleurs, les peintures passionnées qu'il
avait cru devoir intercaler dans son livre
alarmaient les consciences timorées. 11 s'en-
suit donc que l'utile ouvrage de M. de Cha-
teaubriand, parfait pour sa destination, ex-
cellent pour les gens du monde, monumen-
tal pour la littérature contemporaine, pou-
vait paraître incomplet et inexact à la science
théologique, inutile et dangereux à la piété,
peu convenable pour l'éducation de la jeu-
nesse. Si le livre de M. de ChAteaubriand eût
été mieux, il eût mérité moins de succès, et
n'en aurait certainement pas eu autant car
ce n'est pas tout de bien penser et de bien
écrire, il faut encore penser et écrire a pro-
pos, il faut atteindre le but qu'on se pro-
pose, il faut être goûté de ceux à qui l'on
parle. Le succès du Génie du christianisme
fut parfaitement mérité, et l'Eglise, tout en
bénissant Dieu do l'événement, avait cepen-
dant droit de censurer le livre.

Si l'ouvrage de Chateaubriand appartenait
davantage à la littérature religieuse, il eût
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été moins moins utile à la cause do la reli-

gion. N'avait-on pas les chefs-d'œuvre do

Bossuet et de Fénelon ? N'avait-on pas les

superbes ouvrages des Pères pour prou-
ver la majesté du dogme l'excellence de la

morale et«la beauté des doctrines ? Tous les

esprits sérieux ne pouvaient-ils pas trouver
dans l'ensemble des monuments ecclésiasti-

ques de quoi réfuter pleinement les calom-
nies de 1 ignorance? Sans doute mais qui
aurait parlé à la masse des esprits superfi-
ciels, à tout ce profane vulgaire qui ne sait

apprécier aucune beauté si on ne les con
duit comme des enfants par la main devant
les objets et si on ne les leur montre du

doigt, en leur disant Ceci est beau ? S'a-

gissait-il de préventions raisonnables con-
tre la religion ? Y avait-il vraiment des bar-
baries à excuser, des grossièretés à atténuer,
des absurdités à faire trouver acceptables ?
Rien de tout cela on s'était lassé de la messe
Aforce de l'avoir mal entendue des vêpres,
à force de les avoir chantées sans attention,
et l'on s'était pris à rire de la messe et des
vêpres, pour s'engouer de nouveau, et par
esprit de contradiction de ces coutumes
païennes dont Lucien de Samosate avait fait
rire les païens. Que faire à cela ? Prou-
ver sérieusement à ces gens-là que les
psaumes de David ne sont pas moins poéti-
ques que le chant séculaire d'Horace, et que
la messe ne le cède en rien aux initiations
antiques. Avoir lu la Bible comme par ha-
sard, et arrêter par le bras tous ses amis à
l'exemple de La Fontaine en leur disant
Avez-vous lu Baruch ? s'emparer de la mode,
en un mot, et lui passer, quoi qu'elle en ait,
un chapelet au cou et un Paroissien suus le
bras, voilà ce qu'il y avait à faire et co que
Chateaubriand sut faire avec un rare bon-
heur. Mais, pour plaider contre la frivolité
la cause de la raison n'a-t-il pas fallu em-
prunter à la frivolité même les arguments
les plus spécieux ? N'a-t-il pas fallu pour
convaincre le monde parler le langage du
monde î PlusChateaubriand parait imbu des
maximes du siècle plus il est romanesque
et rêveur plus sa manière d'envisager les
choses s'éloigne des habitudes d'un chrétien
sincèrement convaincu, moins il est suspect
d'avoir, si l'on peut s'exprimer ainsi des
intelligences dans la plaso assiégée. Per-
sonne n'a pu dire de lui Dé'iez-vous c'est
un jésuite, ou, c'est un dévot. 11 ne parle
guère qu'aux sens, à l'imagination pour ar-
river au cœur, et il est obligé d'employer
quelquefois des moyensarliliciels, et de créer
des rapports imaginaires entre la sensibilité
exaltée d'une certaine manière et des choses
fort grandes et fort belles sans doute mais
dont la beauté et lit grandeur ne seraient pas
comprises s'il les montrait à leur véritable
point de vue.

Voilà, selon nous, la critique et l'apologie
en même temps du Génie du christianisme,
C'est un ouvrage profane sur la question
religieuse qui est en dehors du la littéra-
ture sacrée, mais qui peut en être l'intro-
duction. C'est un dict'-dVeuvre d'habileté et

d'à propos, bien qu'il s'y trouve, et peut-
être parce qu'il s'y trouve quelques orne-
ments puérils. Il est triste qu'on ait été ré-
duit à écrire un pareil ouvrage pour défen-
dre la religion chrétienne, et c'est un bon-
heur providentiel qu'il se soit trouvé un
homme pour l'écrire mais ce livre n'est
fait ni pour l'édification du clergé, ni même

pour son éducation littéraire tout ce qu'il
tient de l'esprit du monde, toute cette poé-
sie nuageuse, tout ce vague de rêverie, toute
cette sensibilité romanesque nécessaires
sans doute à l'auteur pour plaire aux lec-
teurs dont il voulait remuer les âmes, ne

peuvent que fatiguer et flétrir même des
âmes pures élevées dans la sérénité du
sanctuaire.

Le poëme en prose des Martyrs (s'il peut
y avoir des poëmes en prose) est une ap-
plication des théories littéraires énoncées
dans le Génie du christianisme. C'est un
duel a armes courtoises entre le génie d'IIo-
mère et la poésie si simple et si grandiose
du christianisme primitif; c'est la transfi-

guration du monde artistique des anciens

régénéré par le baptême étude savante,
mais d'une exécution parfois un peu trop
brillantée les types, les passions les ta-

bleaux, sont opposés les uns aux autres avec
une grande habileté la peinture des pas-
sions, toujours dangereuse, a été pourtant,
cette fois encore, recueil de l'artiste sa
Velléda, quoi qu'il puisse faire, est plus
intéressante que sa Cymodocée. Cymodo-
cée n'est qu'une enfant; Velléda est une
femme entourée de toutes les séductions de
la passion la plus ardente de la solitude
et du malheur. Le rôle que joue Eudore
dans ce triste épisode a quelque chose d'in-

digne et de lâche, que le poêle a vainement

essayé de colorer, et que n'excuse pas le

repentir du coupable. Mais quel style 1

quelle harmonie de diction 1 Jamais la prose
française n'avait résonné avec une cadence
si nombreuse. JI semble parfois que Cha-
teaubriand a créé un nouveau rhythrae
et qu'on lit en français des vers hexamètres
mesurés à la manière de Virgile.

Le livre des Martyrs contient des scènes
de la plus grande beauté au point de vue

dramatique. Le plaidoyer d'Eudore contre
Hiéroclès et Symmaque serait digne d'être
versifié par le grand Corneille, s il n'avait
été écrit dans lu prose de Chateaubriand.
La scène de la mort de l'impie Hiéroclôs,
qui ferme les yeux pour se réfugier dans
le néant, et qui est tout à coup ébloui

par la flamboyante révélation de J 'immor-
talité de l'âme le repas libre où Eudore

prisonnier, apprenant que son épouse est
condamnée aux lieux infâmes, sollicité à

grands cris par ses vieux soldats de la sau-
ver en sacrifiant demande d'une voix
sourde Où sont les aigles? Puis, voyant
les confesseurs se voiler le visage, cnten-
dant le gémissement de ses frères de chaîne
au moment où il va offrir l'encens sacrilège,
repousse ceux qui l'entourent, jette l'en-

cens, renverse l'autel et s'écriu Je suis
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chrétien Les soupirs de Cymodocée prison-
uière, la scène du martyre enfin, et le ma-
riago sanglant des deux chrétiens unis dans
la mort et dans l'immortalité d'autres pa-
ges encore aussi belles, ont fait la fortune
littéraire de cette œuvre, imparfaite encore
sans doute mais presque toujours grande
et souvent sublime. Du reste on peut dire
des défauts du livre des Martyrs ce que
nous avons dit de ceux qu'on peut repro-
cher au Génie du christianisme. Ce coloris
trop vif ou trop vague, ces teintes de sen-
sualisme ou de mélancolie profane qui
peuvent déparer, aux yeux d un chrétien,
la peinture des choses chrétiennes, sont une
concession de Chateaubriand à son siècle,
ou plutôt le résultat d'une sympathie mal-
heureusement trop réelle entre l'âme sensi-
ble et triste de Chateaubriand et les souf-
frances morales de l'époque où il a vécu.
Chateaubriand admirait sincèrement les
beautés de la religion, mais il n'y croyait
peut-être pas assez pour être heureux; il
attachait peut-être trop de personnalité a ses
succès, et ne se trouvait pas assez bien
payé par les hommes pour avoir plaidé la
cause de Dieu. Aussi mourut-il désenchanté
et trisle, en laissant après lui un testament
de profonde amertume.

Chateaubriand était un de ces hommes
qui, après s'être créé un monde imaginaire,
s'obstinent à y vivre en dépit de toutes
les réalités, et règlent toutes leurs actions
en raison de ce monde-là. Eloquents mono-
înanes que la réalité fatigue et que l'idéal
enchante nvtlades et chagrins comme Rous-
seau au milieu des plus riantes chimères,
ils s'en prennent à Dieu de ce qu'ils ne
trouvent nulle part les hommes qu ils se
sont faits, et aux hommes de ce qu'ils ne
propagent pas assez vite le culte du Dieu
qu'ils rêvent. Les idées les plus disparates
se concilient dans leur cerveau, et ils accu-
sent ensuite le mo'i.de de mauvaise et per-
verse volonté, s'il ne réalise pas leurs uto-
pies. Malades étranges, les plaintes
sont harmonieuses et qui semblent dévoués
à une vie de souffrances pour le plaisir de
la foule qui se délecte au concert de leurs
gémissements.

CHRONIQUE. (Joy. Grégoire DE f ours.)

CRITIQUE. – La critique peut être con-
sidérée comme une science ou comme un
genre littéraire. Considérée comme science,
la critique n'est autre chose que l'art d'ap-
précier et de juger suivant les règles du
bon goût les productions de l'esprit humain.
Considérée comme genre, la critique est
l'application des lois littéraires aux pro-
duits de la littérature. Avoir une saine cri-
ti((Mo, c'est posséder la science sufdsante
pour faire un critique. Le critique, en litté-
rature, exerce les fonctions de juge piè-
ces en main, il absout, approuve ou con-
damne faire une critique c'est dresser en
quelque sorte un procès-verbal de contra-
vention au uon goût ou même de services
rendus à la littérature car la critique ne .s.

dispense pas seulement le blâme, elle dis-
tribue aussi les éloges, et ses éloges devien-
nent d'autant plus flatteurs qu'on doit les
croire plus mérités.

La critique doit être juste dans ses œu-
vres et convenable dans ses formes, comme
il est du devoir de toute magistrature. In-
juste, la critique se changerait en détraction
et en zoïlisme trop acerbe ou peu dignedans ses formes elle deviendrait de 1 in-
sulte et serait justiciable elle-même d'une
critique plus honnête car l'injure n'est
pas seulement une mauvaise action en litté-
rature, c'est une faute. Jamais les véritables
grands écrivains n'ont injurié personne la
critique même des écrivains dont les pen-
sées et le style nous paraissent le plus con-
damnables, ne doit jamais dégénérer en per-
sonnalités, surtout quand la critique est ins-
pirée par un sentiment religieux autre-
ment on prête soi-même le flanc aux adver-
saires, et l'on s'expose à des représailles qui,
lorsqu'elles sont faites avec convenance et
finesse, deviennent véritablement écrasan-
tes. Nous en citerons pour exemple un feuil-
leton critique emprunté à la presse con-
temporaine, qui nous parait doublement
utile à notre cause, parce qu'il nous donne
en même temps un exemple et une leçon
et de plus nous le citons d'autant plus vo-
lontiers, que son auteur, M. Eugène Pelle-
tari, se pose en adversaire des institutions,
des hommes et des choses que nous devons
le plus aimer. Nous ferons donc preuve, en
rendant justice à son esprit et à sa finesse,
lorsqu'il nous attaque, de cette loyauté qui
est une des premières conditions de la po-
lémique lorsqu'on soutient la bonne cause.

t-ES LIBRES PENSEUR*,
PAR M. LOUIS VEMLI.OT.

Ce petit ouvrage est écrit contre les libres
penseurs. Les libres penseurs sont, par or-
dre de matières, les écrivains, les journalis-
tes, les femmes auteurs, les avocats géné-
raux les tartufes les persécuteurs les
hommes d'Etat, les préfets, les législateurs,
les gens de palais, les gens d'industrie, les
gens de négoce* les gens enlin de drap lin
et d'éducation ollicielle qu'on appelle bour-
geois. Nous transcrivons textuellement la
définitiom

L'affiche, comme on le voit* promet un ri-
che spectacle. Nous allons voir pmeession-
nellement défiler devant nous les vices, les
mœurs, les iniquités, les prétentions de la
bourgeoisie et de l'université» car l'univer-
sité n'est qu<-la bourgeoisie passée an raffi-
nage. Cependant nous pourrions être trompé
dans notre attente. M. Veuillot est rédacteur
de VUnivers « Me qualité de catholique, dit-
il dans sa préface, m'imposait des devoirs
que j'ai respectés. Je me serais trouvé cou-
pable de charqer un seul portrait. »

Après s'être .«igné d'avance, par mesure de
charité, M.Veuillot ouvre sa campagne con-
tre les libres penseurs. Il commence par le
bataillon des écrivains, et dans ce bataillon
par le poëte. A tout seigneur tout honneur.
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« Le poëte, dit-il, est un moineau lascif;
c'est là le fond de sa nature. Il n'arrive pas à
8,i virilité intellectuelle il est vain, capri-
cieux, poltron, colère, flatteur comme l'en-
fant et comme la femme. Changeant sans
cesse de jouet, d'amour, de parure, il lui
faut des rubans, des verroteries, des louan-

ges, et surtout un maître Louis XIV ou
Samuel Bernard, ou le parterre, peu im-

porte, pourvu qu'on le flatte et qu'on l'em-

pi (Ire. Il se baisse sur sa pâtée, sort repu,
fève la tête, et se croit le premier homme
du monde. Ai-je en vue Cottin? Non, mais
Molière. »

Voilà le compte du poëte réglé; et commo
le poëte nous paraît passablement opulent
sur l'article des faiblesses humaines, nous

espérons qu'il aura payé pour toutes les
académies. Eh bien 1 non. Il y a dans le giron
de l'Institut un libre penseur encore plus
dépravé que le moineau lascif qui se baisse
sur sa pâtée etc. mais laissons parler
M.Veuillot

« Que Platon me le pardonne, dit-il, le

poëte est un innocent et un sage à côté du

philosophe. Nous comptons que sur cin-
quante hommes de lettres, il y en a trente-
quatre plus ou moins timbrés, et quinze tout
à fait fous. Ces quinze sont philosophes. »

La statistique, à première vue, n'est pas
flatteuse pour les gens qui, comme moi,
tiennent de l'écritoire.

Nous sommes tous plus ou moins con-
damnés au coup de marteau; mais, à se-
comte vue û;i fiait par apercevoir une
toute petite porto de derrière, légèrement
entrebâillée pour laisser échapper un do
nous des Petites-Maisons. Quinze et trente-
quatre font quarante-neuf, si je sais bien
compter donc, sur la cinquantaine il y a un
écrivain sensé. La catégorie des philosophes
est au grand complet quinze philosophes,
quinze fous. Je n'ai rien à voir de ce coté
mais dans la catégorie des hommes plus ou
moins timbrés, il y a une place réservée au
sens commun. Je la prends modestement,
avec l'agrément de M. Veuillot, d'autant plus
qu'il m'a remis son livre, avec prière de lui
en dire mon avis, et qu'un écrivain sensé no
va pas chercher des conseils à Charenton.

Eh bit-nl je me trompais. Ce trente-cin-
quième littérateur. invisible, inconnu, ano-

nyme, le seul équilibré sur cinquante, ce
n est pas malgré l'opinion Irès-naturollo
que je puisse avoir de la pondération du
mes facultés, l'humble critique de ce feuille-
ton car, à quelques feuillets de distance,
hélas je m'aperçois que ce mystérieux
trente-cinquième, cet indispensable complé-
ment de quinze fous et de trente-quatre
timbrés, c est. Vous ne le devineriez
jamais. M. de Montalembert, peut-être?
Vous n'y ètei pas. M.de Hiancey, peut-être?
Vous n'y êtes pas. M. LenormandV Vous n'y
êtes pas. M. Thiers? Vous y êtes encore
moins; M. Thiers fait partie des libres pen-
seurs. C'est tout uniment un navet.

Mais un navet de bonne qualité, comme
vous allez en juger. « Ferneuse et le pays

qui m'a vu naître, dit M. Veuillot, produi-
sent des navets excellents; ils sont petits,
jaunes, secs, durs, de peu de mine, mais
d'une chair saine et d'un goût exquis.

« A Paris il s'en fait d'autres. A force f'

d'engrais hideux un jardinage homicide
souffle et gorille ces navets blanchâtres et fa-
des qui gâtent les potages et déshonorent le
vrai navet. C'est par eux que ce légume esti-
mable est devenu le symbole d'une particu-
lière espèce de sottise Avoir rêvé, dit un
poète, les trésors hespérides, et presser ten- 1
drement un navet sur son cœur. C'est le navet
de Paris, le seul qui soit connu. }

« Paris produit beaucoup d'écrivains que
je compare à ces naveis. <*

« Il eu pousse partout et dans toutes les
écoles, mais singulièrement dans les écoles
de philosophie. C'est là que l'engrais abonde; l
on l'y jette à pelletées, on l'y porte à tombe- ?
reaux.

« Voyez ce jeune gars. Il était sur les
bancs hier; il monte en chaire aujourd'hui.
Sa parole est coulante; il parle proprement.
Il a fait cinq articles dans la Revue des ï
Deux-Mondes; il a réuni ces articles en un j
volume. s

« 11 est professeur titulaire, chevalier do l
la Légion d'honneur, rédacteur du Journal I
des Débats. On va le marier dans les centres; f
on achètera ses livres pour les bibliothèques
publiques. 11 sera député, conseiller royal,
ministre. On l'appelle l'espoir de la philoso-
phie, on l'en appellera honneur. Moi jo
l'appelle ut. navet. Mais je proteste qu'il y a
d'excellents et savoureux navets à Ferneuse
et dans ilion pays. »

La morale de la fable est facile à tirer. Ce
bienheureux trente-cinquième tant cherché
est le Navet de Ferneuse; c'est le Navet du
pays de M. Veuillot, c'est M. Veuillot en
personne charité bien ordonnée commence
par soi-même. Seulement, puisque la place
est prise, nous retenons la vacance au pre-
mier trente-cinquième disponible.

Cette explication une fois donnée, M.Veuil-
lot cite Navet à son tribunal, Navet de Paris,
s'entend, et non pas Navet di Ferneuse. Or,
voulez-vous connaître le principal crime do
Navet ? C'est d'être philosophe'? Assurément.
C'est là son crime ancien, toujours sous-en-
tendu; mais son crime actuel, c'est d'avoir
eu, entre deux dissertations de métaphysi-
que une légère pointe de commisération
pour les malheurs d'Abailard.

« Navet, écrit M. Veuillot, r.ous dit aussi
son mot sur Abailard. Sivez-vous ce qu'il
lui reproche?De n'être pas ass<fz amoureux.
Navet veut qu'on brûle. S'il eût vécu du
temps d'Abailard, Navet, comme un beau
petit comte Ory, ayant rasé sa barbe jeunette
et pris t'habit des nonains, se serait intro-
duit au moutier de la gémissante Héloiso et
n'aurait pas laissé se perdre sans fruit tant
d'amour. »

Or voici maintenant comment Navet de
Ferneuse, ou h peu près, répond fi Navet de
Paris; c'est-à-dire comment M. juillot ré-
pond à M. de Itémusat
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« L'histoire ne vaut pas le roman, dit-il.
Cette lamentable Héloïse devient une com-
mère assez maflluc, haute en couleurs, qui
<atinise et qui veut que son professeur lui

communique d'autres connaissances, à quoi
ses parents ne l'avaient point invité.

« Je n'aimerais nullement, pour mon

compte, une sœur, ni une mère, ni une cou-
sine si ardente à s'instruire; et quand je

me
tâte, il me semble qu'à la place de I oncle

qui mit fin à cette belle éducation, aurais
pu me permettre aussi quelque vivacité.
Ce sont de ces cas où la main démange, et le
rasoir, qui joue un si grand rôle dans l'his-
toire du théologien amoureux, ne me parait
plus tant barbare. Je ne dis pas qu'un nerf
de bœuf n'aurait pu suffire. Comment! pen-
darde tu deviens la fable du quartier, et
quand ce poltron qui nous couvre de honte
se résigne à t'épouser, tu refuses? Tu veux
rester dans la fornication et dans le concubi-
nage ? Tu veux faire des bAtards?. Je pren-
drai une trique et je te rouerai.

« Pour Abailard, c'est un pauvre sire,
même avant sa destitution. »

Vraiment, nous craignons que Navet do
Ferneuse, à force de se tâter, ait un peu ou-
blié son Evangile; car

l'Evangile ne nous re-
commande nulle part, j'imagine, do pousser
jusqu'au deuxième degré, en ligne collaté-
rale, le redressement des injures. Prendre
une trique, ce n'est pas précisément tendre
la joue au soumet; et venger la morale à
coups de rasoir, ce n'est pas traduire fidèle-
ment la parabole de la femme adultère
« Que le premier d'entre vous qui est sans
péché, » dit certain verset. Eh 1 mon Dieu
si la théorie de M. Veuillot était rigoureuse-
ment appliquée, qui sait si Ferneuse lui-
même n'aurait pas des Navets condamnés à
la destitution?

Mais nous nous hâtons de le dire, pour
rassurer M. Veuillot, nous ne trouvons pas
qu'il ait offensé l'Evangile. Nous ne prenons
pas, il no prend certainement pas lui-même
au sérieux sa démangeaison. Il y a des gens,
nous le savons, qui ne peuvent s'habituer à
ces; façons de parler. Nous ne partageons
pas leur sévérité. Les paroles ne sont pas
toujours les pensées elles simulent j'em-
•tortemont peut-être, mais c'est un emporte-
ment de convention.

Nous autres écrivains d'une époque trou-
blée, qui cherchons humblement, pénible-
ment la vérité, en passant, hélas! sur des

ponts d'erreurs, nous recevons chaque jour
de notre conscience de trop cruelles leçons
de modestie pour jeter dédaigneusement, du
l;.iut di* notre infaillibilité, la pierre à nos
wiisins. Nous avons au contraire pour eux
une secrète indulgence. Nous

pavons celte
«Jette à notre passé. La colère n est jamais
bien réelle dans les écrits. Comment voulez-
vous qu'un homme d'esprit, et M. Vt uillot
est spirituel à l'occasion, un homme pieux,
et M. Veuillot se déclare lui-même unique-
ment occupé de son salut, puisse trouver,
sur ses exercices de piété, te temps de se
mettre en colère?

Nous pouvons vous dire le secret de ces
intempérances de style, qui no révoltent
nullement notre pruderie. Les écrivains sont
nombreux l'oreille du public est dure à
leurs paroles il faut donc rudoyer l'atten-
tion de ce public pour obtenir son regard.
Je ne sais plus à la suite de quelle naissance
ou de quelle victoire il y eut, sous le règne
de Louis XIV, baise-main général à Ver-
sailles. Tous les courtisans furent admis à
cette faveur. Ils arrivaient à la file; ils s'age-
nouillaient, baisaient et passaient, pendant
que le roi continuait négligemment sa con-
versation. Son regard distrait n'en remar-
quait aucun. Mais lorsque ce fut le tour de
je no sais plus quel courtisan ou quel am-
bassadeur, celui-ci saisit le pouce du mo-
narque et le mordit jusqu'au sang. Le roi
poussa un cri. « Que voulez-vous sire, dit
le courtisan, en inclinant le front jusqu'au
parquet, si je n'avais pas un peu appuyé la
dent, Votre Majesté ne m'eût pas remarqué. »
Le çascon n'avait mordu que pour flatter.

C est ainsi que je m'explique le style do
M. Veuillot il mord les doigts de Sa Majesté.
Il n'insulte ici que pour aduler ailleurs. Mais
j'écarte la morsure et je vais droit à l'inten-
tion. Je me dis Ce style est le scandale de
l'épithète, corrigé par un bon motif. Il ne
faut pas s'arrêter à l'étalage l'étalage surfait
un peu la marchandise; les prix sont légère-
ment enflés. Mais on peut honnêtement mar-
chander avec la critique et avoir son opinion
à meilleur marché. C'est au lecteur à faire
lui-même la défalcation.

Ainsi Navet de Ferneuse et Navel de Paris

compte égal.
Ainsi Jean-Jacques Rousseau, au dire de

M. Veuillot, est un coquin plein d'enflure.
Effaçons plein d'enflure et gardons coquin.
Compte net Rousseau est un coquin.

Ainsi, quand M. Veuillot dit « M"" de
Staël est un dragon Je doute de son sexe.
Cette grosse femme, avec son turban, Je suis
tenté de la prendre pour le Grand-Turc et
de lui en reconnaître les priviléges. Ne me
citez pas cette femme parmi les femmes har-
dies. Je la classe parmi les hommes impu-
dents, »

Effaçons encore dragon, Grand-Turc et
homme impudent; car il est impossible que
MM. de Broglie fils aient deux grands-pères
du côté maternel.

Ainsi, quand M. Veuillot, rencontrant des

pourceaux dans les ruines de l'abbaye de
Maubuisson, s'écrie « 0 vieille abbaye I le

premier pourceau qui t'a souillée c'est
Henri IV, roi de France. Il a frayé le chemin
à ceux que nous venons de voir. »

Nous effaçons pourceau, et nous mettons
à la place vert galant. Compte net Vive
Henri IV 1 vive ce diable à quatre 1 suivi de
tous les couplets, comme au beau temps do
notre enfance.

Ainsi, quand M. Veuillot dit à la reine
d'Espagne « Courir les rues non plus en
amazoue, mais en cocher; habiter de préfé-
rence où votre mari n'est point, fréquenter
les soldats, vous connaître en acteurs, faire
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des bons mots phalanstériens et publier aux

peuples les ennuis de votre alcôve, et porter
comme un chapeau de vivandière la cou-

ronne catholique, ce n'est encore que de la

littérature, etc., etc. »

Nous réduisons ce passage do moitié;
nous disons, comme M. de Montalembert

JI faut respecter l'autorité, surtout lorsqu'elle
a envoyé deux frégates et deux régiments

assiéger Rome, à Terracine. La reine très-

catholique ne peut pas être la vivandière des

armées de la papauté.
Ainsi, quand M. Veuillot dit « Dans un

salon plein d'hommes
politiques,

de journa-
listes, d'écrivains, de gens d affaires, un pro-
vincial, chevalier de la Légion d'honneur,

ayant entendu annoncer Monlalembcrt de-

mandait qu'on le lui fit voir Le voilà là-bas,
dans ce groupe où vous voyez Gérard, Gi-

raud, Giroux Greluche Patin Navet et

Cuvilhier-Fleury. C'est celui (lui n'est pas
décoré. »

Espérons, pour la moralité humaine, qu'il
s'est trouvé dans ce salon un autre genio

incorruptible qui ne fût pas éclaboussé de la

croix d'honneur. Ce ne sera pas Navet assu-

rément Navet, comme nous l'avons vu, est

irrévocablement condamné à la décoration
mais ce sera Greluche. Ainsi désormais
Montalembert, Greluche, auront seuls droit

aux couplets de vaudeville pour la virginité
immaculée de leur boutonnière.

Ainsi, quand M. Veuillot dit « Le gros

Polygamon porte haut sa lôte ronde, son nez

camus, son fade visage rehaussé de quel-
ques enluminures; il étale superbement son

ampleur d'Hercule obèse. Rien qu'à le voir

passer, toujours serré d'un habit aux bas-

ques arrondies en voiles de navire, on de-
vine qu'il est reconnu bel homme. Avec

l'amitié d'un chff de parti, ministre en fusion

prêt a sortir du moule, et qui lui donnera
bon rang parmi les subalternes, avec trois

épigrammes à dépenser par session, etc. »

Nous ne connaissons pas ce Polygamon,
vulgairement don Juan; mais nous connais-
sons le ministre en fusion c'est M. Thiers.
Or nous cherchons parmi les intimes de
M. Thiers l'éloquent orateur qui a passé,
comme M. Veuillot le reproche à Polygamori,
du centre à l'opposition. Est-ce M. Duvergier
de Hauranne? Mais M. Duvergier de Hau-
anne n'est pas enluminé; de plus, il porte
des lunettes, et M. Veuillot n'eût pas oublié
un détail de cette importance. Est-ce M. de
Rémusat? Mais M. do Réuuisat n'est pas un

Hercule, et, de plus. il a déjà comparu sous
la forme do Navet (de Paris). Ne pouvant
donc certilier l'identité de Polygnmon, nous

renvoyons ce passage à l'article des vérilica-
tions. Compte à revoir.

Ainsi, quand M. Veuillot dit « Non mœ-

chaberis, ou comme l'enseigne naivement lo

catéchisme, l'œuvre de chair ne désireras

qu'en mariage seulement. Prendre la femme
et ne pas prendre le mariage c'est, qu'on
me pardonne la comparaison manger toute
crue une viande qui doit passer par le l'eu.
Si friande qu'elle paraisso dans cet état de

nature b l'appétit dépravé qui la dévore
l'arrière-goût en est horrible la digestion
s'en fait malaisément et tout le corps ne
tarde

pas
à sentir qu'au lieu d'une nourri-

ture il a pris du poison. Non machaberis.
Le mariage est un désinfectant. »

Article encore à réduire. Non machaberis
est sans doute un excellent précepte!; mais
nous ne saurions croire que tant d'hbnnetes

pères de famille, à commencer par M. Veuil-

lot, se soient mariés uniquement pour se
désinfecter.

Ainsi, quand M. Veuillot s'écrie M. Sue
renvoie à MM. de Saint-Priest et Dupin la

gloire de son œuvre, et il a raison, elle leur
est due. Il s'est éclairé de leurs lumières.
Leur généreuse audace a exalté son courage.
Que cette souillure rejaillisse donc sur eux.

Que le sang innocent y retombe s'il est ver-
sé un-jour. Que ce procureur général que
cet ambassadeur, restent accolés leur com-

plice dans la plus abominable page qu'on
ait écrite en Fiance depuis le règne de Ma-
rat. »

Que M. Veuillot se rassure, au train dont
vont les choses les jésuites ne courent aucun

danger. Article à défalquer.
Ainsi, quand M. Veuillot dit d'une femme

qui s'est illustrée par ses romans entre tous
nos romanciers « l'lus je lis ses livres, plus
elle me fait l'effet d'avoir toute sa vie désiré
l'amour d'un scélérat et de n'avoir jamais
obtenu que le caprice des drôles. »

J'efface encore, et je passe à Byron.
Ainsi quand M. Veuillot dit de Byron

« Il a un grand parti de gredins, de niais et
de filles publiques. mais une fois mort, il
n'est plus qu'un insecte innommé dans la
tourbe de cette hideuse vermine qui se ron-

ge impérissablemcnt. un monstre hideux
et conique bouc, singe serpent et pour-
ceau. »

J'efface toujours.
Vous voyez que nous finissons par trouver

notre compte à force d'effacer mais arrivons
au second chapitre des libres penseurs. Après
les écrivains viennent les journalistes. Par
citlu loi de composition qui veut que l'iuté-
rèt aille toujours croissant, le journaliste,
renchérit prodigieusement sur le moineau
lascif et sur les navets (de Paris). Il est une

poule. mouillée peut-être Non; mais une

poule dans le plus s déplorable moment, –
une poule couveuse.

« Les naturalistes, dit M. Veuillot, préten-
dent que la poule n'est nullement le modèle
des mères et ne couve ses œufs avec tant de

solliciiudu que pour se soulager d'une cer-

taine démangeaison qui lui vient au temps
de la ponte. Le gredin (c'est encore un pseu-
donyme du journaliste) est incessamment
tourmenté de cette démangeaison-là. 11 en
veut à la beauté, au rang, à l'esprit, au cou-

rage, la vertu au talent à la renommée
à la force, à l'honneur, tout ce qu'il n'a

(sas et qu'il n'aura jamais. 11 en veut surtout
à ceux qu'il loue, car lui qui le louera? Or
sa plume le sriula^o. S'il avait un poignard,
peut-être qu'il cesserait d'écrire ou ce su-
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rait pour flétrir la mémoire de ceux qu'il
viendrait d'assassiner. »

Ce portrait du journaliste est un peu sé-
vère si le journaliste, je veux dire le gre-
din, en veut à la beauté au rang, à l'espritau courage, à la vertu, au talent, à la renom-
mée etc., il n'est pas un écrivain qui ne
coure le danger d'aller au poulailler traiter
ses démangeaisons. Car enfin si Héloïse
n eût été mafflue, si M– de Staél eut eu de
l'esprit si la reine d'Espagne eût eu un
rang, si Molière eût eu du talent, si Byroneût eu de la renommée, M. Veuillot lui-môme,
malgré sa qualité de catholique, serait peut-
être, à l'heure qu'il est, condamné lui aussi
à couver.

Passons maintenant au chapitre des fem-
mes auteurs. « Elles font, dit M. Veuillot,des vers incroyables, où l'on entend rugir la
chair la plus endiablée qui fut jamais, ne
parlant que d'ivresses, que de transports, de
délires Aimer; ah 1 aimer. oh 1 aimer 1
c'est. Mon sexe ne me permet pas de ré-
peter les définitions et les hennissements de
ces dames. J'y renvoie le lecteur, qui verra
tout cela signé du nom d'un mari.

« Ce mari en laisse tant passer qu3 parfois
je ne crois plus à son existence. Où le voit-
on ? Comment s'habille-t-il ??Quefait-il de sa
canne ? ?»

La canne du moins est un progrès de civi-
lisation sur la trique. Passons au chapitredes tartufes. Ici M. Veuillot laisse un mo-
ment reposer la littérature. Les tartufes ne
sont pas précisément écrivains. Ils portentle bonnet carré. Ils sont avocats générauxde cours d'assises. Ils font des tournées élec-
torales on patache ce qui les expose à es-
suyer amicalement avec leur mouchoir le
front des patachons, et de plus, à leurs mo-
ments perdus, ils poursuivent devant le juryla prose de M. Veuillot. Ne croyez pas queM. Veuillot soit pour cela un partisan de la
liberté illimitée de discussion.

« J'ai soutenu, dit-il toute ma vie, et jesoutiens encore la doctrine opposée. Mais ce
que je bJâmj et ce que je réprouve avec
toute 1 énergie que peut donner le sentiment
profond du droit et de la justice, c'est cet
abus,c'est cette iniquité de la répression qui,sous le dernier gouvernement, déshonoraittout à la fois la loi et les juges. »

Nous nous arrêtons car a dssi bien on ne
peut uousser des citations jusqu'au jugementdernier. Nous laisserons de côté le chapitre
du public, des gens qui ne pensent point, et
la correspondance de Jeanne et de Célinecar nous n>vons pas Jes mains assez bénies
pour cueillir ces sortes de fleurettes.

En résumant nos impressions de lecture
nous ne comprenons pas la petite ébullition
de colère que ce volume a suscitée chez cer-
tains philosophes. 11n'y a point là matière à
se fâcher. Nous avouons même que dans no-
tre perpétuel voyage de livre en livre, nous
aimons ces sortes de rencontres. Cela romptla monotonie du chemin. Au milieu de popu-lations affadies et blafardes de la littératurenous sommes bien aise de trouver quelques-

uns de ces héros de l'excentricité, de ces
guerilleros du journalisme qui tirent assez
de leur propre fonds pour mépriser la liberté
de pensée, assez de confiance dans leur pa-role pour donner des étrivières au siècle tout
entier.

Quand on voit successivement passer parla main de M. Veuillot, et on sait si c'est une
main qui démange, Molière, Byron, Lamar-
re, Cousin, Royer-Collard George Sand,0
ThiiTs, Dupin, Remuant, Musset, Giobertide Saint-Priest, M- de Staël, Eugène Sue,
Michelet, Sainte-Beuve avec ses mélancoli-
ques paillardises, et jusqu'à ce pauvre AI. Tas-
chereau, pour avoir dit en parlant drs biens
du clergé nous mettrons la main dessus, ce
qui est un mot de socialiste doublé de gen-
;;rrne – toutes les renommées et toutes les
illustrations denotre époque, avec MM.Cham-
bolle et Cuvilhier-Fleury par-dessus le mar-
che, SaissetetLhcrminier encore par-dessus le
marché, nous nous disons intérieurement Il
la ut évidemment que M. Veuillot soit quel-
qu un. Le premier venu ne ferait pas ce nié-
tier. Ensuite nous ne sommes pas injuste,M. Veuillot à de l'esprit à sa façon un es-
prit grivois. Il a surtout un langage forte-
ment aromatisé d'un fumet de llablais quidit réjouir l'estomac délabré des vieux cé-
libataires.

Sa phrase est galament troussée, son épi-thete luronne. Si l'on veut bien, comme nous,se precautionner d'avance contre ses déman-
geaisons, et ne jamais prendre au pied de la
luilre ses critiques, on peut, pour une fois,
se débaucher agréablement avec son ou-
vrage véritable pique-nique provençal, as-saisonné d'ail, de vinaigre, de poivre, de
piment, de vin épais comme le couteau et
de pots pourris à l'avenant, racontés au
dessert par le plaisant de la compagnie. On
peut trouver la soirée très-originale, même
au milieu des plats cassés. Mais à la condi-
tion de ne plus. recommencer le lendemain,
de se débarbouiller ensuite de se laver les
mains et de passer dans une autre société.

Eugène Pelletas.
En citant à la fois le livre de M. Louis

Veuillot et le feuilleton de M. Eugène Pelle-
tan, nous n'avons voulu faire autre chose
que mettre en opposition deux manières
différentes et également incisives de deux
critiques qui combattent dans des camps op-
posés mais ce n'est pas dans les formes
légères et passionnées de la polémique mo-
derne qu'il faut chercher les modèles de
cette critique sévèrement élégante qui ap-
partient à notre sujet. Il y a loin de là aux
Provinciale. de Biaise Pascal, ce livre, con-
damié pour le fond, mais si admirable pourla forme, le seul ouvrage qui ait pu paraître
parfaitement beau sans être parfaitement vrai.

Qu'on ne s'étonne pas de noua voir citer
les Provinciale. à propos de critiquo, car
c'est à ce titre seulement que peut nous ap-
partenir encore ce beau monument de la
langue française. Pascal a été universelle-
ment désapprouvé comme théologien et ad-
mire comme écrivain. Or commuut peut-il
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être bon écrivain aans un ouvrage de théo-
logie, si sa théologie est mauvaise ? Car pour
bien écrire il faut bien penser. Comment un
ouvrage dont le fond est mauvais peut-il
ôtre réellement bon par la forme ? On peut
répondre à cela que en qu'il y a d'admira-
ble dans Pascal ce n'est pas l'appréciateur
de telles ou telles doctrines, niais le critique
de telles ou telles expressions. Parmi les
M. PP. jésuites dont Pascal s'est fait le dé-
tracteur, plusieurs sans doute, par des
expressions, peu ex. des ou des manières de
dire peu on rapport avec la rectitude de
leurs pensées, avaient donné lieu aux jan-
sénistes de les attaquer; Pascal excelle dans
l'art de relever une expression incorrecte ou
dont les conséquences peuvent être mauvai-
ses il sait admirablement mettre un écri-
vain en contradiction avec lui-même, et pro-
fiterde toutes les fautes de ses adversaires;
sa polémique est tout entière dans des chi-
cane* sur les mots la langue française est
son arme, et il la manie trop victorieuse-
ment pour qu'on ait quelque chose de vala-
ble iui répondre lorsqu'il vous prend dans
les réseaux de l'analyse logique, et il force la
théologie de rendre des comptes à la gram-
maire. Comme écrivain critiquant des écri-
vains, l'auteur des Provinciales a pris et gar-
deratoujours une incontestable supériorité;
que son autorité soit nulle en théologie, cela
n'infirme en rien celle qu'il exerce comme
écrivain.

Pour qu'une critique soit bonne, il faut
qu'cite soit juste ut convenable. Si celle de
Pascaln'est )as toujours juste quant au fond,
elle paraît du moins telle quant à lu forme,elle parait du moins (1t,~ilit à la forme,
et il rachète tous les défauts cachés que sa
critique peut avoir par la convenance la plus
exquise.

Au point de vue de la littérature reli-
gieuse la critique est astreinte à des obli-
gations dont elle ne doit jamais se départir;
elle doit être orthodoxe et charitable, deux
qualités qui peuvent rentrer pour elle dans
la justice et la convenance, parce que la jus-
tice et même, si l'on veut la justesse. ont
pour règle, chez nous l'autorité infaillible
qui constitue l'orthodoxie tandis que la
convenance a pour principe et pour règle la
charité.

«-» < o

La malédiction et l'injure sont des blas-
phèmesdans la bouche d'un chi élien, comme
le fait si admirablement observer l'apôtre
saint Jude. Lorsque Michel disputa avec le
diable, il craignit de blasphémer en le mau-
dissant il lui dit seulement Que le Sei-
gneur te commande I

Il ne faut pas confondre la critique avec
« raillerie. Voltaire, par exemple a été
grand railleur et critique fort peu judicieux.
Il déligure les textes pour avoir le droit d'en
rire, cite presque toujours inexactement,
condamne ce qu'il ne comprend pas fait
passer des quolibets pour des misons es-
quive le bon sens au moyen d'un jeu de
Wots et croit avoir tout ga^né lorsqu'il a
(fondé son lecteur. Dans tout ce qui lient à
la religion (et Voltaire u'a guère attaqué

autre chose) le philosophe de Ferney se
montre moins critique et moins philosophe
que bouffon et passionné détracteur.

L'empirisme de la critique moderne tient
encore d'un cûté à l'école voltairienne tan-
dis qu'elle s'enfonce de l'autre dans les
nuées du rationalisme allemand. On part du
doute absolu qui est le scepticisme, ou de
la transaction du doute avec tout s les doc-

trines, qui prend maintenant le nom d'éclec-

tisme pour arriver Jv juger sai'eriMit de
toutes les punsées qui naissent de la con-
viction ou de la foi. Cette critique manque
par la base; car, dans le monde de l'intelli-

gence, on doit être jugé par ses pairs. Le ca-
tholicisme peut donc, eu tout ce qui se rap-
porte ou directement ou indirectement au
fond des choses, décliuer la compétence de
ses critiques; mais il n'en a pas moins le-
droit de juger de tout parce que sa foi lui
rend raison de tout, tandis que le doute

philosophique ne rend raison de rien. Spi-
rituatis nutem de omnibus judicat, ct a ne-
mine judicatur.
Nous ne confondons pas ici les différents
domaines de la critique. Nous savons qu'on

peut distinguer entre la critique seieutiiique,
a critique philosophique et la critique lit-
téraire..Mois la science louche de bien près
à la philosophie, et la pli ïosopiiio ne sau-
rait être étrangère à la littérature qui n'im
est le plus souvent que le vêlement et la
forme. On dit que le style c'est l'homme, et
l'on a raison dans un sens. Qu'est-ce que
l'homme, en elIVl sinon un esprit rendu
visible par l'entremise d'un corps ? Le style,
c'est la pensée rendue sensible par la parole
qui lui sert de corps. Une parole peut-elle
être belle autrement que par la pensée qu'elle
exprime ? Qu'est-ce qu'une parole sans pen-
sée ? C'est un corps sans âme un vêtement
sans corps, un accident sans sujet; mais il
est des pensées d'ordre différent et celles

qui président spécialement à l'arrangement
harmonieux des paroles et a la relation de
la forme avec

l'idée, s'appellent plus spécia-
lement pensées littéraires.

Il n'y a pas de littérature qui ne soit

l'expression de la religion ou de la philoso-
phie, et comme la forme est déterminée né-
cessairement par la nature môiue et les har-

monies de l'idée, il s'ensuit que la lutte éta-
blie entre les idées doit occasionner égale-
ment un antagonisme entre les formes. Il y
a donc une ligne profonde, de démarcation
entre la littérature sacrée expression de
l'idée religieuse et la littérature- profane,
expression de l'idée philosophique l'une-

prend l'idéal pour absolu et le positif pour

accessoire: l'autre prend le positif pour
idéal et l'accessoire pour absolu elles ne

pourront donc jamais s'entendre. ^lais le ca-
tholicisme « cet avantage sur la philoso-
phie, qu'en la critiquant il la connaît, tandis

que le scepticisme philosophique en est ré-
duit L blasphémer ce qu'il ignore.

Il n'y a pas de critique sans autorité, parce

que la critique est l'application des lois en

littérature, comme la justice en politique
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ôtez l'autorité de l'Etat et la justice sera
sans force; supprimez l'autorité littéraire et
vous n'aurez plus de critique sérieuse.

Unclercpourquinze soussans craindrele holà
Peut allerau parterre attaquerAttila.
Et si le roi des Hunsne luicharme l'oreille
Traiter de Visigothstousles vers de Corneille. >

En littérature comme en toute chose, avant

qu'il y ait quelque chose qui plaise ou qui
déplaise à nos sens il y a une vérité et

c'est par elle que nos jugements comme nos

actions doivent être réglés plutôt que par
notre plaisir,dit Bossuet.

Cependant l'autorité catholique ne criti-

que pas, elle censure; et lorsqu'elle a con-
damné le fond d'un ouvrage, elle s'embar-
rasse peu de la forme elle atteint la forme

par le fond, .tandis que la critique attein-
drait le fond par la forme mais cette ma-

nière d'agir en sens inverse prouve surtout

que les deux choses dont nous parlons doi-
vent toujours se rencontrer en frappant l'une
de haut en bas l'autre de bas en haut; la
censure peut rendre la critique inutile, mais

la critique peutéclairer et diriger la censure.
La critique dont nous avons spécialement

à nous occuper ici la critique qui appar-
tient à la littérature religieuse ne saurait
être simplement grammaticale ou littéraire,
il faut qu'elle entre plus ou moins dans le
domaine de l'idée, et qu'elle exerce une
sorte de magistrature morale. C'est au nom
du beau, du vrai et de l'honnête, dont les

types éternels sont dans le Verbe divin,

qu'elle doit régenter les ouvrages de l'esprit;
c'est au nom du mieux qu'elle doit deman-
der le bien et c'est parce qu'elle sait où la

perfection réside qu'elle peut exiger la cor-
rection et le progrès.

On dit proverbialement que la critique
est aisée; cela ne saurait être vrai que de la
mauvaise critique. La critique aisée est celle
des ignorants et des sots, la critique de dé-

nigrement et de raillerie. A quoi en effet
cette dernière ne peut-elle pas s'appliquer?
quels chefs-d'œuvre de l'esprit humain sont
à l'abri de ses outrages ? elle ne les a pas
épargnés au Verbe divin lui-même. Avec un

jugement faux, du bavardage et de l'audace,
on peut tout critiquer et donner même aux

critiques les plus mal fondées une appa-
rence raisonnable et plausible. La mauvaise

critique spécule surtout sur l'ignorance du

vulgaire et sur les complicités du sot amour-

propre et de toutes les mauvaises passions.
Lorsque Voltaire blasphémait contre l'E-

criture sainte, il se posait en critique, et
l'on peut voir dans les Lettres de quelques
juifs, de l'abbé Guénée, combien l'érudition
d'un pareil critique était peu sûre et jus-
qu'où allait sa bonne foi. Mais qu'importait
cela au plus grand nombre de ses lecteurs ?'l
en avait-il moins ce ton libertin qui les
amusait, ce persiflage qui les faisait rire, et

que lui demandait-ou davantage ? Toutefois
la critique religieuse, devra beaucoup au*
attaques du xvm" siècle, car il a fallu cher-
cher dans la science véritable et dans la

raison la plus élevée des moyens de défense
contre les agressions de l'érudition superti-
cielle et du prétendu bel esprit. C'est un des

triomphes de la vérité de profiter également
de ce qu'on fait pour elle ou contre elle, et
il est certain que notre plus grande force en

critique nous vient de nos plus zélés adver-
saires ils ont remué ciel et terre pour trou-
ver des raisons contre nous, et ils nous ont
découvert des réponses; en fouillant pour
déraciner l'édifice de nos croyances, ils nous
ont fait apercevoir combien les fondements
de cet édifice sacré ont de profondeur et d'é-
tendue. Ce sont les froides plaisanteries de
Voltaire qui ont fait l'immense succès du
Génie du christianisme; les critiques incon-

séquentes de Rousseau ont été réfutées par
le premier volume de YEssai sur l'indiffé-
rence en matière de religion; et la révélation,
que le sophiste de. Genève voulait détruire,
s'est montrée plus grande plus incontesta-
ble et plus universelle que jamais. La criti-

que est ce feu dont parlait saint Paul lors-

qu'il disait des diverses doctrines de son

temps « Jésus-Christ est le fondement do
tout édifice spirituel et, sur ce fondement,
les uns bâtissent avec du bois, d'autres avec
de la paille, d'autres avec des pierres d'au-
tres avec de l'or et des pierres précieuses.
Quel sera l'ouvrage durable ? Celui oui sou-
tiendra l'épreuve du feu. »

La critique scientifique, étant p.us uti.e
aux intérêts de la vérité que la critique lit
téraire, a été aussi plus cultivée dans l'E-

glise. Les lettres chrétiennes ont leurs

grands hommes, mais ces grands hommes
n'ont pas été jusqu'à présent l'objet d'une

appréciation complète, et un cours de littéra-
ture spécial à l'usage des écoles ecclésiasti-

ques est encore un ouvrage à faire.
Ce qui est le plus indispensable pour

faire de la saine critique, c'est un jugement
droit, car l'érudition sans jugement n'est

qu'un encombrement de matériaux sans ar-
chitecte. Le goût n'est que l'instinct du ju-
gement, ou si l'on veut c'est le tact de l'm-
telligence et du cœur appliqué aux ouvrages
d'esprit. Pour avoir le jugement droit en
littérature il faut avoir l'intelligence saine
et le cœur susceptible d'émotions nobles et
belles, il faut de plus une sciepce suitisanto
et une méthode'facile pour faire l'applica-
tion de ce qu'on sait il faut être capable
d'une attention soutenue, être exempt de

préjugés et d'idées toutes faites, avoir entin
la patience du travail et la bonne foi d'un

juge intègre. On voit donc bien que nous
avions raison de dire que la bonne critique
n'est pas chose si aisée que le ferait sup-
poser le proverbe, et que la fonction du

critique est dans la monarchie des lettres
une magistrature véritable.

Nous disons la monarchie des lettres au
lieu de la république, comme on dit ordinai-
rement, parce que nous nous occupons spé-
cialement des lettres religieuses or les let-
tres religieuses c'est le royaume de Dieu
manifesté par la parole, et jamais on n'aen-
teudu parler, m eu théologie, ni en philo-
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sophie, ni môme en littérature catholique,
de la république de Dieu.

Pour bien juger il faut non-seulement être

exempt de tout préjugé, mais encore de toute

préoccupation et de tout système exclusif.

A l'époque où furent condamnées h Rome

les Paroles d'un croyant de M. de Lamen-

nais, parut un livre de M. Boyer, directeur

au séminaire de Saint-Sulpice, où se trou-

vait certainement une saine doctrine théo-

logique, nous n'en doutons en aucune ma-

nière mais le vénérable auteur, beaucoup

plus
célèbre par ses distractions que par son

•infaillibilité en littérature, poussait le zèle

pour
les intérêts du saint-siége et des saines

idées jusqu'à refuser au ïertullien moderne

les éminentes qualités du style qui le dis-

tinguent entre tous les autres écrivains ec-

clésiastiques de son temps et en donnait

pour raison celle-ci, entre autres, que, dans
les passages gracieux de son livre, M. de
Lamennais ne ressemblait ni à Florian ni à
Gessner. On peut aimer Florian et Gessner
sans offenser Dieu, mais leur comparer un

écrivain comme M. de Lamennais en
pa-

raissant exiger qu'il leur ressemble c est

pocher contre le bon goût et contre la saine

critique.
La critique, n'étant que l'exercice du bon

goût et de la raison, doit toujours présider
à l'étude de la littérature religieuse et nous

guider surtout dans le dédale des concep-
tions mystiques du moyen Age, pour nous
faire dégager l'or pur des véritables beautés,
de toutes les scories de la mauvaise scolas-

tique et de la rouille de l'ignorance. H faut

savoir choisir, même dans les écrits des Pè-

res, les pages qui peuvent en tout temps
servir de modèles et les distinguer de celles

qui peuvent seulement nous édifier et nous
instruire. Il faut étudier également le génie
et le progrès des langues, afin de voir com-
ment on peut faire passer les beautés de
l'une dans l'autre et quelle influence a exer-
cée la Bible, par exemple, sur tous les
idiomes dans lesquels elle a été traduite. 11
:orait à désirer que les ouvrages de la déca-
dence ou des époques de barbarie fussent

analysés avec soin et judicieusement criti-

qués par des éditeurs savants, afin que le

goût n'ait rien à perdre dans l'étude de ces
monuments souvent précieux. Les ouvrages
ascétiques sont aussi de ceux que la critique
devrait épurer avec le plus de soin. L'a-
mour de Dieu étant de tous les sentiments
le plus légitime et le plus pur, ne devrait ja-
mais s'exprimer qu'avec ta pureté la plus
parfaite de langage- et la plus exquise cor-

rection, ce qui n'exclut en aucune manière
la grâce et la simplicité. C'est dans do pa-

ï. reils livres surtout que la piété doit se mon-

I trer avec tous ses attraits une expression
i impropre, une comparaison do mauvais goût,
I peuvent la rendre ridicule. Le mysticisme
I n'est pas un prétexte pour parler un langage
I barbare et pour donner des entorses au bun
i sens. Nous lie voulons pas rappeler ici ces
I ouvrages qu'on a désignés depuis. à tort ou

I a raison, sous le nom de eapuciiwdes, et qui

semblent des railleries do la dévotion plutôt
que des livres de piété, comme la Brosse de
pénitence, la Savate d'humilité, et autres pro-
ductions dont les titres grotesques ont dé-

frayé le génie facétieux de Rabelais. Mais il
se trouve encore, dans des auteurs juste-
ment accrédités, des comparaisons, des ex-

pressions et des images que l'usage consa-
cre en quelque sorte et qui n'en sont juis
moins de mauvais goût ainsi, par exemple,
plusieurs auteurs, en faisant allusion à ce
passage du Cantique des cantiques, Meliura
sunt ubtra tua vino, attribuent ces paroles a

l'épouse et parlent des mamelles de l'époux
ainsi l'on invite souvent les âmes fidèles à
se réfugier dans les plaies de Notre-Seigneur
et l'on amplifie cette métaphore qui blesse
la sensibilité naturelle et présente une iuia^e
impossihle. Nous en dirons autant de beau-

coup de comparaisons qu'on emploie en

parlant de son divin cœur, dont on fait une
maison où l'on se retire, etc. façons de

parler qui tiennent un peu du goût des Pré-
cieuses ridicules et qui sont empruntées sait
au jargon du xvn* siècle soit aux dé-
clamations mystiques des Ages d'ignorance et
dont on ne se servirait plus depuis long-
temps si l'on n'en trouvait des exemples
dans les bons auteurs de l'ascétisme, qui
certainement ne doivent pas à cela mémo
leur excellente réputation. Nous avons vu
du reste avec plaisir que dans les dernières
éditions des ouvrages de M. Olier, par exem-
ple, MM. les sulpiciens, qui en sont les
éditeurs, ont assez bien compris le respect
qu'ils doivent à la mémoire de leurs pieux
fondateurs pour effacer de son manuscrit

quelques expressions choquantes qui se
trouvaient dans la première édition de Yln-
<fO</MC<t'0'Mù la vie et~nux vertus chrétierr~res
et du Catéchisme spirituel de la vie inté-
rieure. Il serait bien à désirer qu'une cen-
sure sévère fût établie sur les livres de piété
comme sur les tableaux d'église et les ima-

ges, afin que le bon goût n'ait pas à gémir
du pauvre style et des talents par trop mo-
destes ipi'on ne craint pas de consacrer

quelquefois à la louange et à l'honneur de
Dieu.

Qu'on ne pense pas cependant que nous

dédaignons ici l'humilité et la simplicité de

slyle; ces qualités admirables sont les vraies
beautés de la littérature chrétienne mais
s'il est toujours recommandable d'être sim-

ple il n'est jamais permis d'être ignorant au

point de s'acquitter mal des devoirs qu'on
s'impose. Celui qui fie sait pas écrire et qui
se permet cependant d'écrire, devrait pous- ·

ser l'humilité jusqu'au bout et se faire cor-

riger par un plus habile que lui. Une irré-

gularité de langage, lorsqu'elle est volon-
taire, n'est pas moins une négligence qu'une
irrégularité da conduite et si t'ordre en
toute chose honore Dieu, s'il est sage d'o-
béir pour sa gloire aux autorités établies,
pourquoi voudrait-on se soustraire aux lois
de la grammaire, de la logique et du bon

goût, pour .se livrer au désordre des expres-
sions inexactes des répétitions, des négli*
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gences et des métaphores outrées ? Une vé-

rité paraît moins vraie lorsqu'elle est ma'

dite, et la beauté des expressions découle

naturellement d'une conviction profonde et

d'un sentiment élevé.
Un reproche que la critique peut encore

faire à beaucoup d'ouvrages de dévotion,
c'est de contenir beaucoup plus de considé-

rations que d'affections, et de s'adresser rare-
ment au cœur. On devrait se régler davan-

tage sur les exemples de l'Evangile et des

apôtres. Est-co que Nôtre-Seigneur faisait

beaucoup de raisonnements à ses disciples ?2

divisait-il ses prières en plusieurs points,
subdivisés eux-mêmes en plusieurs consi-
dérations dont chacune est appuyée sur plu-
sieurs preuves. La soolastique dont nous
sommes bien loin d'ailleurs de contester les
services immenses et la haute utilité, a ce

danger cependant qu'elle dessèche un peu
le cœur. Il faudrait peut-être garder les thè-
ses pour les cours de théologie ou de phi-
losophie, et ne pas argumenter avec Dieu,
du moins dans des livres destinés à exciter
et à entretenir les pieuses affections. J'aime
mieux sentir la componction que d'appren-
dre comment on la définit, dit excellemment
à ce sujet l'auteur de l'Imitation.

La critique et le goût pourraient même
exercer sur renseignement scolastique une
influence salutaire, en faisant rejeter nes

questions oiseuses et ces subtilités puériles
dont se repaissait l'avidité inquiète des es-

prits pendant le grand travail de l'émanci-

pation intellectuelle au moyen âge. 11 fau-
drait bien se garder, par exemple, d'expli-
quer la présence réelle par la divisibilité de
la matière à l'infini et un dédoublement
instantané des molécules du corps glo-
rieux de Notre-Seigneur, qui iraient, avec la

rapidité de la paroie, se substituer aux mo-
lécules du pain sous les espèces sacramen-

telles, ou de faire aux enfants qu'on instruit

pour le catéchisme des questions du genre
de celle-ci « Noire-Seigneur avait-il be-
soin, comme Dieu, de la gloire qu'il recevait
comme homme dans son union hypostati-
que avec la divinité ? » Mieux vaudrait en-
core demander à des gens oie la campagne
ce qu'ils entendent par la circuminsessiou
des personnes divines, et comment ils pour-
raient expliquer en Nôtre-Seigneur la com-
munication des idiomes.

La critique doit se proposer aussi pour
objet de régler les dévotions populaires en
éclairant les flJèles sur les objets véritables
de leur croyance et en éloignant d'eux les
fausses légendes, las faux miracles, les tra-
ditions pharisaïques c les pratiques ridicules.
Sans doute que les évoques y pourvoient
plus etrrcacement par la censure que la cri-

tique ne pourrait faire par les moyens que
la littérature seule met à sa disposition
mais la littérature et la judicieuse critique
peuvent faire comprendre aux fidèles to.ite
la sagesse et toute l'équité d -s censure, de
leurs évêques, attendu qu'il est un grand
nombre d'erreurs parmi celles que l'Eglise
^udaiûûe, qui jamais M'auraient eu de pri -u

sur des esprits soumis à l'école de la raison
et du bon goût. Les convulsionnaires de
Saint-Médard, par exemple, et les fanatiques
dévots aux reliques du diacre Paris auraient
certainement rougi d'eux-mômes s'ils avaient
pu comprendre les règles d'une saine criti-

que et en revenir en seul instant aux con-
venances du bon goût.

Dieu, qui ne se conirediljamais lui-même,
nous ayant imposé dans la loi naturelle la
décence, la convenance et la régularité des
actions comme les premiers devoirs d'une

personne bien élevée, contirme toujours et

perfectionne la loi naturelle par la révélation,
loin de l'infirmer et delà contredire. Jamais
la vérité, qui est la règle suprême, ne doit
se présenter à nous sous des formes désor-
données. Etre honnête homme c'est une
excellente disposition pour devenir bon
chrétien être raisonnable et d'un esprit
juste c'est être préparé à croire et à bien
croire. Souvent un homme dépravé croit se
convertir et tombe dans l'illumi isme ou
dans l'hérésie. La raison de l'autorité ne sau-
rait être en désaccord avec l'autorité de la

raison, tandis que la fantaisie est souvent
aussi dangereuse dans le bien que dans le
mal lorsqu'on sait apprécier ce qui est
beau on n'est pas éloigné de pratiquer ce

qui est bien.
La critique a cependant ses limites et ne

doit pas être poussée, surtout en matière do

langage, jusqu'aux dernières extrémiiés du

purisme. C'est être bien malheureux que de
trouver vingt fautes de français dans la plus
belle page de Racine, comme un assure que
Bulfon proposait d'en faire la gageure; on est

quelquefois impatienté des observations de

Olivet, par exemple, sur ce même Racine,

qui est chez nous un des grands maîtres du

style pur et du beau langage. Ainsi, par
exemple, lorsque Racine dit

Nulle paixpour l'impie il la cherche, elle fuit.

DOlivel crie a la faute de français et argu-
mente ainsi pour prouverson dire: «Tout pro-
nom rappelle son antécédent, or l'antécédent
ici est nulle paix; il la cherche. Qui il? ré-

ponse: l'impie quoi la ? réponse nulle paix
l'impie cherche donc nulle paix. C'est une
misérable chicane dont un grammairien seul

peut s'aviser peut-être mais enfin d'Olivet
a raison, et son tort est d'avoir trop raison.
Si Racine avait dit

Point de paix pour l'impie.

d'Olivet aurait-il prétendu encore que
l'antécédent de la eût été point de paix?f
mais Racine n'eût jamais consenti à piller
ainsi le porcorum pu na per patrem Porcium,
et n'eût jamais laissé entrer tant de fois la
lettre p dans un même vers.

Cruel pouvez-vougcroire
Queje soismoinsque vousjalousedema gloireI

Expression impropre, dit d'Olivet il fal-
lait écrire « Pensez-vous que je sois moins

jalouse de ma gloire que vous ne l'êtes de

lit vôtre ? » Voilà ce que d'Oli 'et eût fait
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entrer, de gré ou de force, dans ses vers, s'il

eût été Racine, et à vrai dire peut-être nue
Racine se fut contenté d'une poésie pareille,
s'il avait été d'Olivct.

Ou lassés ou soumis,
Mafuneste amitié pèse à tous mes amis.

Manière de parler incorrecte, dit encore

d'Olivet parce que lassés et soumis sont

coupés par un nominatif auquel ils n'ap-
partiennent point.

Grâceaux dieux, mon malheur passe mon espérance.

On n'espère pas un malheur, dit notre im-

porturbable grammairien, qui ne comprend
jias cette admirable ironie de l'orgueil en
lutte avec l'adversité.

« On a appauvri, desséche" et g(Vié notre
langue, dit Fénelon; elle n'ose jnniais piwé-
der que suivant la méthode la plus scrupii-
leuse et la plns uniforme de la grammaire.
On voit toujours venir un nominatif subs-
tantif qui mène son adjectif comme par la
main; son verbe ne manque pas de marcher
derrière, suivi d'un adverbe qui ne soullïo
rien entre deux, et le n'aime appelle aussi-
tôt un accusatif qui no peut jamais se dé-
placer: c'est ce qui exclut toute suspension
de l'esprit, toute attention, loute surprise,
toute naïveté, et souvent toute magnifique

,• cadence. »

Les plaintes de Fénelon s'adressent ici
non pas aux écrivains comme llaciiio, mais

aux grammairiens comme d'Olivet, ou pout-
être aux puritains du goure de Guoudo-

jt ville ou deFaydit, dont le nom serait main-

»
tenant oublié s'ils ne s'étaient si sottement

t).et si nialadroitement acharnés à décrier lu

Télémaque.
|

En résume, la critique grammaticale ne
| devraitpas être pédantesqùe; la critique
I scientifiquedoit se garder du parti pris et se
souvenir des disgrâces du l». Hardouin la
I Jr)lJcl110philosophique doit être de bonne
I ™l!siun Philosophe peut l'être), la pareii-
I Inejeestde Jyau-Jacques la critique litlc-
1 ramrenfin doit être faite avec toute l'intelli-
gencedu génie et une connaissance approfon-die de la littérature. N'est-ce pas demander
beaucoup, surtout à des journalistes, carde

notre temps c'est dans le journal surtout
I quons'occupe de critique ?Oui, sans doute
c'est demander beaucoup mais ce n'est pas
B demandertrop, et la critique a laquelle man-
I querait une seule de ces conditions serait
I tardée et téméraire, si elle n'était pas en-
i tachéede zoïlisme et d'injustice.

I CYPRIEN (saint). Saint Cyprien de Car-
1Iliade,évoque et martyr, est un des plus
I Mauxgénies et une des plus grandes Ames
Iquiaient illustré les premiers siècles de IF.-
I glise.« Qui etes-vous, lui demandait le pro-
I 'î'sul- – Je suis chrétien et évoque, répon-
I «ait-il avec énergie je no connais qu'unI jeuvrai Dieu qui a fait la terre. la mer et
tout ce qu'ils contiennent. C'est lui seul quenous servons et nous le prions tous les jours
pourtous les hommes, et en particulier pourIla

prospérité des empereurs. » Pour bien

comprendre la magnanimitéde cette réponse,il faut se souvenir que les empereurs d'alors
se croyaient au-dessus de la condition hu-
maine et se faisaient donner publiquement
les titres et les honneurs de la Divinité.

Saint Cyprien paya cette hardiesse du sa
tête, après avoir passe quelque temps en
exil mais le martyre était son désir le plus
ardent, et il ne comprenait pas qu'on aimât
Sincèrement la vérité et qu'un ne combattit
pas pour elle jusqu'à la mort. Il avait fui
pourtant au commencement de la persécu-
tion, par condescendance pour les fidèles,
qu'il ne voiilat pas inciter par son exemple
a all'roiiler témérairement la mort. Il fut
exécuté il Sexli. près de Cartilage, en l'an 2.'i8
du J ('sus-Christ, sous le règne de l'empereur
Dè;:c.

Issu d'une famille noble et né avec un gé-
nie ardont qui ne trouvait rien de dillicile,
Cyprien avait d'abord cultivé avec succès
les lettres grecques et romaines. A cette
époque, tourmentés d'un immense besoin
de sjiiiiln ilisiae.les philosophes avaient déjà
rvioiiiiulémcnl modifié les doctrines de la ra-
ligion hellénique; il n'était bruit de tous
côtés que d'initiations mystérieuses, d'évoca-
tions souterraines, de miracles et de théur-
gie. Le jeune Cyprien, comme toutes les na-
tures actives et puissantes de cette époque,
avait une soif ardente de l'incon nu; il se
lança dans tes abstractions du philosophismo
néo-pythagoricien, et se lit initier aux mys-
tères. L'ancienne légende de saint Cvprien
ressemble au fameux drame de Faust; il n'y
manque même ni un Méphistophéles ni une
Marguerite mais le Faust de la légende dont
nous parlons se convertit et la chaste Mar-
guerite ne succombe pas. La jeune vierge
dent il s'agit ici se nommait Justine, et avait
déjà résisté aux coupables sollicitations d'un
Grec nommé Agit idas. Ce Grec, qui était
adonné aux cmpoisoi m -monts des philtres
et aux pratiques ténébreuses de la théurgie,
ne s.vhant comment se veng»r des mépris
dont il était l'obp-t, voulut à tout prix faire
succomber l'iinoi ence de Justice il alla
donc trouver le jeune Cvprien, qui était alors
le plus brillant et le plus redouté des adep-
tes, et mettant toutes les ressources de sa
science sacrilège au service des qualités émi-
neutes «Ici jeune mage, il tâcln uexcilcr son
orgueil contie les dédains de Justine et par-
vint à lui inspirer le désir d'exercer sur elle
toute la ouissance de ses séductions natu-
relles et de son art.

Le drame ainsi noué, on se livra à toutes
les manœuvres de la passion ouverte et des
évocations mystérieuses; des sacriliecs furent
olllrts avec des rites éiraiucs et les parfums
connus seulement des initiés, préparèrent
le magicien aux visions sunraturelles mais
au lieu de l'Olympe qu'il attendait, Cyprien
ne vit qu'une troupe d' démons ditlormes;
l'ancien Panthéon n'était plus qu'un hospice
d'invalides tes dieux avaient vieilli et la
vieillesse n'est pas belle Cvprien ne putcacher sa surprise et son dégoût. Toutefois
les esprits évoqués oikireut leurs services
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et donnèrent la recette d'un philtre Vénus

en ce temps-là n'était déjà plus qu'une igno-
ble sorcière, et le ci-devant jeune Eros au

carquois d'or s'était changé en un vieil em-

poisonneur. Il fallait toutefois aller jusqu'au

bout, puisqu'on avait tenté l'entreprise un

talisman fut placé sous le seuil de la maison

où demeurait la chaste Justine, et le philtre
fut répandu dans sa chambre môme, par une

servante qu'on gagna; pour cette fois les dé-

mons eurent menti. La.jeune sainte éprouva
bien dans ses sens un trouble passager, mais

bientôt elle redevint calme et sereine. La

porte que les talismans devaient faire ouvrir

resta fermée aux. impurs solliciteurs, et l'or-

gueil de Cyprien fut vaincu comme toutes

les pratiques du magicien Agleidas. Cy-

prien n'avait pas une âme vile, la résis-

tance qu'il avait rencontrée l'étonna et lui

inspira du respect; il alla se jeter aux pieds
de la vierge Justine en lui avouant ses ten-

tatives impures, dont il implorait le pardon
et en lui demandant le secret de sa puissance
sur tous les esprits de ténèbres. « Je suis

chrétienne, répondit simplement sainte Jus-

tine, et quand une mauvaise pensée se pré-
sente à mon esprit, je fais le signe de la

croix. Apprenez-moi comment on fait ce

signe. Le voici Au nom du Père, du

Fils, et du Saint-Esprit, amen. Eh bien 1

au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit,

sœur, priez pour moi, car à partir de ce

moment je suis chrétien. Vous savez que
cette parole peut être votre arrêt de mort.

Qu'elle soit pour vous celui de mon pardon,

je la répéterai devant les juges. -Allez donc

et soyez béni. J'espère que je serai mar-

tyr, nous nous reverrons dans le ciel. » Tel-

les furent les fiançailles spirituelles du saint

et de la sainte. Peu d'années après Cyprien
était évéque de Carthage et confessait le nom

de Jésus-Christ devant les proconsuls en-

voyés par Décius.

Quel parti ne pourrait pas tirer d'un pareil

sujet la
dramatique chrétienne ? Il y a là de-

dans une tragédie qui ne le céderait en rien
au Polyeucte du grand Corneille.

Cette énergie et cette audace, qui avaient

poussé saint Cyprien jusqu'au bout des scien-

ces et des passions mondaines, sanctiiiées

par l'effusion du Saint-Esprit, en firent le

plus intrépide capitaine du camp des mar-

tyrs, et se répandirent dans ses écrits en ca-

ractères de flammes. Il est difficile de trou-

ver une éloquence plus maie et un plus in-

domptable courage, unis à une plus douce

chanté et à un plus tendre amour de ses

frères. Mais la tendresse de cœur ne dégé-
nère jamais chez lui en mollesse c'est un

père qui pardonne, mais c'est aussi un mé-

decin qui doit guérir et dont la main ne

tremblera pas s'il faut employer le fer et le feu.

Sa lettre au pape saint Corneille, qui s'était
laissé intimider un instant par les menaces de

Félicissime, envoyéde Fortuuat, évoque schis-

matique de Carthage cette lettre, vraiment

épiscopale,peut être citée comme un modèle

de iorce et de chaleur « Si vous laissez, dit-

il, emporter par la violence et par l'audace

des méchants ce qu'ils n'obtiendraient pas
par la justice, c'en est fait de la vigueur du
sacerdoce, et le pouvoir divin qui gouverne
l'Eglise est abattu. Si l'on se laisse ébranler
par les menaces des impies, il ne faut plus
parler de la religion chrétienne. Les païens,
les juifs, les hérétiques et toute la tourhe
des esclaves du démon ne nous monacont-ils
pas ? La fureur n'éclate-t-elle pas dans leurs
paroles? Que faire donc? Leur céder? Mais
quel est donc l'ennemi au monde qui snit

plus grand que Jésus-Christ? Vous êtes dans
la vraie foi, teuez-vous ferme et ne chancelez

pas plus qu'un rocher battu par l'orage.
Quoi, mon frère, parce qu'on jette an vent
autour de nous du bruit et des injures, nous
abandonnerions la discipline de l'Eglise et
nous abaisserions à la crainte la majesté de

l'épiscopat ? Qu'ils viennent les vrais péni-
tents Qu'ils viennent à moi ceux qui pleu-
rent et qui s'humilient mes bras sont ou-
verts et mon cœur va au-devant d'eux. Mail
céder à ceux qui frappent à la porte du lieu
saint avec violence et croient se faire ouvrir
en employant les menaces ? mais obéir à l'in.
timidation des superbes? jamais Est-ce

qu'ils ne savent pas que le camp de Jésus-
Christ n'est jamais forcé, et qu'on peut
tuer un évoque, bien plus qu'on ne peut le
vaincre? Vienne donc l'Antéchrist avec des
menaces de mort, pour voir si on lui cédera!
Eh 1 quenous importe après tout l'instrument
du supplice, que nous fait le nom du bour-

reau, si c'est au prix de la mort qu'est la
victoire avec sa couronne? »

Dans le traité de l'Unité de VEgliseM saint
docteur établit vigoureusement la nécessité
de l'orthodoxie pour le salut. On y retrouve
ce style plein de feu, d'entraînement et d'é-

nergie, le môme laconisme de phrases fortes
et d expressions inévitables dans leur portée,
qui pourraient encore servir de modèles nui

plus grands écrivains. « Celui qui se sépare
de Jésus-Christ ne recevra jamais la récom-

pense de Jésus-Christ c'est un étranger,
c'est un profane, c'est un ennemi! Si quel-
qu'un, au temps du déluge, a pu se sauver
hors de l'arche, on peut se sauver hors île

l'Eglise. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a qu'un
Christ, il n'y a qu'une Eglise un corps ne
saurait vivre démembré qui se sépare du

corps vivant n'a plus la vie. Ne vous imaginez

pas que les justes puissent être (Mitraillés
hors de l'Eglise le vent n'emporte jamais
le froment, il agite seulement et ctinsse la

paille légère; lu schisme est le crime radical

qu'on n'expie môme pas par le sacrifice de
la vie. Celui qui n'est pas dans l'Egliselie
saurait être martyr il peut être tué, mais
il ne peut être couronne. »

C'est à de pareils hommes, assistés de

l'esprit de Dieu que l'Eglise doit cetlu vi-

gueur de discipline qui la rend maîtresse du
monde.

Le traité des Tombés (de Lapsis) est le

plus bel ouvrage de l'antiquité sur la péni-
tence. On doit s'attendre à y trouver dos
maximes sévères et des paroles plus que
stoïqucd. Nous un citerons seulement quel*
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I qjes-unes. Voici co que le saint évoque do

3 Carthage pense de la mollesse dansle traitn-

1 ment des pécheurs « Cdui qui flatte le pé-
clieurpar des paroles douces et complaisan-

tes fomente pour lui la récidive et l'entre-

tientdans ses crimes dont il devait arrêter le

cours mais celui qui reprend son frère avec

vigueur et l'instruit avec fermeté le remet

sûrement dans la bonne voie. Les ministres

de Dieu trahiraient les pécheurs par des

adoucissements coupables, lorsquil faut

appliquer au mal des romèdes énergiques
un chirurgien manque à son devoir, lorsqu'il
laisse se gangrener une plaie pour avoir

craiut de la toucher il faut la sonder, il faut

la rouvrir, il faut couper et nettoyer les

chairs.Le malade poussera des cris, il se

plaindra, il vous maudira peut-être mais il

sera guéri, et plus tard il bénira la main du

chirurgien habile qui a été assez coura-

geuxpour ne pas l'épargner. »
Durant la peste qui ravagea l'empire sous

Gallus, saint Cyprien publia son traité de la

Mortalité, livre sublime où l'éternité appa-
rait s'approchant d'un monde à l'agonie, et
où se montre dans toute la grandeur de ses

magnanimes dédains, cette foi qui foule aux

pieds toutes les choses du temps et ne se
sent vivre que par l'espérance. C'est l'im-
mortalité anticipée, c'est la résurrection vi-
vante et présente c'est quelque chose de

plus grand que l'univers, qui plane au-des-
sus de toutes les catastrophes et de tous les
fléaux c'est une littérature de l'autre mon-
de, devant laquelle s'évanouissent toutes
lesespérances et toutes les craintes de celui-
ci. Qu'importent il la sécurité du chrétien
les prospérités ou les catastrophes de la

[ terre;sa patrie est plus haut et il n'a rien

[ à perdre ni à espérer ici bas. La mort est la

k porte de l'immortalité bienheureuse, et tous
les genres de mort sont bons à celui qui n'a
r soucique de bien mourir pour aller plus

viteau ciel. Ces doctrines, si elles eussent
étéexagérées, eussent changé le monde en
une. immense Thébaïde; mais elles sont

`
trop grandes et trop fortes pour que la con-

`
lamonen soit à craindre, et rien n'a jamais
été plus capable de relever le courage et les
espérancesde ceux qui souffrent et qui voient
s'avancerla mort.

V Le juge de Carthagii Démétrius, accusait
les chrétiens de toutes les calamités publi-
ques c'est pour lui répondre que saint Cy-
J'riencomposa le livre contre Démétrius, où
il rejette sur les persécuteurs du christia-
nisme la responsabilité des malheurs du
monde.« C'est le sang des chrétiens qui crie
vengeance, lui dit-il Dieu vous paye l'ou-

I vragede vos bourreaux, et nous n'avons pas
I moineprovoqué sa vengeance par nos plain-

I (es. Que nous importent à nous vos persé-
cutions ot les calamités du monde ? Que
mceux-làs'affligent des malheurs publics qui
Kmettentdans les choses du siècle toute leur
joie et toute leur gloire: pour nous les ca-
tamités ne sauraient nous abattre lis |>ci-
tes et les maladies no nous foi il jamaismur-

I murer nous vivons bien plus par l'esprit

que par la chair, et ce que vous appelez un

supplice nous l'appelons une épreuve. à
vous l'impatience qui murmure à nous la

patience qui se ré-signe et bénit Dieu. Nous
ne recherchons ici bas ni les prospérités ni
la joie; aussi les tempêtes humaines nous

trouvent-elles toujours calmes, impassibles
et forts. Armés des promesses divines, nous

avons l'inébranlable appui de la foi qui nous
soutient. Debout, au milieu des débris d'un
monde qui tombe nous conservons une
vertu à l'épreuve de la persécution, une pa-
tience toujours contente et une espérance

toujours heureuse, parce qu'elle est sûre de
son Dieu. »

Etonnez-vous qu'avec de pareils évoques
le christianisme ait conquis le monde et

que de pareils écrivains aient fait oublier au

monde tous les bavardages dorés de ses poë-
tes et de ses rhéteurs.

CYRILLE d'Alexandrie (saint). La

faillite des dieux de Rome était définitive-
ment déclarée et les philosophes s'étaient

constitués en conseil de famille pour tâcher
de satisfaire ou d'apaiser les créanciers. Ils

avaient imaginé une transaction des vaincus

avec le vainqueur, une espèce de compro-
mis qui devait, selon eux, contenter tout le

monde et qui ne satisfit personne. Pour par-
ler en termes plus clairs, l'école philosophi-

que et néo-platonique d'Alexandrie essayait
de faire rétrograder le christianisme, pour

injecter aux vieilles fables mourantes la

jeune séve des vérités chrétiennes. Alexan-

drie était alors l'école du monde et toutes

les lumières du passé et de t'avenir s'y trou-

vaient réunies mais le passé, qui jetait en-

core quelques lueurs, ressemblait à ces lam-

pes des vierges folles qui faute d'huile
vacillent et vont s'éteindre après avoir jeté
un grand éclat. Les beaux jours d'Ammo-

nius Saceas et de Plotin étaient déjà passés;
Maxime, Jamblique et Porphyre avaient dis-

paru avec le règne éphémère de Julien
Théodose s'était humilié devant saint Am-

broisc-, et Valens avait tremblé devant saint

Basile, lorsque saint Cyrille fut élu patriar-
che d'Alexandrie. C'était un homme d'une

ardente piété et d'une volonté invincible,

qui reçut les insignes épiscopaux comme

une armure, et sa mission comme un ordre

de combiittre. Déjà l'hérésie se soulevait

par tout l'empire, et conspirait ouvertement,
ou en secret avec les restes .des anciennes

superstitions. L'arianismc remuait partout;
des évoques sacrilèges intriguaient pour

usurper tes sièges de la catholicité les

grands centres do population et d'influence

étaient les buts constants de leurs efforts

Carthage avait eu déjà à se défendre contre

eux; ils menaçaient Alexandrie.

Une population séditieuse prônait souvent

les questions religieuses pour prétextes à

ses fureurs ta savante et malheureuse Hy-

pathic, lille du rhéteiuThéon essaya alorsdo
l'aire rclliuirir les souvetiirseueore récents de

l'école fi'Ak'xaiiiiriivt mourut m.issaeréepar

quelques misérables, ameutés par un lecteur

nommé Pierre. Tels étaient les temps et les
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hommes dont Cyrille avait à modérer les
violences et la barbarie; on no doit donc

pas s'étonner de lui voir déployer quelque-
fois le zèle d'un tribun et l'énergie un peu
ardente d'un chef de parti. On l'accuse d'a-
voir fait empiéter l'épiscopat sur l*;mloiité

temporelle; mais ce n'est pas de cela que
nous avons à nous occuper ici. Les œuvres
de saint Cyrille d'Alexandrie doivent être
recommandées aux amis de la littérature, à
cause de la science analogiquu et tropologi-
que des saintes Ecritures dont ils sont rem-

plis. Il a intitulé lui-même ses Commentai-
res sur le Pentateuque les Glaphyres, d'un
mot grec qui signifie la réunion do l'agréa-
ble et de Futile un autre de ses ouvrages
où il traite de la très-sainte Trinité, est in-
titulé le Trésor et justifie ce titre qui sem-
blerait peut-être, au premier abord, un pou
ambitieux. Les rapprochements que saint

Cyrille a trouvés entre l'Ancien et le Nou-
veau Testament sont souvent très-ingenieux,
et ces rapprochements peuvent inspirer les
idées les plus poétiques. Mais il ne faut pas
prendre pour modèle le style de saint Cyrille
d'Alexandrie sa phrase est diilicile son
élocution dure et quelquefois embarrassée
on dirait qu'il fait à l'élégance antique des
écoles païennes qu'il avait encore à com-

battre. une opposition systématique et affec-
tée. La forme du dialogue qu'il a employée
dans quelques-uns de ses traités n'en lait ou-
blier ni la sécheresse ni la longueur; aussi
faut-il le lire pour profiter et non pour se

plaire à sa lecture. Il ne manque pas de force;
mais son éloquence, pleine de zèle, n'étant
adoucie par aucun atticisme dans les ma-

nières, dégénère presque toujours en âpreté.
Saint Cyrille est un grand caractère un

grand docteur en ïïcrilure sainte, u:i esprit
vif dans ses conceptions, un génie absolu et
sévère. Préoccupé entièrement de la gran-
deur des vérités chrétiennes il a peut-être
trop dédaigné les formes qui peuvent les
rendre aimables; saint Cyrille les montrait

plus volontiers imposantes et terribles. Pour
l'excuser de ce défaut, si c'en est un, il faut
rétléchir à la vie toute militante de ce saint

patriarche, et aux chagrins dunt son épisco-
pat dut être traversé. Son zèle le luisait pas-
ser pour un caractère remuant et inquiet.
Sa résistance aux donatistes et la mesure

vigoureuse qu'il prit en banuissant les Juifs

d'Alexandrie, lui attirèrent j'animadversion
du gouverneur Oreste. Trois cents moines
du Nitrie se jetèrent dans la

ville pour ap-
Cyer leur prélat; une sédition s ensuivit.
La docte et malheureuse Hypathie fut ren-
contrée dans la ville, et comme elle passait

pour être hostile au patriarche les furieux
la renversèrent de son char, la dépouillèrent
de ses vêtements, la traînèrent dans un bap-
tistère, où, insultant ù la mémoire des mar-

tyrs par cette abominable violence, ils lui
déchirèrent le corps avec des tôt» du pots
cassés, et finirent par la brûler. Ce crime
que la malveillance ne manqua pas de reje-
ter sur le saint évùquv, dut empoisonner sa
vie et lui causer If s regrets les plus amers.

Venger les martyrs par de semblables re.
présailles, c'était donner droit à leurs bour.
reaux et insulter à leur gloire. Nous ne
voyons pas que saint Cyrille ait puni les
meurtriers d'Hypathie. Sans doute que son
autorité épiscopale fut méconnue en cotte
circonstance, au milieu d'une ville agitée
en sens contraire par tant de mouvement!
séditieux; les efforts qu'il tenta pour affer-
mir et pour étendre les priviléges de la di-
gnité patriarcale, prouvent qu'il sentait le
besoin d'opposer dans Alexandrie une au-
torité véritable à l'insuffisance des lois et
des pouvoirs temporels qui penchaient alors
vers leur ruine. Saint Cyrille combattit vail-
lamment contre l'hérésie de Nestorius, et
présida le fameux concile d'Ephèse, où. aux
acclamations de l'Eglise et du monde, .Marie
fut solennellement proclamée Mère de Dieu
{&.CKOIX. – Les traditions poétiques ijni
se rattachent à la croix sont d'une grande
beauté. On sait que dans le symbolisme de
l'antique Egypte la croix était le signe de la
félicité éternelle, et on la représentait dans
la main de toutes les images divines comme
l'emblème de leur béatitude et la clef du sé-
jour céleste.

deleiir I)éatitud(~ et la clef du sé.

La croix est tracée astronomiquement
dans le ciel planétaire par les quatre points
cardinaux et l'axe du monde coupé par l'é-

cliptique forme aussi le signe de la croix.
1' existe à la bibliothèque de l'Arsenal un

livre manuscrit très-ancien, qui a pour titre
le Livre de la pénitence d'Adam. Nous avons
retrouvé dans co précieux légendaire une
histoire de la vraie croix, qui réunit aui
traditions les plus [lieuses les allégories les

plus touchantes, et c'est une bonne fortune

pour nous que de pouvoir en donner l'nna-

lyse détaillée. L'auteur de la légende entre-

prend de raconter l'histoire du bois lie la
viv.ie croix, bais deux fois vivant, et i|ui
devait distiller jusqu'à la fin des temps l'huile
de la miséricorde pour la guérison de toutes
les infirmités du monde.

Seih troisième lils d'Adam qui lui fut
donné à la (lace d'Aliel, tué par Caïn, t'lit

juste et craignit le Seigneur. Or il pleurait
lorsqu'il songeait au péché de son père, et
souvent il se tournait vers le paradis terres-
tre, tant qu'il en retrouva de lui-même te
chemin et put s'avancer jusqu'à la porte qui
est gardée, commechacun sait, par un chéiu-
bin armé d'une épée flamboyante. Le chéru-
bin, en voyant la douleur du juste S-th, ne
lui opposa pas les éclairs de sou épée; il la
cacha au contraire et se de-tourna,car il savait
bien que Seth n'enfreindrait pas le cormiun-
dément du Seigneur il le laissa donc arri-
ver jusqu'au seuil où Seth se prosterna en

priant avec larmes. Le chérubin, pour lais-
ser au lils d'Adam le mérite de son obeis-

sance, s'éloigna
lentement de la porte, et

retira dans 1 intérieur du paradis; alors Selli
osa lever ies yeux, et vit le jardin de délires
encore aussi lleuri qu'à sa première matini'
mais triste cependant et désert, parce <|iie
les êtres vivants ne le visitaient plus.

Solii

eut une vision il entendit gronder
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tes eaux du déluge et vit s'effacer la plaeo

t du jardin: seulement l'arbre de vie et relui 1

de la science du bien et du mal entrelacé- i

rent leurs rameaux et ne firent plus qu'un <

seul arbre q«i s'élevait toujours au-dessus i

des.eaux amoncelées. Les eaux se retirèrent i

enfin, puis des siècles passèrent comme des i

flots, et la place où l'arbre était planté s'é- <

leva toujours comme une montagne. Autour i

de cette montagne s'étendit une ville qu'on i

appela Jérusalem. Le cict s'assombrit, et au 1

milieu d'un orage Seth revit encore l'arbre 1

.sur la montagne mais cet arbre n'avait plus

que trois branches et portait pour fruit un

corps ensanglanté. Une voix .alors se fit en- i

tendre, qui disait Ce qui avait péri par le

bois est sauvé par le bois. 1

Lorsque Seth revint h lui-môme, il ne vit

plus que le paradis terrestre, toujours floris- i

sant, mais désolé de l'absence de ses bûtes; 1

et il vit l'ange qui revenait lentement vers 1

lui le glaive abaissé vers la terre, et tenant <

trois grains dans sa main gauche. L'mgç 1

donna au patriarche les trois grains en lui i

disant Voilà la semence de t'arbre du bien

et du mal, mais aussi de l'arbre de vie; et

l'arbre qui naîtra de ces grains produira t

l'huile de la miséricorde pour guérir toutes

les utii-mités du monde. Quand ton pore, i

qui fut le premier homme, aura passé de vie i

a trépas selon la loi de la justice divine, tu i

lui fermeras les yeux, et tu déposeras dans <

sa bouche cette semence d'avenir et d'hu- 1

mortalité. i

Seth reçut les trois grains et les conserva

précieusement; puis, lorsque .son père mou- i

rut, il se ressouvint de la parole de l'ange, ]
et déposa religieusement les trois grains du <

paradis terrestre entre les lèvres pa"les et i

refroidies d'Adam. Or Adam fut enseveli et <

mis dans son tombeau, et les trois grains y i

prirent racine, puis poussèrent au dehors I

trois arbustes qui entrelacèrent I 'iirs bran- ]
ches et formèrent un buisson mystérieux, i

Lorsque Moïse, plus tard, fuyait de la terre i

d'Egypte, le Seigneur lui apparut sur ce i

buisson qui brillait sans se consumer, et il
]

fut dit à Moïse de couper les trois branches 1

r entrelacées du buisson ardent. Telle fut l'o-

f rigine de la verge miraculeuse, qui produi- (

t
sit tant de merveilles, et ne cessa jamais i

f d'être verte et vivante, bien que séparée de

t ses racines. Après la mort de Moïse, la verge
sacrée fut déposée dans l'arche d'alliance. (

Mais David, le roi-prophète, ayant reçu en <

songo uu avertissement du Seigneur, tira la

vergo miraculeuse de l'arche sainte et la 1

planta dans sa citerne, sur la montagne de <

Sion. Puis il lit faire des cercles d'argent pour j

| protéger la croissance de l'arbre sacré. Or i

[ un arbre poussa qui était formé de trois
I tiges distinctes et de trois espèces de bois

I,. mêlés, et pour ainsi dire confondus élisent- <

I ble. Cet arbre donna des feuilles et de l'oin-
I Orage, et il en distillait un baume précieux i
i et d'une très-suave otleur. Il l'élcva an-
i dessus de lu citerne au bord de laquelle ]
I David allait s'asseoir pour prophétiser et ]

I composer ses psaumes.

Apres la mort de David, lorsque Salomon
iAtit le saint temple, il coupa l'arbre et en
it la principale colonne du sanctuaire. Or,
;omme on l'eut coupé, il sortit de sa racine
no huile merveilleuse qui rendait la vue
îux aveugles, le marcher aux paralytiques, {
ît guérissait toutes les langueurs, fcf, lors- i
l»o la colonne fut placée dans le temple, il f
s'en exhalait une vertu merveilleuse qui ;j
repoussait tes faux prophètes et empochait 'f
les prêtres indignes d'entrer dans le sanc- i
luaire du Dieu vivant. {

Or les faux prophètes et les docteurs

corrompus, et ceux d'entre les lévites qui
n'exerçaient pas dignement leur ministère i

sacré, reconnaissant qu'ils avaient a corn- |
battre une vertu cachée dans la colonne de

Salomon, lui substituèrent pendant la nuit ;
une colonne faite d'un bois commun, et je- l
[èrent le bois de l'arbre sacré dans la piscine ï

Prnbutique, en le chargeant de pierres pour

ju'il restât
au fond de l'eau. C'est pourquoi

.-uige du Seigneur venait lous tes ans à pa- |
roille époque remuer les eaux de la piscine, f
3-i souvenir de la chute de l.i colonne sainte, i
A le premier malade qui entrait dans l'eau ?

ipres le passage de l'ange était guéri.
Au temps de Jésus-Christ la piscine fut

réparée et nettoyé'; il fallut donc d'abord la j
illettré a sec, et le tro'?c de l'ui-bre d'Adam
fut trouve au fond par les Juifs qui. ne lo
connaissant pas, le rejetèrent hors de Jé.u-
salem comme une pièce de bois inutile et qui
ne pouvait leur soi vir à rien.

Des voyng «tirs qui le trouvèrent le jetè-
rent sur le torrent de Cédron, et en firent un

pont qui conduisait do la ville au jardir/des
Jliviors. C'est sur ce pont que le Sauveur
'(•l'usa de marcher lorsque les soldats de

Snïphe j'entrainaient eu tuiiuilto, pendant la
nuit (pji précéda sa mort; c'est pourquoi ils
le traînèrent à travers l'eau du torrent. lit,
prenant le pont qu'ils emportèrent sur leurs

îjiaules, ils lui client Si tu ne veux pas
marcher dessus, tu marcheras dessous, et tu
mourras dessus. C'est pourquoi ils Je cliar-
Dentèrent grossièrement et en tirent en touto
hâte une croix, que le Sauveur porta sur ses
saintes épaules, depuis le prétoire jusqu'au
Calvaire, et sur laquelle il mourut pour la

rédemption du monde.
Cette légende est certainement apocryphe e

et ne soutient même pas l'examen de la

critique quant à la vérité des faits; mais si
m la considère comme une allégorie (et
silo ne peut guère être autre chose, dans
l'intention même de ses auteurs), on sera
sharmé de ses ingénieuses figures et du sens

profond qu'elle renferme là, en effet. se
prouve indiquée la solution la plus belle du

plus terrible des problèmes de la philosophie,
origine du mal. La semence d'immortalité.

Imposée comme une communion anticipée
sur les lèvres mourantes d'Adam, représente
idinirablement le Kédempteur contenu en

juelque sorte dans h promisse en laquelle
."iiu1avoir cru, Adam devait <Mre s.invé. La

['lerpétuilé de cette mémo promesse germant
somme la vie du sein de la mort le buisson
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ardent, la verge de Moïse et l'arbre de David,

représentant la durée et les transformations

du dogme ancien et donnant l'unité pour
sanction à toutes les missions divines qui
se succédèrent sous l'ancienne loi cette

colonne de Salomon qui représente toujours
la promesse et la vraie foi au Messie tel que
l'attendaient les Juifs spirituels, la colère

des Juifs charnels qui substituent leurs

intérêts humains à l'intérêt de Dieu même

et changent la colonne du sanctuaire cette

piscine Probatique, où est caché l'arbre du

salut, devenant le symbole du baptême;
enfin le bois salutaire méconnu par les Juifs

qui le rejettent, image de l'esprit même de

leur tradition et de leur loi dont ils ne se

souvenaient plus; cette croix que le Sauveur

refuse de fouler aux pieds, devenant l'ins-

trument de sa mort, et la religion présentée
à nos yeux sous la figure d'un arbre immor-

tel dont les premiers fruits ont donné la mort

et dont les derniers fruits donnent la vie et

l'immortalité; l'épreuve expliquée 'ainsi par
la rédemption; le mal passager par le bien

éternel, et tout cela rattaché au signe véné-

rable de notre salut voilà ce qu'on trouve

dans cette ancienne légende, que a littérature

religieuse doit au moins recueillir comme un

de ses apologues les plus ingénieux et qu'il
faut conserver comme une relique de pieuse

imagination et d'ingénieuse poésie.
Cette légende et d'autres du même genre

relatives à la coupe du saint Graal ou sang
réal, ont été citées souvent par les écrivains

mystiques, et on les retrouve dans les visions
de la sœur Catherine Emmerich, cette reli-

gieuse extatique dont les vives méditations
sur la passion du Sauveur ont été écrites

par M. Brentano et présentent un récit coloré

des plus poétiques nuances, mais de cette

poésie qui ne doit rien à l'art profane, et qui
est puisée tout entière dans les traditions
de la piété catholique.

La croix est en effet, pour les poëtes
religieux, l'arbre éternellement vivant des

inspirations les plus saintes. Du haut du ciel
où elle apparaît pour se refléter sur le Laba-

rum de Constantin, elle domine depuis près
de seize cents ans la littérature, la philoso-
phie et l'histoire. Ce signe est celui que les
enfants apprennent à connaître avant la

première lettre de leur alphabet et que les

hommes saluent par un dernier baiser avant

de sortir de la vie. C'est ce signe qui protège
la tranquillité de leur tombe et qui seul reste

debout à leur place quand ils sont couchés

pour toujours. Mais que disons-nous, tou-

jours ? ce mot même n'appartient plus à la

mort, c'est sur la croix qu il faut l'écrire la

mort passera et tinira avec le temps; mais

la croix régnera et triomphera pendant toute

l'éternité.
Nous terminerons cet article par doux

pages du même autour, empruntées à des ou-

vrages à peu près inédits, parce qu'ils ont

eu peu de publicité. Le premier du ces ou-

vrages est intitule La Fête-Dieu et a été im-

primé en 1845; quant à l'autre, nous l'avons

retiré de la publicité à cause de ses tendances

philosophieo-mystiques, et nous n'en indi-
querons pas même le titre; les pages que
nous en détachons pourront servir de spéci-
mon d'une transition qui se fait en ce mo-
ment de la littérature romantique à la litté-
rature religieuse on y trouvera l'obscurité
et peut-être l'enflure, mais aussi la hardiesse
des œuvres qui caractérisent les époques de
transition. Voici la page empruntée au livre
intitulé La Fête-Dieu.

Le signe du salut.

Au nom du Père, du Fils, et dû Saint-Es-
prit. Amen.

« Quel est le signe de l'espérance? Quel
est le signe de l'avenir heureux? Quel est le
signe du salut? Pourquoi souriaient les mar-
tyrs au milieu des supplices? et dans quelle
heureuse pensée s'endormaient les pauvres
du Christ, lorsqu'ils mouraient abandonnés?
C'est qu'ils croyaient à la parole de leur
maître et do leur modèle. « Bienheureux les
pauvres! bienheureux ceux qui pleurentl
bienheureux ceux qui souffrent 1» En quoi
donc la misère affreuse est-elle un bien?
Quelle douceur y a-t-il dans les larmes?
Quelle volupté dans la souffrance? Ce

qu'il
y a au fond de tout cela? il y a la foi, 1es-

pérance et la charité. 11 y a le ciel, il y a
l'éternité, il y a Dieu.

Est-ce que Dieu est le bourreau de ses
enfants? Non, vous dis-je, il en est le père;
et puisqu'il les éprouve par la pauvreté,
c'est que dans cette pauvreté il a caché les
titres de la plus splendide richesse. Puisqu'il
laisse couler leurs larmes, c'est que les auges
les comptent, les recueillent, et n'en laisse-
ront pas une seule dans l'oubli. Puisqu'il
les laisse souffrir, c'est qu'à ce prix ils achè-
tent une félicité immense.

Pourquoi le Christ, notre maître, est-il
maintenant le Dieu du monde? Parce qu'il a
été d'abord la victime du monde. Et à quel
signe reconnalt-on ce triomphateur pacifique?
A ses stigmates et à sa croix. Il fallait qu'il
mourût mnocent pour avoir le droit de par-
donner aux coupables. Il fallait qu'il fût
aimant et résigné jusqu'à la fin, pour nous

léguer la foi et son immortelle espérance. JI
fallait qu'il fut pauvre, allligé, calomnié,
flétri et tué, lui qui était Dieu, pour nous
donner confiance en Dieu qui saura tirer le
bien du mal.

Quel est donc le signe de la divinité du
Christ? La croix. Quel est le signe de sa vic-
toire sur le mal et sur les esclaves du mal?
La croix. Quel est le signe qui console les
vivants et qui adoucit les angoisses de ceux

L qui meurent? La croix.
i La croix a triomphé du glaive des Césars

et s'est élevée glorieuse sur le faîte du Ca-

pitole la croix a fait le tour du momie et
tout s'est incliné devant elle. L'orgueil hu-
main s'est soulevé, et pour la précipiter du
haut des palais et des temples, on a démoli
les temples et les palais. Puis les démolis-
seurs sont morts les uns de fatigue et de

découragement, les autres ensevelis sous les

décombres et sur cet amas de cadavres et



1 56i
CROIX

™0.X

DlCTK»S. DE LlTTÉRVTlRK CIIUKT.

f

J ;>

i de ruines, comme sur un grand tombeau,
J une seule chose est restée debout. la croix.
ï Voici maintenant la citation empruntée à
"i l'autre ouvrage

Le sphinx et la croix.

La grande énigme des siècles anciens, le
sphinx, après avoir fait le tour du monde
sans trouver de repos, s'est arrêté au pied de
la croix, cette autre grande énigme et de-
puis dix-huit siècles et demi il la contemple
et la médite. Qu'est-ce que l'homme? de-
mande le sphinx à la croix; et la croix ré-

pond au sphinx en lui demandant Qu'est-ce
que Dieu?

Déjà dix-huit fois le vieil Aaswerus a fait
l aussi le tour du globe et à la fin de tous les

siècles, et au commencement de toutes les
générations, il passe près de la croix muette
et devant le sphinx immobile et silencieux.
Quand il sèra las de marcher toujours sans
arriver jamais, c'est là qu'il se reposera. Et
alors le sphinx et la croix parleront tour à
tour pour le consoler.

Je suis le résumé de la sagesse antique,
dirale sphinx ;jesuis la synthèse del'homme;
j'ai un front qui pense et des mamelles qui
se gonflent d'amour j'ai des griffes do lion
pour la lutte, des flancs de taureau pour le
travu; des ailes d'aigle pour monter vers
la lumière je n'ai été compris dans les temps
anciens que par l'aveugle volontaire de Thè-
bes, ce grand symbole de la mystérieuse
expiation qui devait initier l'humanité à l'é-
ternelle justice mais maintenant l'homme
n'est plus l'enfant maudit qu'un crime ori-
ginel fait exposer à la mort sur le Cithéron,
le père est venu expier à son tour le sup-
plicede son fils, J'ombre de Laïus a gémi
des tourments d'OEdipe, le ciel a expliquéau monde mon énigme sur cette croix: c'est
pourquoi je me tais en attendant qu'elle-
même s'explique au monde repose-toi,
Aaswerus, car c'est ici le terme do ton dou-
loureux voyage.

Je suis la clef do la sagesse à venir, dira
la croix je suis le signe glorieux du stauros
que Dieu a fixé aux quatre points cardinaux
duciel, pour servir de double pivot à l'uni-
vers.

J'ai expliqué sur la terre l'énigme du
spninx, en donnant aux hommes la raison
de ladouleur; j'ai consommé le symbolisme
religieux en réalisant le sacrilice; je suis l'é-
chelle sanglante par où l'humanité monte
vers Dieu et par où Dieu descend vers les
hommes je suis l'arbre du sang, et mes ra-
cines le boivent par toute la terre, afin qu'ilne soit pas perdu, mais qu'il forme sur mes
branches des fruits de dévouement et d'a-

| mour je suis le signe de la gloire, parce quejai révélé l'honneur, et les princes de la
f nim nttacnent sur poitrine des braves.
I Un a entre eux m'a donné une cinquième
| branche pour faire de moi une étoile mais
I je m'appelle toujours la croix. Peul-ùlre celui
I qui fui le martyr de la gloire p.évoyait-t-ili son sacrifice, et voulait-il, en ajoutant une
I branche à la croix, préparer un chevet à sa

propre tête à côté de celle du Christ. jvtends mes bras également à droite et h'Âtche, et j'ai répandu les bénédictions de Dieusur Madeleine et sur Mari, j'offre le s lutaux pécheurs, et aux justes la
ffio vol I»j'attends le repentir de Gain pour le réco, ci'lier avec Abel. Je dois

servir de poin? de
ralliement aux peuples, et je dois présiderau

dernier jugement des rois. Je suis l'air fi%
de la loi, car je porte écrit sur mes branchés' •
Foi, espérance et charité. Je suis lé résuméde la science, parce que j'explique la vie Inmaine et la pensée de Dieu

ne tremble pas,Aaswerus, et ne redoute plus mon ombre làcrime de ton peuple est devenu celui do i'.
nivers, car beaucoup de chrétiens aussi outcrucifié leur Sauveur ils l'ont crucifié crifoulant aux pieds sa doctrine, ils l'ont cru-cilié en la persont13 des pauvres mais l'in-
crédulité <îes hommes les enveloppe tousdans le même pardon; et toi, le Caln huma-
nitaire toi, 1 aine de ceux que doit racheter
la croix, viens te reposer sous l'un de ses
bras encore teint du sang rédempteur! Là
tu seras réconcilié

par la bénédiction que te
donnera le souverain pontife de la loi nou-
velle, le successeur de Pierre; lorsque les
nations l'auront proscrit comme toi; lors-
qu'il aura pour quatrième couronne celle du
martyre, comme le juste Abel alors viendra
Marie, la femme régénérée, la Mère de Dieu
et des hommes et elle réconciliera le Juif
errant avec le successeur des papes puiselle recommencera la conquête du monde
pour le rendre à ses deux enfants. L'amour
régénérera les sciences, la raison justifiera
la loi. Alors je redeviendrai l'arbre du para-dis terrestre, l'arbre de la science du bien
et du mal, l'arbre de la liberté humaine. Mes
immenses rameaux ombrageront le monde
entier, et les populations fatiguées se délas-
seront sous mon ombre; mes fruits seront la
nourriture des forts et le lait des petits en-
fants et les oiseaux du ciel, cVst-à-diro
ceux qui passent en chantant, portés sur les
ailes de i inspiration sacrée, ceux-là se repo-seront sur mes branches toujours vertes vt
chargées de lruits. Repose-toi donc, Aaswe-
rus, dans l'espérance de ce bel avenir; car
c'est ici le terme de ton douloureux voyage.

Alors le Juif errant, secouant la poussière
de ses pieds endoloris, dira au sphinx Je te
connais depuis longtemps! Ezéchiel te vovait
autrefois attelé à ce chariot mystérieux \mi
représente t'univers, et dont Ips roues étoi-
lées tournent les unes dans les autres; j'aiil
accompli une seconde fois les destinées er-
rantes de l'orphelin du Cithéron; comme lui,
i ai tué mon père sans le co-inaitre, lorsque
le déicide s'est accompli, et lorsque j'ai ap-
pelé sur moi la vengeance de son sang, je
me suis condamné moi-même h l'aveugle-
ment et à lev 1. Je te fuyais et je te cher-
chais toujours; car tu étais la première
cause de mes douleurs. Mais tu voyageais
péniblement comme moi, et par des chemins 0;;
diU'érents nous devions arriver ensemble;
béni sois-tu, ô génie des anciens Ages, do
m'avoir ramoné au pied do la croix.
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Puis, s'adressant à la croix elle-même,
Aaswerus dira, en essuyant sa dernière

larme Depuis dix-huit siècles je te connais:

car je t'ai vue portée par le Christ qui suc-

combait sous ce fardeau. J'ai branlé la tête
et t'ai blasphémée alors, parce que je n'a-
vais pas encore été initié à la malédiction; il

fallait à ma religion l'anathème du .monde,

pour lui l'aire comprendre ladivinit du mau-

dit n'est pourquoi j'ai souffert avec courage
mes dix-huit siècles d'expiation, vivant et
souffrant toujours au milieu dus générations

qui
mouraient autour de moi, assistant à

1 agnnie des empires, et traversant toutes les

ruines, on regardant toujours avec anxiété si
tu n'étais pas renversée; et après toutes los
convulsions du monde je te voyais toujours
debout! mais je ne m'approchais pas de toi,

parce que les grands du monde t'avaient

profanée encore, et avaient fait de toi le gi-
bet de la sainte pauvreté et des maximes

évangéliques. Les saints formés à ton école
étaient devenus encore une fois sur la t;rre
le scanda1 oet la risée du monde. Le mon la

outrageait le Sauveur, dont il me reprochait
la mort. Il n'avait pour moi que des me-

naces moi, je ne pouvais entendre que des

paroles de miséricorde et d'union 1 Aus-
si, dès

que
ta voix est parvenue à mon

oruil.e, j ai senti mon cœur changé et ma
conscience s'est calmée 1 Bénie soit l'heure
snlutaire qui m'a ramené au pied do la
croix 1

Alors une porte s'ouvrira dans le ciel, et
la montagne du Golgoth.i en s'ra le seuil; et
devant cette porte l'humanité verra avec
étonnement la croix rayonnante gardée par
le Juif errant, qui aura déposé a ses pieds
son bâton de voyage, et par le sphinx qui
étendra ses ailes et aura les yeux brillants

d'espérance, comme s'il allait prendre un
nouvel essor et se transfigurer.

Et le sphinx répondra à la question de la
croix, en disant: Dieu est celui qui triomphe
du mal par l'épreuve de ses enfants; celui

qui permet la douleur- parce qu'il en possède
un lui le remède éternel; Dieu est celui qui
est et devant qui le mal cède au bien.

Et la croix répondra à l'énigme du sphinx
L'homme est le Filsde Dieu qui s'immortalise
en mourant, et qui s'affranchit, par un amour

intelligent et victorieux, du temps et de la

mort l'homme est celui qui doiUiiuier pour
vivre, et qui ne puut aimer sans être libre:
l'homme est le Fils de Diru et .;e la sainte
obéissance, qui est la véritable liberté 1

Ce passage, à part sa forme oitscuru et
son emphase, qui tient au mauvais goût du

temps où il a été écrit, résume assez bien
tout ce que nous pourrions dire sur la croix
au point de vue du symbolisme, et la met
en opposition avec le sp ;inx, qui résume

les allégories religieuses de l'anti .j;nté. Nous
di.'sn muons humMemon pnrdou pour le ton
un peu prophétique qui règne dans tout ce
morceau c est do l'exaltation de mauvais

goût qui se rachète peut-être par quelques
aspirations vraiment chrétiennes.

CROYANCE. Un d<>nos amis nous au-

torise reproduire ici un excellent article,
signé de lui, qui a paru dans l'Intelligence,
journal d'un cercle littéraire, sur la croyance
en général chez les grands hommes.

De la croyance chez les grands hommes.

Dieu, en assignant des bornes à l'intelli.
gence humaine, n'a point fermé sans retour
devant nous les portes de l'infini ce que
n .us ne pouvons comprendre il nous a
permis de l'aimer, et par conséquent, de le
croire, car toujours on croit ce qu'on aime.
Aussi est-ce par la foi, cette sublime con-
fiance de t'amour, que l'homme grandit et
s'élève; par la foi seule il communie avecla
divinité elle-même en s'identitiant à l'objet
aimé un sceptique sait à peine s'il est
un homme; les croyants sont presque des
dieux.

En agissant d'après la raison seule, on n'a
jamais fait de grandes choses il faut au
génie de l'homme la passion qui l'exalte et
"entraîne vers un but sublime, et pour se
passionner il faut croire. C'est à cet entraîne-
ment d'une volonté convaincue que le monde
doit ces courants de puissance qui renouvel-
lent sa surface; torrents dévastateurs, si la
croyance était fausse fleuves réparateurs,
si la croyance était vraie. Les mauvaises
passions sont contagieuses, on le sait l'am-
bition elfrénée, le despotisme brutal, ont

toujours eu des séides parmi les esprits faux
et tes cœurs lâches. Mais, disons-le vite à
l'honneur de l'humanité ce qui entraino
sans retour les populations eut, «ires, ce qui
produit au sein des masses un enthousiasme
durable, ce sont les saintes et nobles aspi-
rations vers la Divinité. Les hommes qui,
par leur intelligence élevée et leur cœur pur,
ont, en quelque sorte, touché Dieu, ont
contracta, dans ce contact, une sorte d'ai-
mantation qui attire après eux tout ce que le
besoin de la divinit fait languir, désirer,
rêver et souffrir sur la terre. C'est quand elle
parlait de Dieu dans la langue mystérieuse
de l'harmonie que la lyre d Orphée adoucis-
sait la férocité des lions et faisait tressaillir
le cœur des chênes. Consolons enfin l'huma-
nité qui s'est crue trop souvent abusée les
vrais grands hommes n'ont jamais été des
imposteurs. Ne croyons pas que Dieu laisse
tomber jamais les destinées du monde dans
les mains d'un vil sycophaute;la fausse gloire
s'éteint avec lescupidités qu'elle décèle mais
tout éclat durable a la vérité pour principe.
Non, l'humanité ne s'est pas laissé abuser
par des mots sonores et vides, quand elle a
cru à l'honneur et à la gloire; l'honneur,
c'est le martyre du dévouement; la gloire,
c'est le rellet de la splendeur divine, c'est
l'instinct de l'immortalité qui les fait aimer
plus que la vie, et les hommes qui ont régné
sur la terre au nom de l'honneur et de la
gloire, n'ont été forts que parce qu'ils étaient
les représentants de Dieu.

Il fallait être un fanfaron stupide ou im
croyant sublime pour dire à mi rameur trem-
blant en présence et à la merci de la mer
irritée « Que crains-tu? tu portes César I
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L'histoire toutefois n'a pas pris le change, et
n'a pas même hésité à trouver suhlime cette

parole d'un grand capitaine. C'est que les
ouvriers de la Providence ont le vague senti-
ment de leur mission et ne sont forts que
parla foi qui les porte à s'en montrer d gi.es.
César avait à reconstituer la monarchie ro-

maine, et Dieu se servait de lui pour pré-
parer les bases de l'empire chrétien; aussi
une force invincible le poussait a travers les
Ilots du Rubieon vers cette patrie où l'at-
tendait, en aiguisant le poigna d d'i dernier
des Bru tus, la république vaincue et expi-
rante. Et plus tard. « Prends garde aux
Ides de Mars, » lui criaient en vain les au-

gures. César marchait au-devant de la pour-
pre que lui-même il s'était préparée; il ne

pouvait plus s'arrêter, et dût-il la teindre
de son sang, il ne pouvait dans un moment

pareil redescendre
jusqu'à

la crainte.
Cet étrange instinct d ambition inexpliquée

qui rendait Césarplus invincible que la mort
même dans le dosir de donner une tête uni-

que à ce monde dont le christianisme devait
plus ta d organiser et vivifier le grand corps;
ce rêve que j'appellerais presque une extra-

vagance, avait déjà, longtemps avant César,
envahi l'âme d'un jeune homme, et l'univers
alors, comme le dit avec sa majestueuse
simplicité l'historien dos Machabées, l'uni-
vers fut réduit à se taire devant Alexandre.

Finissons-en avec les conquérants du

monde Napoléon aussi était un. rêveur,
c'est à dire un croyant, et s'il laissa tomber
un jour ce sceptre continental, sous lequel
il avait fait ployer l'orgueil de tant de rois,
c'est que dans le ciel brumeux où s'ense-
velissait le soleil d'Austerlitz, il cherchait
en vain son étoile. Le jour où il put douter

t de lui-même il ne fut plus qu'un homme
qui, en tremblant, abdiquait ses droits,
comme pour expier

sa gloire un jour avant,
c était plus qu un grand peuple, c'était la
tète de l'humanité triomphante marchant à
la conquête de l'avenir; homme, il semblait
être devenu plus petit que son épée; em-
pereur dans toute la puissance de sa foi et
de son génie, il était grand comme le monde.

J'ai parlé d'Alexandre et je n'ai pas cité
un beau passage de Rousseau qui revient
I merveilleusement à mou sujet. 11 s'agit tic

I I anecdote du médecin Philippe, accusé d'um-

| poisonnemeut, et le citoyen de llonùve du-
I mande à ses I cteurs pourquoi lu jeune

héros avalant le breuvage est sublime Il ln-

I torturés, répond-il enfin lui-même, avec cet
éloquent chagrin qu'on lui connaît; s'il faut

vous le dire, comment le compreudrez-vous?
c'est qu'Alexandre croyait a la vertu et à
I J anoitié?c'est qu'il y croyait sur sa vie. »
I Rousseau,a raison, et c'est par des traits pa-
I rp, bien plus que pour avoir tué beaucoup
I u Indienset de Perses, qu'Alexandre mérite
encore que nous lui conservions le nom de
grand'.

I Mais encore uno fois, c'est assez parler
des ravageurs de province, comme les ap-
I peileBossuet, et nous n'aurons pas le cou-
I r«gede dire qu'à cause de sa foi sauvée en

une mission de ruines et d'épouvanté, Attila
aussi l'ut un grand homme à sa manière.
Parlons des bienfaiteurs de l'humanité; j'ai
déjà prononcé le nom d'Orphée, le prophète
de la poésie antique, et le martyr de la
sainteté primitive des mœurs. Demandez à
la (irèce pourquoi elle frémit encore d'un
religieux enthousiasme au grand nom d'Es-
chyle, et

pourquoi elle s'enorgueillit encore
d'Homère, le père de ses arts et de ses dieux.
C'est qu'Eschyle, à travers l'immense avenir,
avait entrevu l,i délivrance du Prouiélhée
c'est qu'Homère ne prêtait aux images dos
dieux les faiblesses des hommes que pour
élever ses hérosjusqu'à la sagesse des dieux.
Tous les maux enfantés par la colère d'A-
chillo et surmontés [wr la prudence et la
persévérance d'Ulysse, voilà le sujet de ces
deux grands poëmes qui résument toute la
philosophie d'une grandi; époque et qui do-
minent tous les âges, parce qu'étant l'ex-
pression la plus simple et la plus vraie du
génie humain dans sa robuste enfance, ils
seront toujours vrais tant qu'il y aura des
enfants et ues hommes.

Homère croyait-il à ses dieux? lisez ses
h mnes et vous connaîtrez mieux les dieux
d'Homère que par les malices combinées de
Vénus et de Junon, et les faiblesses du Ju-
piter de l'Iliade. Rapproche/ ces hymnes do
la magnifique prière de Cléanthe et" des frag-
ments qui nous restent d'Orpiiée, et vous
vous inclinerez devant la fur religieuse de
ces pères de l'hellénisme.

Mais le temps de la forme est passé l'idée
la gonfle et la brise pour éclore; la foi in-
carne la divinité tout entière dans un liommo
que le monde eût toujours traité de fou si la
contagion des grands sentiments et des gran-
des choses, si des bienfaits iuou.'s et incon-
testables, si des vertus qui arrachent aux
plus hostiles des cris d'admiration et des
larmes, si l'exemple enlin de tout ce qui est
venu après lui de vraiment grand et do
sigemcnt fort, ne nous contraignait de l'a-
dorer.

Ici, laissons parler' une grande voix qui
s'élève au milieu de l'aénipnge c'est un
pau re juif nommé Paul, qui vient seul, avec
sa croyance, juslilier Jésus parmi les enfants
de ceux qui ont tué Sonate, et adjuger sans
retour à ta foi le trône vacant ue in philoso-
phie. C'est lui qui parle, écoutons « La foi,
c'est le corps de l'espérance, c'esl la preuve
de l'invisible. » Quel est ce langage, et quel
monde nouveau s'ouvre devant nos esprits
éperdus? Mais il continue, et raconte avec
enthousiasme les merveilles de in fui; il fait
tressaillir les ossements de Joseph, et arra-
che un cri d'adhésion à la cendre de tous les
patriarches. Il nous montre Moïse d venu
le roi de Ph:tmon et t'arbitre des fléaux,
parce qu'il a cru à cette voix qui lui disait
de sauver sou peuple Que vous dirni-je,
continue-t-il le temps me manquera pen-
dant que je vous raconterai les merveilles do
(iédéon, île Hiiive, di- Sainsoii, de Jophl. da
Jî.Vid, di' Samuel ci des proi'hèles, qui par
la loi ont vaincu les rois di- la teru-, out réa»
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lise la justice, et ont forcé l'accomplissement

des promesses divines en fermant la gueule

des lions. Ils ont éteint la violence du feu;

ils ont trompé la pointe du glaive, ils ont

trouvé la force dans leur faiblesse et ils

ont entraîne dans une merveilleuse déser-

tion les camps armés pour les combattre. La

résurrection a rendu l'époux à l'épouse; et

c'est à travers les chevalets et les échafauds

qu'on s'est élancé vers la vie. Ils ont été la-

pidés, proscrits, errants, affamés, poursuivis
de montagne en montagne, de caverne en

caverne, ces hommes dont le monde n'était

pas digne. » Voilà ce que saint Paul écri-

vait avant de mourir sous le glaive des em-

pereurs de Rome, et de léguer en mourant

au successeur des apôtres et des martyrs

Rome vaincue par ses victimes, et l'em-

pire du monde soumis aux proscrits de toute

la terre.
Si l'on peut se placer en dehors de toutes

les croyances et considérer de tels faits

comme des événements purement naturels,

on n'en sera pas moins forcé de conclure

que la foi accomplit seule les choses les plus

grandes et parvient aux résultats les plus

magnifiques c'est ce que nous avons entre-

pris de prouver. Mais nous disons plus nous

soutenons que, sans une foi quelconque, il

est impossible d'être un grand homme. En

effet, pour qu'une erreur entraîne et pas-
sionne les âmes, il faut qu'elle ressemble

assez à la vérité pour être trouvée belle, et

alors, dans les succès passagers de l'illusion,

c'est touiours la foi qui triomphe seulement,

c'est u le foi qui s'est trompée d'objet. Telle

est peut-être, d'ailleurs, toute la différence

qui sépare le fanatisme de la religion, et nous

savons que le fanatisme même a eu ses hé-

ros quelles que soient les destinées proba-
bles de l'islamisme, le nom de Mahomet

restera toujours un grand nom.

Oui, pour être grand, il faut croire les

facultés de l'homme ne se rapprochent de la

toute puissance que lorsqu'elles deviennent

les instruments de Dieu. Quelle inspiration

y a-t-il dans le doute? Quelle force peut-on
trouver dans le néant de l'espérance. A quoi
se prendront les plus belles facultés sans

objets? La devise de la philosophie sans

Dieu est toujours celle de Montaigne Que

sais-je ? Et à cette question le croyant peut

répondre par celle-ci Que peux-tu faire?

Moi, je ne sais rien, mais je crois, et c'est

une plus grande certitude. Je crois, parce

que je pense; je crois surtout parce que

) aime. Ce que je crois existe certainement

pour moi, et ce que je crois pouvoir, je le

puis.
Un chef-d'œuvre est toujours un acte de

foi; l'homme ne s'élèverait jamais au-dessus

de lui-même s'il n'avait pas la conscience
''-» de cet idéal, qui est une réalité saisissable

seulement pour la foi. On ne s'embarque

pas au hasard pour des régions dont on

ignore absolument l'existence. Avant de

partir pour son entreprise aventureuse, Co-

dans la prescience de sa foi, avait vu

l'Amérique.

L'homme ne saurait agir sans but; or,
comme il est de la logique que les moyens
soient proportionnés à la fin, jamais un in-

térêt égoïste, jamais une spéculation sordide
ne feront naître ni grandes actions, ni pa-
roles sublimes. L'hypocrisie dans les dis-

cours et dans les actes est un masque dérobé
à la vertu, qui ne doit une apparence de
beauté qu'à l'empreinte de son visage. Aussi
tout ce qui est beau appartient à la foi mais,
dans ce genre, la sincérité seule peut créer.
Le mensonge est ce qu'il y a au moral de

plus négatif; or le néant ne produit rien,
et l'on peut dire qu'en éloquence, comme
en vertu, l'hypocrite n'est qu'un voleur.

Corneille, qui comprenaitle martyre parce
qu'il croyait à l'honneur, a révélé toute son
âme dans son Polyeucte. Racine préludait,
en écrivant Athalie, à la tendre et profonde
piété de ses derniers jours, et Voltaire lui-
même ne s'est élevé une fois au-dessus de
son merveilleux et déplorable talent, dans
une belle scène de Zaïre, qu'en se faisant le
comédien de la foi, comme on a si bien dit

qu'il était le singe du génie.

Nous avons cité notre auteur sans l'in-

terrompre, mais il nous permettra de rele-
ver dans son excellent article quelques ex-

pressions inexactes au point de vue chré-
tien. Par exemple, lorsqu'il parle d'Orphée
et des autres croyants profanes, nous trou-
vons qu'il en dit trop ou trop peu. Nous
avons souligné aussi une expression qui
semble faire entendre que l'incarnation ne
s'est accomplie que par la foi. Nous croyons
que Corneille comprenait le martyre par un

sentiment plus chrétien que celui de l'hon-

neur, et nous ne partageons pas l'opinion
de M. Seure relativement à M. Victor Hugo.
Ces réserves faites, nous achevons de citer
en soulignant ce qui nous parait contestable
ou inexact.

Quand Berryer parle, il est convaincu, et

c'est pourquoi il entraine; quand Lamartine

chante, il adore, et en l'écoutant on prie.
C'est par cette foi ardente en l'avenir de

l'humanité, que doivent se régénérer la li-

berté sage et le véritable amour; c'est en se

faisant l'organe des plus poignantes douleurs
et des aspirations les plus saintes vers lajut-
lice que Victor Hugo règne sur la scène.

Quand Rachel joue Zaïre, elle est chrétienne;
et quand il s'élevait jusqu'à la véritable élo-

quence, M. Guizot parlait en parfait honnête
homme.

Nodier a dit que le génie n'est peut-êtn1
autre chose que la vertu. Mais qu'est-ce que
la vertu, si ce n'est la croyance en action.
Comment voulez-vous qu'il se fasse violence
ou qu'il s'impose des sacrifice j, l'homme

qui abandonne à r.irbitraire et aux préjuges
des nations la différence du bien et du mal»

et qui trouve avec le sceptique Montaigne

que [l'insouciance et l'incuriosité sont de doux

oreillers pour une tête bien faite?
Nous pourrions donc avancer que le génie

n'est autre chosii que Dieu môme se nmni-

festa-u dans l'homme et l'élevant par la foi
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au-dessus de la faible nature, ou, en moins

de mots, le génie, c'est la foi. Mais nous ne
voulons pas nous adjuger ainsi nous-mêmes

sain de cause, et nous nous bornerons à
dire que, sans la foi, il ne peut y avoir dans
l'homme ni inspiration, ni génie, comme il

n'y a nécessairement ni religion, ni vertu.
Onésime SEURE.

Croyances poétiques et populaires.

Dans ces derniers temps on a beaucoup
abusé en littérature des croyances populai-
res' du moyen âge il n'est donc pas sans
intérêt pour nous de les étudier, d'abord

pour les bien distinguer et les séparer, en

poésie comme ailleurs, des choses qui tien-
nent à la piété et à la foi secondement pour
être en état de comprendre les allusions que
font à ces croyances les anciens auteurs
troisièmement, enfin, pour avoir une direc-
tion dans l'usage ou dans la censure qu'on
peut en faire.

Ces croyances ont toujours été de deux
sortes premièrement celles qui tenaient
aux traditions et aux habitudes ulolâtriques
de l'ancien monde, et l'Eglise leur a toujours
fait une guerre implacable secondement,
celles qui sont nées de la simplicité de la
foi, et l'Eglise les a tolérées en s'efforcent
toujours de les diriger et do les éclairer.
Aux premières se rattachent les sciences
occultes, la théurgie, la magie, la démono-
logie, les opérations superstitieuses, les ri-
tes non autorisés et bizarres; aux secondes,
les légendes apocryphes, les miracles suppo-
sés ou amplifiés, les imaginations pieuses

l et les merveilleuses histoires.
t, Les sciences occultes sont celles dont l'ob-
k jet surpasse la portée de l'esprit de l'homme
I et ne saurait être atteint par le secours de
I Dieu puisqu'il se rapporte des secrets que
I la Providence n'a pas voulu révéler aux

I
hommes comme la connaissance de l'ave-

I nir, la révélation des plus secrètes pensées,
i la mauvaise influence sur la santé des au-

tres, etc. Elles se diviseut en deux branches
les sciences ou prétendues sciences divina-
toires et les sortilèges ou maléfices. Nous
mettons à part l'alchimie ou science hermé-

tique dont nous nous occupons ailleurs.
(roy. Raymond Lulle.)Les sciences divinatoires procèdent par
inspectionou par évocation.

Celles qui procèdent par inspection ont le
panthéisme pour base et se règlent d'après
une croyance aveugle a In fatalité. A l'ins-
pection elles joignent l'interprétation pres-
que toujours arbitraire ou fondée sur des
rapports incertains et puérils entre les ell'els
et les causes telles sont l'astrologie judi-ciaire avec toutes ses dépendances, la chiro-
mancie, la rhabdomancie, la xilomancic
auxquelles on peut joindre toutes les prati-
ques superstitieuses des anciens augures.
telles qui procèdent par évocation ont re-
cours au démon ou du moins à une puis-
sance inconnue pour obtenir les réponses
que sollicite une indiscrète curiosité. Soit

1
lu on attende une apparition en fixant sa

vue sur un vase plein d'eau, comme dans

l'hydromancie soit qu'on attende un mou-
vement surnaturel d'une chose inanimée
comme dans la cleidomancie, l'axionoman-

aie, etc. soi* qu'on attende de l'instinct des

animaux les oracles du sort, comme dans

l'alectryomancie soit qu'on évoque les j
âmes des morts par la nécromancie.

Aux sciences occultes qui procèdent par •

évocation, il faut rapporter les mystères de
la théurgie et les opérations de la haute ca-
bale.

La doctrine catholique en démontrant la
fausseté des systèmes pnnthéistiques et en
établissant la liberté de l'homme, a néces-
sairemenl frappé de mort toutes les sciences
occultes spéculatives qui ont pour hase l'as-

trologie et la fatalité et l'Eglise catholique,
ayant reçu pour mission spéciale de com-
battre le pouvoir des esprits de ténèbres,
doit condamner sévèrement tout essai et
même tout désir, de lapait des hommes, do

communiquer avec eux.

Les sciences occultes sont donc et doivent
être à jamais, par la nature même des cho-

ses, réprouvées par la religion. |
Notez toutefois que l'Eglise les condamne |

comme pratiques et comme croyances sans
les admettre comme science et en cela la
saine critique et la droite.raison doivent ju-
ger exactement comme l'Eglise.

Le principe de la liberté morale de l'hom-
me (base de toutes nos institutions politi-
ques et légales), lo rond responsable de ses

croyances. Parce que ses croyances sont

l'expression
de sa confiance sa confiance

révele sou amour, son amour est déterminé

par son choix et son choix par sa volonté.
Croire a l'astrologie, au moyen Age, c'était
nier le christianisme nier le christianisme
c'était attaquer la société. Quant aux malé-
fices, l'intention niè.ne en était très-punis-
sable c'est ce qui explique les rigueurs de

l'Eglise et de l'Elat contre les gens accusés
de magie.

Mais c'est moins au reproche de cruauté

qu'à celui de crédulité que nous avons ici à

répondre, puisque nous avons pour but dans
cet article de distinguer les fausses croyan-
ces et les croyances purement poétiques do
la vraie et invariable loi le crime de magii!
cxislait-il? ont dit tes critiques, et l'Eglise
ne s'est-elle pas montrée trop crédule en
l'admettant ? Nous avons déjà répondu à
cette question en disant que 1 Eglise admet-
tait ou plutôt proscrivait et condamnait la

magie, non comme science, mais commis

croyance et comme pratique. Maintenant
est-il vrai que certaines personnes ont cru
à la magie et l'ont pratiquée? cela lie saurait
faire l'ombre d'un doute. L'Eglise les a con-
damnés, comme c'était son devoir et son
droit en quoi je vous prie se serait-elle
montrée trop crédulo ?mais des innocents,
des maniaques, des épilepliques ont été pu-
nis comme sorciers. Si ces faits sont avérés,
ce sont des malheurs qu'il faut attribuer au

temps et à la magistrature d'al".« niais
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uom 1 ugtisi.' 110 saurait être eu aucune la-

çon responsable.
M. Ferdinand Denis, dans son Traité des

Sciences occultes, explique; les traditions du
sabbat par les derniers vestiges des traditions

gauloises. L'organisation du sacerdoce drui-

dique était en effet assez forte et avait jeté
di's racines assez profondes au cœur du pays,
pour que le sacerdoce

pût
lutter encore en

secret et pendant assez longtemps contre les
institutions nouvelles. 11 est donc probable
que, longtemps encore après l'établissement
du christianisme dans nos contrées, les suc-
cesseurs mystérieux des druides assemblè-
rent leurs adeptes dans les forets et se li-
vrèrent avec eux à la pratique de leurs rites

sanglants et bizarres. De la ces lueurs ob-
servées de loin, ces voix étranges entendues
dans les solitudes, ces cerc'es immenses pié-
tinés par des danses infernales, ces cendres
de brasiers éteints et quelquefois ces débris
d'ossements humains mèlt'-s aux vestiges des
sacrifices avec les empreintes des pieds nus
des hommes, des femmes et des enfants et
des onglos de boucs, multipliés auto ir des

foyers, comme si l'on s'était livré à des fes-
tins de cannibales ou à d s unions mons-
trueuses. La vie retirée de ces derniers ado-
rateurs s de Tentâtes ou d'Irminsul, leur so-
ciété sec, ète, la puissance qu'ils attribuaient
à ùes plantes coupées la nuit avec une fau-
cille d'or, leurs prêtresses vêtues de robes

blanches, noires ou écarlates, selon les rites

qu'elles devaient accomplir, les anciennes
traditions germaines ou gauloises sur la

puissance surnaturelle des druidesses qu'on
appela depuis dos elfes et des fées. leur ido-

lâtrie, min, qui depuis la promulgation do
la loi chrétienne ne pouvait plus être que le
culte formel du démon; tout cela est plus
que suffisant pour expliquer dans toutes les
contrées du Nord l'existence des sorciers,
des sorcières du sabbat et de toutes les his-
toires où figurent les opérations magiques.

On sait que les cultes idolâtriques de la
Grèce et de Home allèrent aussi expirer dans
les antres de la magie et essayèrent vaine-
ment sous Julien de populariser les sacrilé-

ges de la théurgie. Les hérésies, qui ne fu-
reut souvent que des déguisements essayés

par
les anciennes superstitions, euient aussi

leurs évocations et leurs mystères. Ainsi,
tous les dogmes réprouvés et toutes les pra-
tiques mauvaises allèrent aboutir dcconcct t
à cet autichristianisme dont l'incrédulité

“ l'égoïsme et la volupté sont les dogmes, et
les sciences occultes le mysticisme dont la
révolte est le génie, le mensonge et les su-

perstitions les instruments, et le but, celui
des Titans -et de Lucifer, la déchéance de
Dieu et la déification de l'orgueil.

D'un autre côté, les mystères si simples
et si grands de la foi nouvelle, ne durent pas
rencontrer à la naissance du christianisme
des esprits exempts de préjugés et d'erreurs.
Un vieux levain se mêla dans beaucoup d'A-
mes aux révélations évangéliques, et le sou-
venir des anciennes superstitions défigura
parfois les nouvelles pratiques et le nouveau

dogme. D'ailleurs les âmes simples sont na-
turellement avides de merveilleux et les
imaginations incultes ont une séve toute
particulière pour multiplier et rendre toulfu
leur buisson de conjectures risquées et de
conséquences hasardées.

L'incertitude où les mystères de la cons-
cience nous laissent sur 1état des âmes apivs
la mort, la crainte do l'enfer et des démons
et les figures horribles que l'imaginatio!t
doit prêter naturellement aux puissances du
mal enfantèrent les terreurs et les fantômes
du moyen âge les ombres du soir se peu-
plèrent de spectres les cimetières, où la
terre sainte rejetait avec horreur les cada-
vres des réprouvés, laissèrent errer, la nuit,
les goules, les vara, lires, les brucolaqu.es,
les psylles, corps sans âmes que le démon
animait et nourrissait de sang humain. Les
sorciers, derniers descendants des païens,
furent condamnés aux métamorphoses in-
ventées par leurs pères et coururent la nuit
le garou ou la ganipote transformés en
loups blancs ou en chèvres noires. Les sou-
venirs mêmes de l'école de Platon redevin-
rent vivants dans cette transfiguration infer.
nale et les esprits élémentaires dont ce phi-
losophe composait sa grande âme do monde
devinrent des lutins et des démons familiers;
les sylphes dé l'air remplacèrent les classi-
ques zéphyrs, les ondins, et leurs compa-
gnes s'emparèrent de l'empire vacant des

'tritons et des nymphes les gnomes pullu-
lèrent dans les ateliers abandonnés des cy-
clopes, et les salamandres trouvèrent leur
existence dans les tlarnmes. Ainsi l'ancienne
mythologie renaissait sous des formes nou-
velles, ta est puissant sur l'imagination
des hommes l'empire de l'habitude, et tant
le merveilleux poétique exerce de fascina-
tion sur la raison du vulgaire 1

L'allégorie, employée de tout temps pour
faire e accepteraux enfants et aux hommes des
Vérités encore au-dessus de leur portée et de
leur âge, produisit une innombrable mul-
titude de paraboles que l'ignorance popu-
laire confondit ensuite avec l'histoire. C est
ainsi qu'il faut distinguer avec grand soin
l'histoire des saints de leur légende tcur
histoire contient des faits réels; leur lé-
gende, des allégories. C'est du moins une
distinction littéraire qu'on peut établir eu
déclarant que sous le nom générique de lé-
gende on ne comprend en aucune façon les
notices historiques du Martyrologe et du
bréviaire. Ces notices appartiennent à l'his-
toire ecclésiastique et à la liturgie celles
que nous désignons sous le nom de légcn-
des appartiennent seulement aux traditions
vulgaires et à la poésie religieuse.

L'enfance de la science dans les choses
de la nature transformait alors facilement
les phénomènes en prodiges les barbares,
en elftiçant les traces de 1 ancien monde, en
avaient comme anéanti les connaissances
tout était à recommencer. Les premiers nu-
turalistesqui essayèrent d'expliquer le monde
visible le devinèrent d'abord ou plutôt lu

révèrent, et donnèrent leurs actions pour



I 575 CROYANCE CROÏANCK "711

ï de la science. Cosmas lndicopleustès, savant

Egyptien du vu siècle, a fait de Sa Cosmo-

graphie
la légende fantastique plutôt que la

eseription du monde selon lui la terre est

un immense parallélogramme, portanten lon-

gueur le double de sa largeur, et borné de
tous côtés par l'Océan, qui s'est frayé lente-
ment quatre impasses et a produit ainsi la
mer Méditerranée, la mer Caspienne, le golfe
d'Arabie, et le golfe Persique. L'Océan, vio-
lemment déplacé par le déluge, a séparé le
monde actuellement habité d'un autre con-.

tinent, patrie originelle des hommes, mais
où ils ne retourneront jamais. Ce continent
maintenant inconnu est le paradis terrestre

quatre neuves, dont les anges eux-rremes

dirigent les eaux, arrosent cette conlr heu-
reuse, ceinte de puissantes murailles de cris-
tal qui s'arrohdisent en dôme et forment la
voûte du ciel. C'est autour de cette voûle

que tourne éternellement la procession des
étoiles scintillantes dans la nuit comme des
cierges allumés. Il est à remarquer que le
clergé d'alors, loin d'accréditer de pareilles
fables, se maintenait dans une extrême ré-
serve quant aux choses encore inexplorées
de la nature, et que les traditions scientifi-

ques dessièciescivilisésne furent conservées
alors que dans les cloitres. Saint Isidore de
Séville, que Cuvier appelle le dernier savant
du monde ancien, ne se hasarda pas dans
les téméraires et puériles conjectures de
Cosmas; plein de cet esprit catholique en-
nemi de toute nouveauté et conservateur
des choses acquises, il transmit aux siècles
chrétiens les richesses des temps antiques,
sans en augmenter, sans doute, mais .-ans
en altérer la valeur.

Les dogmes fantastiques de Mahomet
étaient venus à cette époque du vr siècle
décourager les premiers efforts de l'étude re-
naissante et fermer les sources primitives de

l'Orientavec Icsporlesde ferde la fatalité. On
sait que Omar, lieutenant de Mahomet, brûla
la bibliothèque d'Alexandrie. La vraie fui
d'un côté, l'aveugle fanatisme de l'autre,
separtagèrent alors l'empire du monde, et la
science n'y trouva plus sa place. Les uues •

lions de l'éternité, qu agitaient le momie de-
puis six cents ans, étaient devenues si brû-
lantes qu'on s'inquiétait peu du temps l'i-
déal était tout pour le monde, et les appa-
rences terrestres semblaient déjà s'eiluir
devant les cavaliers do l'Apocalypse. L'isla-

f misme apparaissait au monde occidcnfal
comme le faucheur il la grande épéc, que

l suivaient d'un pas inégal, la famine sur son
maigre cheval noir et la mort sur son che-
val pAle. A quoi bon mesurer cette terre qui!

I les lléaux allaient ravager? N'y aurait-il pas
toujours dans la vallée de' Josaphat assez

[ de place pour tout le monde, et Dieu n'élar-
> girait-il pas au besoin le champ de la résur-

rection î
L'univers languit dans cette torpeur jus-

qu'au siècle de Charlemagneetd'Alcuiu, alors
que la Rome chrétienne devint libre et de-
vint le foyer de l'intelligence et de la foi.
Alors le monde chrétien fut fondé sur su dou-

ble base et le règne temporel du Christ com-

mença sur la terre.

Cependant le x* siècle approchait et une

tradition, universellement répandue, (ixait la
fi'i du monde à cette époque. Un texte do
saint Pierre, mal entendu, & propos des millo
ans qui sont devant Dieu comme un jour, les
mille ans de l'Apocalypse dont on avait mal
calculé le commencement une parole at-
tribuée au Sauveur par l'opinion du vulgaire,
bien qu'elle ne se trouve dans aucun des >

Evangiles, faisaient croire que la fin des

temps était arrivée ce fut une épouvante
générale dans le monde, et les études furent
de nouveau abandonnées. Le x' siècle passa
avec ses terreurs. On comprit que le règne
du Sauveur n'était pas lini, et l'on se remit
à enseigner avec plus d'ardeur que jamais le
trivium et le oundrivium, le triangle et le
carré des arts libéraux mais les lueurs des

scirnees humaines restaient encore bien ter-
nes devant les splendeurs de la foi le monde
a toujours eu besoin de croire bien plutôt
que de savoir les sources de la foi étaient
alors ouvertes et l'humanité ne se lass-:iit pas
d'y tremper ses lèvres. La lumière que le i
christianisme avait fait apparaître dans le |
ciel illuminait seule la terre el comun ut ï
voir l'éclat vacilhint des lampes en plein so-
leil ? On a reproché saint Grégoire e Grand i
son mépris pour les auteurs profanes et
saint Grégoire n'en était pas moins le plus
grand esprit de son siè;;le. Mais les hommes

que Dieu met à la tête des gouvernements
du monde sentent les besoins de leir é, o-

que et l'humanité alors, après avoir senti
le besoin d'oubli t, était tourmentée de la
soif u"appret:ilre mais (l'apprendre autre,
chose que ce qu'elle avait dû oublier. La
vraie s, ience, et Ile de IV.ine et de ses desti-

nées, suiiisail alors pour remplir toutes les

|.e. sées, et lorsqu'il s'agissait de savoir coo-

péier avec Dieu a la rédemption du inonde,

qu'av. lit-on besoin du campas de Pîuléu.iée

ou d'Iùkhiie, n'avait-on pas la croix de Je-
sus-Chrisl ?

L'Ame aussi est un monde et un nioi.de
bien supérieur à celui îles forme* matérielles
et des créatures visibles. Le monde ntérieu:'

parut alors aux croyants le seul monde rée;,
f)arllt ¡¡lors allx counue In Il.' sl.'lIllIloIlIl1' l'l'ci,l'autre passait comme le r»)ve d'une ombre,

pour nous servir ii'une belle expression que
l'Ecriture applique a la vie. Aussi les pre-
miels niiiilies en scie vos iKilurtlIes, même

après lu règne de Chailcmagiie, c;6èrenl-ils
u H! image du momie réel d'«pre> les h pes
de leur idéal, ci peujilèrent-ils l'lii>loirè ;ia-
turelle de leurs chimères. Ce fut alors le

temps des animaux fabuleux, emblèmes i.u
bien ou du mal. blason vivant de I enter ou
du ciel les graouilhs, les guivres, les l,

rasques apparaissaient de tous eûtes [.m.vi

mourir sous la houlette des saints pasteu.s
les chroniques de Charlcmagne sont étran-

ges, et c'est a son époque que commence

fère historique des romans. Des auteurs sé-
rieux écrivaient encore du tempsdel.ouisXlI
que Charlcmagne trouva des statues parlan-
tcs au milieu de la mer; qu'un petit oiseau
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lui parla également un jour pour le remettre
dans son chemin, et que des armées de né-
cromants apparaissaient au nord armés de
lances enflammées pour combattre les che-
valiers chrétiens. Tout le monde connaît en-
core les prouesses de Roland, si célèbre par
les chants de tous nos vieux troubadours et
les poétiques folies de l'Arioste. Les enchan.
teurs, les hippogriffes, les talismans étaient
déjà des fables du temps de l'Arioste, mais
pour les chroniqueurs de Charlemagne et de
Roland c'était de l'histoire et en effet, com-
ment révoquer en doute toutes les merveilles
des enchanteurs et des animaux monstrueux
qu'ils façonnaient à leur service? La nature
elle-même semblait alors un enchantement
tant on l'avait déguisée avec des fables et
les accouplements de formes les plus bizar-
res rêvés autrefois par le symbolisme égyp-
tien, ou plus tard par le sombre esotérisme
des druides, étaient devenus des types de
races qu'on croyait existantes. Il y avait alors
des hommes qui n'avaient qu'un œil au mi-
lieu du front comme les cyclopes. D'autres,
plus monstrueux encore, n'avaient point de
tête et portaient la bouche près de la poi-
trine et les yeux entre les épaules. L'histoire
naturelle était un véritable cauchemar la
mer était peuplée de baleines de six cents
pieds de long sur trois cents de large et do
physetères encore plus monstrueux. Le trop
fameux serpent de mer, que nos grands jour-
naux ressuscitent encore de temps en temps
lorsqu'ils éprouvent le besoin de mystifier
leurs lecteurs, avait dû naître dans ce temps-
là et se dressait quelquefois, aussi grand
qu'un mât de navire, pour se battre contre
des chevaux volants dont le front était garni
de cornes comme celui du taureau. Alors on
voyait ondoyer dans les airs des serpents
aux écailles dorées et qui avaient des ailes
comme des oiseaux on croyait aussi, sur
la foi d'Athénée et d'Elien à un animal do-
mestique, ami de l'homme beaucoup plus
encore que le dauphin et le lézard c'était
le |>nrph>Tion, espèce de synthèse animale
capable ut; voler, de courir et de nager. Ce
porphyrion veillait à la chasteté des épouses
et mourait de douleur lorsqu'elles venaient
à manquer à la fidélité conjugale.

On sait que la licorne était un cheval aux
piidsdc biciic, ayant au milieu du front une
corne torse d'une raisonnable longueur.
Les propriétés de cette corne étaient mer-
veilleuses plongée dans l'eau d'une fon-
taine, elle en purifiait les eaux et en faisait
si>rlir tous les reptiles la licorne était un
animal extrêmement farouche qui ne se lais-
sait approcher, caresser et même dompter
que par des jeunes filles d'une pureté irré-
prochable. Il fdut lire les récits de Petacchia
et de Benjamin de Tudèlc deux voyageurs
qui tirent le tour du monde après la pre-
mière Croisade, pour comprendre jusqu'où
allait la crédulité publique et l'amour du
merveilleux chez les conteurs. Benjamin de
Tudèle n'a vu partout que palais enchantés
et murailles de fin cristal il a parcouru le
monde en somnambule, et au lieu des tristes

u1V

réalités, il ne vous raconte que des rêves
brillants en vain Jérusalem ne lui a montré
qu'une mélancolique bourgade au milieu
un désert de montagnes âpres et nues il
ne se laisse pas fasciner ainsi par la malice
des enchanteurs la véritable Jérusalem est
enfouie dans des souterrains immenses dont
l'entrée est le secret de la suprême cabale;
là des milliers de lampes ornées de pierre-
ries se reflètent sur les colonnes d'or massif
du tombeau de David qui dort dans son man-
teau royal et le sceptre à la main, immobile
et incorruptible en attendant le signal de
la résurrection. Benjamin de Tudèle n'est
pas allé jusqu'en Chine et lègue à de plus
aventureux que lui une recette fort singu-
lière pour faire ce voyage. Cela consiste à se
cacher dans des peaux d'animaux et à se
faire enlever dans cet état par les rochs, es-
pèce d'aigles gigantesques ou do griffons,
célèbres dans les contes des Mille et une
Nuits. Les rochs, du temps de Benjamin do
Tudèle, avaient leurs nids sur les montagnes
de la Chine et se répandaient de là sur les
mers et dans' les Iles éloignées pour y cher-
cher leur proie, qu'ils rapportaient ensuite
avec une célérité merveilleuse. Une fois ar-
rivé dans le nid de l'oiseau gigantesque, il
fallait mettre l'épée à la main ou mieux en-
core, allumer du feu pour le chasser. L'in-
génieux conteur ne nous dit pas comment on
s'y prenait pour revenir de ce voyage.

Nous ne parlerons pas des oiseaux mer-
veilleux ayant des ailes de saphir et des tè-
tes de femmes des palmiers qui balancent
pour fruits des figures humaines et qui ont

pour feuillages des ailes d'anges, pleines des
imagos d'un monde surnaturel les imagina-
tions naïves de ce temps-là personnifiaient
et animaient tout l'enthousiasme était comme
une fièvre dont le délire poétique changeait
l'apparence des objets. Au xiu' siècle, le maî-
tre de Dante, messer Brunclto Latini, refait
une encyclopédie nouvelle et commence à
tirer le monde réel du chaos des fables niais
ce monde, il l'embellit encore de mille ligu-
res fantastiques les animaux qu'il dmit
semblent empruntés à la science hiérogli-
phique plutôt qu'à la nature, ce sont des em-
blèmes plutôt que des réalités le spiritua-
lisme donnait alors un sens à toutes les let-
tres de la création et conformait plus volon-
tiers la lettre à la pensée que la pensée il la
lettre. Etait-ce ignorance affectée? Non. C'é-
tait croyance et. poésie. Qui sait d'ailleurs si
de nouveaux progrès de l'intclligencc hu-

maine ne nous révéleront pas les j>en$«'i's
que Dieu cache sous les formes variées d«
animaux? Qui sait si le moyen âge n'avait

pas raison de chercher un sens spirituel •>

toutes les formes de la nature? Dieu avait
révélé aux croyants les secrets du ciel il
avait associé les chrétiens à sa divinité en
les faisant communier à lui-même, et leur
foi s'exerçait à créer le monde. Ils construi-
saient leur science sur des arguments a priori
et voulaient commencer leur éditicc par I»
faite c'était trop hardi pour être ludique,
mais c'était beau et dans tout ce qui c>t
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beau 'n'y a-t-il pas quelque chose do vrai ?
N'est-ce pas une création merveilleuse quo
cet emblème de la plus belle des vertus, qui
se consume et rendît toujours d'elle-même,
la charité représentée par le ph(Viix lors-

qu'elle étend ses ailes pour s'élever vers
Dieu ? N'est-ce pas une figure touchante que
colle de ce pélican qui se saigne pour ses

petits, image do la charité de Dieu pour les
hommes? N'est-il pas bien ennobli cet aigle,
image du génie, qui se plonge dans les feux
du soleil quand il se sent vieillir, et dépose
la caducité de l'âge dans un bain de splen-
deurs ? Que penser aussi de ce lion qu'un
coq blanc étonne, qu'un serpent arrête,
qu'un petit agneau émeut de pitié, et que
Dieu frappe périodiquement de fièvre et de
langueur, dit maître Brunetto, do peur qu'il
ne s'enorgueillisse dans sa force ? N'est-co
pas le lion hiéroglyphique, symbole de la
royauté et de la force humaine, avec leurs
générosités, leurs fureurs et leurs faiblesses;
et si ce n'est pas là de la poésie, qu'est-ce
donc que la poésie? L'âme humaine avait
tant de forces alors dans ses croyances
qu'elle s'emparait en quelque sorte de toute
la nature visible et la refaisait à son image.

A cûté des belles et nobles créatures dans
lesquelles se personnifiaient les vertus, ap-
paraissaient des monstres infernaux, incar-
nations horribles du péché et de ses laideurs:
le basilic avec sa couronne sur la tête, affreux
serpent si gonflé de venin qu'il en reluit, dit
Biunetlo, et dont le regard donne la mort
quand il touche la racine des arbres, les bran-
ches de ces arbres exilaient un air mortel

pour les oiseaux, mais il meurt lui-même do
la morsure de la belette blanche le dragon
qui tend des pièges h l'éléphant dont le sang
etanche sa soif la guivre, horrible sirène,
qui chante pour attirer sa proie, dévore le
reptile qui la rend mère et perd la vie ollc-
môme, déchirée par un épouvantable enfan-
tement. N'est-ce pas dans une semblable his-
toire naturelle que Milton a puisé ces mons-
trueux accouplements de la mort et du pé-
ché qui répugnaient tant au goût anacréon-
tique de Voltaire ? Nous devons convenir du
moinsquelomoycnagen'est pas moins fornri-
dahlcdans ses créationsde la laidcurqucmer-
veilleux dans ses inventions do la beauté, et
que la sombre énergie de ses peintures de
1enferfait resplendir d'un éclat d'autant plus
miraculeux ses visions de la beauté céleste.

D.tns l'épopée du vante le monde spiri-
tuel tel quo l'avait pensé la poésie cliré-
lienno, apparaît avec tant de grandeur et so
constitue avec un ensemble si plein de force
et d harmonie, que sa beauté le rendra dé-
tonnais impérissable dans la littérature, et

i qui; la science elle-même par ses progrès
non pourra ébranler les bases. Le monde
poétique n'est-il pas comme un passage en-

j tre la terre et le ciel, entre la matière et
1 esprit? Plus habile quo nous, et surtout
plus heureux, le moyen Age spiritualisait la

r tonne taudis que tous les ell'orls de notre
siècle tendent a matérialiser la pensée. Mais
attendons sans doute cette seconde déca-

dence du monde moral, cette chute des pen-
sées humaines ce sommeil de l'esprit, sont
les avant-coureurs d'un glorieux réveil et
d'une éclatante résurrection alors le monde

fantastique du moyen flj«e sera retrouvé i
comme un recueil merveilleux de peintures |
qui expliqueront d'elles-mêmes leurs allégo- >;
ries hlascionco éclairée par lit foi. Le monde l
de l'incrédulité, ce désert où le scepticisme
s'ennuie, cette machine sans but et sans mo-
teur, est-ce donc le monde réel ? n'est-co
pas la plus mensongère de toutes les appa-
rences ? et n'y a-t-il pas cent fois plus de vé-
rité dans le moindre rêve d'un croyant que
dans toutes Ips veilles arides d'un savant qui
ne peut rien savoir parce qu'il ne croit pas?
L'idéal peut suppléer à la science lorsqu'il
a un pomt d'appui, mais la science ne sau-
rait suppléer h l'idéal que par une réalité
vraiment divine, qu'elle ne pourra jamais at-
teindre qu'en faisant alliance avec la foi. En
attendant qu'elle y parvienne, il nous sera

permis de regretter les ingénieuses rêveries
et les allégories savantes du moyen âge.

On a injustement accusé l'Eglise de s'être I

opposée aux premiers progrès des sciences i
et Von répétera encore longtemps le nom doIl |
Galilée comme un reproche contre l'autorité '•
ecclésiastique sans vouloir entendre quo
dans Galilée l'Eglise n'a pas condamné le sa-

vant, mais le théologien téméraire qui ti-
rait des conséquences absurdes de ses dé-
couvertes en astronomie.

L'Eglise ne s'est jamais montrée ennemie

que de cette science matérialiste qui veut

éloigner Dieu des hommes et rendrr sa pro-
vidence inutile. Cette mère de l'humanité
connaît trop ce qui convient il ses enfants

pour soulfrir tranquillement qu'on vienne les

dépouiller tic leurs richesses spirituelles et
les repousser dans leur exil en leur cachant
le ciel. Le premier de nos dogmes, c'est celui
de la déchéance de t'homme et du monde, et
les sciences soit anthropologiques soit

physiques, n'ont plus que des ruines .1 par-
courir pour y asseoir les bases de leurs
théories. L'erreur des savants a toujours été

déjuger des "causes parles cllets, tandis quo
la religion nous fuit juger les ell'ets par les
causes. Dieu, nous cllt-clle, a fait l'homme à
son image quelle théorie de perfections à

acquérir La science philosophique, au con-

traire remarquant tout d'abord les imper-
fections tic notre nature cesse de croire à
Dieu plutôt que d'admettre une chute, ou se

l'ait, il l'image de l'homme, un Dieu idéal qui
se confond bientôt avec l'homme lui-même
et avec l'homme dégradé.

Nous avons dit (pie l'idéal pour avoir une
base certaine devait s'appuyer sur la foi
laquelle s'appuio à son tour sur l'autorité
dont il reçoit son frein et sa règle. Kn ctl'et
c'est l'idéalisme sans frein et sans règle qui
a enfanté toutes les monstruosités des héré-
sies. Marcion, Montan, Hanlcsanes llasili-

des, Vnlcntin Manès élaii-nt de grands
poêles égarés qui ont fait des avorteineiils
au lieu de produire de belles o-uvios il faut
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dire de la poésie des idôes ce qu'Horace a si
bien dit de la poésie des images

Humano capiti cervicem pictor equinam
Jungere ai velit, et varias indueere plumas,
Vndique collatia membris, ut lurpHcr ulrum

Deiinal in piscemmillier formosa auperne,
Spettatum admissi risum lenealis, amici.

En littérature c'est le sens commun qui
fait loi; en religion, c'est la foi commune

qui fait règle la littérature a ses grands
hommes universellement reconnus, la reli-

gion a ses pontifes canoniquement institues
donc si, en littérature profane, il faut s'en

rapporter au sens commun et à la doctrine
des maîtres, en religion et par suite en
littérature religieuse, puisque le fond doit

emporter la tonne il faut se conformer à
la foi commune et aux décisions des pas-
teurs. C'est ce que n'avaient pas compris les

gnostiques, lorsqu'ils donnèrent leurs inco-
hérentes poésies pour d dogmes sacrés,
faute d'en pouvoir faire de la littérature pas-
sade.

Nous aurions beaucoup de choses à dire
ici sur l'orthodoxie du bon goût et de la
beauté en littérature, mais no.is les réservons

pour un article, spécial. Nous voulons seu-
lement établir ici que l'hérésie, étant un dé-
sordre, ne peut produire que des laideurs
en art comme en philosophie. Et c'est un
fait bien avéré que le protestantisme, non-
seulement n'a pas d'art religieux, mais a posé
la négation formelle de tout luxe de forme et
de tot.te magnificence de poésie. Une reli-

gion sans soumission ne pouvait être qu'une
religion sans amour et sans merveilleux 9
c'est-à-dire une religion sans infini et de

quoi voulez-vous que l'art et la littérature

puissent vivre chez de pareils sectaires? les
artistes protestants n'ont et ne peuvent avoir
de beau que ce qu'ils empruntent ait catho-
licisme peuvent-ils être sensibles et hono-
rer les images de leurs parents et de leurs
amis, ceux qui ne soudrent rien dans leurs

temples qui leur rappelle l'image de Dieu et
celle de ses fidèles apôtres ils craignent l'i-

dolâtrie, disent-ils, pauvres gens, assez ar-
riérés, assez primitifs, assez sauvages, tran-
chons le mot, pour croire qu'on puisse ado-
rer sérieusement le bois et la toile des ima-

ges 1
Le protestantisme avec son caractère

étroit et frondeur, s'est
reproduit dans le

jansénisme et a laissé en France je ne sais

quoi de sa sécheresse et de sa roideur. Les

jansénistes se disaient les défenseurs de la

grâce théologique et se montraient les en-
nemis li s plusacharnés de la grâce arlisti-

que et littéraire. La froide raison, chez eux,
éteignait, à force de les contrôler et de les
chfltiiT, ;ous les élans spontanés du cœur

phénomène qui se reproduira chez tous les
hommes qui, séparés de l'autorité infaillible
et réduits aux simples lumières de la raison,
ne voudront pas être entraînés à tous les ca-

prices d'un enthousiasme sans règle, et d'une
imagination sans frein: ils supprimeront les
choses dont ils auront peur d'abuser, et ne

trouveront jamais ailleurs que dans la mort
le remède aux élans désordonnés de la vie.
Le iansénisme de l'esprit a produit en France
Voltaire c'est-à-dire la mort de toute
croyance et de tout idéal en poésie. Après
Voltaire tout était dit et il n'y avait plus do
possible en littérature qu'une révolution.
Cette révolution fut commencée par ChA-
teaubriand, et s'acheva par le retour de la
littérature à la vie par les croyances et par
l'amour.

Les e,sais intermédiaires ont déjà produit t
quelques éb menés auxquelles on a donné le
nom de romantisme. On revint instinctive-
ment aux croyances naïves du moyen a«e,
on crut retrouver la foi en exhumant les
œuvres qu'elle avait produites dans son en-
fance, et la poésie se fit superstitieuse de
propos délibéré. Jamais on ne parla tant
d'enchanteurs de sylphes et de fées on
tira du christianisme, amalgamé avec les an-
ciennes mythologies du Nord, je ne sais

quelle mythologie vaporeuse, à moitié scan-
d nave, à moitié petite-mallresse de Paris;
on inventa des petits anges sentimentals et
des madones romanesques les formes bi-
bliques se mêlèrent dans le style à la mode
avec l'enflure vaporeuse des phrases vides
de sens. Les muses alors sacritiaient de
nouveau sur l'autel du Dieu inconnu, et res-
semblaient, dans leur ignorance de la vé-

rité, à ce paysan qui, allumant un cierge
devant l'image de saint Michel s'avisa
d'en allumer un second en l'honneur du
diable. L'enfer du moyen Age ne fut pas
moins réhabilité que son ciel; et les monstres
les plus bizarres les gnomes les plus con-
trefaits, les wuivrns les plus monstrueuses
semblèrent être descendus des voûtes et
des tours de nos cathédrales mutilées pour
grouiller et fourmiller dans la prose et dans
les vers de nos jeunes hommes les plus élé-
gants. On en vint jusqu'à penser que la su-
prême laideur n'était pas moins émouvante

que la suprême beauté et l'école de Victor
Hugo broda sur ses bannières les hures
monstrueuses de Han d'Islande et de Qua-
simodo, comme des enseignes chinoises et
toute ridicule qu'elle dût sembler alors cl
qu'elle était réellement, cette école triom-
pha, parce qu'on n'opposait plus que des
beautés mortes à ses vigoureuses mais vi-
vantes laideurs; tant il est vrai que le dia-
ble de la légende est plus réel que la Mi-
nerve du paganisme, et que la déesse Rai-
son avait dû faire regretter même les sorciè-
res et les fées du moyen Age même les
dréos et tes psyllcs, môme les goules et les
vampires, moins froids ot moins insatiables
de sang que la plate divinité dont le sacrili-
cateur s'appelait Marat 1

Toutefois, cette réaction ne pouvait ôtre
durable et du culte de la laideur, adopté
comme protestation contre le culte de la
mort, on devait passer et l'on passera réel-
lement à celui de la véritable beauté.

Si donc dans ce Dictionnaire de littérature
religieuse nous exhumons les ignorantes, mais
larges aspirations de la foi du moyen âge»
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ce u esi point pour indiquer ce musée fos-
sile ùl'imitntioa des étudiants en littérature,
mais pour le livrer à leurs appréciations
mieux éclairées déjà que celles du siècle
dernier, et leur faire retrouver dans les tv-
pes de ces œuvres du passé quelques élé-
monts des inspirations et des succès de l'a-
venir, Nous voulons ressaisir en même temps
la chaîne de ta vraie tradition poétique, unie
inséparablement à la vraie tradition reli-
gieuse et diriger les recherches des ama-
teurs vers ces monuments si riches d'ima-
gination et d« pensées dont nos cathédrales
résument encore les prodigieuses magnifi-
cences. Un des premiers résultats de la ré-
volution littéraire dont Chateaubriand a
donné le signal a été la réhabilitation de l'art
gothique et la restauration des cathéttratcs
on a su rendre enfin à la foi ce qui apparte-
nait à la foi et à l'art ce qui appartenait à
l'art, sans écouter les scrupules d i protes-
tantisme et du jansénisme; c'est déjà un
commencement et puisque déjà on comprendla cathédrale puisque le génie du Dante a
cessé d'être méconnu, il faut espérer quobientôt 1 épopée dus temps modernes se pro-
duira par une synthèse essentiellement ca-
tholique de toutes les sciences et de tous
les arts.

L'Allemagne, ce beau pays des légendes et
des croyances poétiques, n'a pu entière-
ment laisser sa fleur intellectuelle se flétrir
au soufilo glacé de Luther. Depuis qu'elle
s'est insurgée au fatal appel de ce Ca n ses
anciens souvenirs, ses souvenirs d'enfance
au sortir des fonts sacrés, ses catholiquessouvenirs la poursuivent comme d.-s fantô-
mes; il n'y encore des artistes ci Alle-
magne, que parce qu'il y reste des catholi-
ques Goethe et Schiller ont emprunté à ;a
légeide catholique tout le merveilleux de
leurs œuvres titanesques, où ils déclarent
la guerre à la société tout entière, comme
s ils étaient rendus furieux par l'ennui du
prêche et les vapeurs délétères du protes-
tantisme. Novalis était catholique, Kloiistork
aurait dû l'être et son poème n'y eut certes
rien perdu mais tel qu'il est il il scandalisé
Ifi rigorisme des protestants, et un pasteur
entreprit un jour un long voyage pour le
supplier d'effacer une des plus belles pagesde son œuvre. Owerbeeck. le Kaphaèl de
l'Allemague, amené à la vérité par l'attrait t
de la beauté dans les formes, est allé a
Home pour étudier les vieux maîtres et
s'est fait catholique à leur école, non-seule-
ment comme peintre, mais encore comme

chrétien. L'Allemagne protestante n'a su que
détruire les merveilles du catholicisme elle

' ne laissera ni un tableau ni un poëiue ni
même une simple légende qu'elle ne doive
aux souvenirs de l'orthodoxie ancienne et
aux mélancoliques souvenirs du catholi-
cisme exilé.

Peut-être un jour quelque tradition allc-
mande nous dira que Luther n'est pas mort,
qu'il est captif dans quelquo caverne où se
pressent toutes les nmos qui moururent
dans sa faasse doctrine en fui demandant

In lumière; le malheureux moine veut par-er pour tour dire qu'il lésa trompées, et
la parole est refusée ses lèvres; il est
obligé d'entendre les discours insensés de
ces malheureux, il sent toute la fausseté de
leurs raisonnements; teur présence cl leurs
sollicitations lui forrt souffrir mille angoisses
poignantes jusqu'à ce qu'enfin elles le quit-tent désespérées et s'en vont. sans conseils
et sans gudes, dans les ténèbres extérieu-
res il pleure cependant mais Dieu ne
compte pas ses larmes il reviendra peut-être au monde avant la fin des temps et on
Je verra nu-pieds et la corde au con brûler
ses

propres ouvrages sur cette pince de Vit-
temlierg oo il a brillé la bulle et los décréta-
les, et il ne pourra se reposer dans la tombe
que quand il aura ramené un a un aprèsles avoir cherchés par tout le monde, ies der-
mers fils des protestants, pour leur faire ab-
jurer leurs erreurs dont il fera pénitence à
jour place. Tel est du moins lo génie des
croyances populaires de l'Allemagne; c'e«t
ainsi que l'empereur Frédéric Barberousso
subit tout vivait tes peines du purgatoiredans la montagne de Kilfhnusor. Dieu, pourle

punir d'avoir usurpé la couronne, le garde
prisonnier avec toute sa cour mais vers l'é-
poque du dernier jugement Frédéric sortira
et ira conquérir la terre sainte. L'empereur
captif se désennuie en attendant le jour de
1 expiation en disant dii bien aux pauvres
qui lui semblent mériter sa protection, et en
gratifiant ou en punissant selon leurs méri-
tes 1-s voyageurs qui se hasardent à traver-
ser seuls la montagne.

On raconte à ce sujet qu'une compagnie
de musiciens résolut un jour de réjouir par
des concerts le vieil empereur Frédéric dais
sa solitude.; ils montèrent donc, an milieu

de. la nuit, sur le Killhauser et quand l'hor-
loge de Tilleda sonna minuit ils commence-
rent teur sérénade. Tout à coup une vive
lumière dissipe tes ténèbres, et les musiciens
étonnés voi. nt un cortège de seigneurs et
do clames qui viennent vers eux avec des
flambeaux on tes invite poliment à souper
avec 1 empereur, et la montagne ouvre ses
flancs pour leur livrer passage; ils arrivent
ainsi, tout en jouant de leurs instruments,
jusque auprès de Temperum-qu'ils trouvèrent
magnifique et grave, avec une barbe iousm;
qui descendait jusqu'à ses pieds; ils prirent
leur part d'un fesiin magnifique servi il la
mode de t'ancien temps, et quand ils parti-
rent t empereur k'ssalu.i gravement, et la
lille de 1 empereur leur remit à chacun un
rameau vert. Les musiciens partirent en su
moquant de cette étrange libéralité et jetè-
rent leurs rameaux au pied de la montagne.
excepté un seul nui emporta le sien chez lui

lo donna à sa femme. Celle-ci ne t'out pas
plutôt touché que toutes les feuilles du ra-
meau se détachèrent et tombèrent avec un
bruil métallique les deux époux regardè-
rent et virent avec surprise la terre jonchée
de belles médailles d'or à l'olligie de l'empe-
reur. Les autres musicien: ayant appris )a
bonne fortuue de leur confrère, retourné-
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rent en toute hâte la montagne pour re-

prendre leurs rameaux, mais cc fut inutile-

ment car ils ne les retrouvèrent plus.
En ces siècles où la foi était si vive dans

tous les cœurs, où les fins dernières étaient

toujours présentes à l'esprit des hommes,
on n'entendait pas gronder la foudre sans

voir la main fie Dieu se lever sur le monde,
et le Rédempteur étendre les siennes et

montrer ses plaies à son père on n'entrait

pas dans une maison sans en saluer les an-

ges protecteurs, et le coupable ne foulait

qu'en tremblant une terre qui n'avait qu'à
s'ouvrir pour le faire descendre tout vivant

dans l'enfer. L'autre monde avait des portes

toujours ouvertes sur celui-ci les volcans

vomissaient des démons avec leurs flammes,
et dans le fond des cavernes les plus pro-
fondes en entendait des gémissements et des

bruits de chaînes. Chaque église avait sa lé-

gende, chaque image avait ses miracles, et

la tradition de ces miracles et de ces légen-
des était pleine de poésie.

0

Tout concourait Ci entretenir les peuples
dans la présence de Dieu et de ses mystè-
res, on reproduisait partout les spectacles

religieux de la Bible et du légendaire les

fêtes publiques s'ornaient d'exhibitions étran-

ges figurant le ciel, l'enfer, le purgatoire, le

calvaire et le mont Sinaï. « Madame la Vierge
avec son beau petit enfantelet qui s'esbat-
toit h part luy avec ung moulinet fait d'une

coquille de noix, » comme dit un auteur du

temps y paraissait aux grandes acclama-

tions du populaire qui applaudissait et

criait Noël on jouait en public de grandes
diableries à trois ou quatre personnages
dont les sujets étaient toujours les tenta-

tions et les victoires de l'âme chrétienne

La vie humaine, avec ses fins dernières,
était un mystère en quatre actes qui fut sou-
vent représenté. (Yoy. Mystères.) La terri-
ble tragédie de la damnation de l'homme

épouvantait alors tous les cœurs et préoccu-

pait tous les esprits, et les drames nombreux

auxquelscette idée donna naissaneeontlaissé

dans notre littérature théâtrale une tradition

conservée jusqu'à nos jours et à laquelle

l'Allemagne doit la création de son Faust,
et l'Espagne la légende de son don Juan.
Ces spectacles trop souvent répétés man-

quèrent parfois leur but en le dépassant
on habitua le peuple à considérer l'esprit du
mal comme un personnage boulïon le dé-
mon Alichino finit en Italie par se changer
eil Arlequin, et le Faust italien dégénéra en

Polichinelle ;tellcfutl'originedeladéchéanco
du théâtre et de son excommunication lors-

qu'il devint tout à fait profane mais les tra-

ditions populaires et les légendes surtout se

ressentirent de cette funeste influence do la

bouffonnerie introduite dans les mystères
et substituée à la terreur des supplices éter-

nels le diable y est représenté souvent
comme un vulet fripon qui joue des tours

pendables à son maltro et a toujours les

rieurs dt son côté c'était le rendre popu-
laire et rien ne pouvait nuire davantage au

respect des choses saintes, mais c'est ainsi

que dans le monde les meilleures choses
sont gâtées par l'abus qu'on en peut faire.

Les traditions gracieuses avaient peut-
être alors moins de succès que les fantaisies
terribles de la légende infernale; il en est
pourtant de bien touchantes, mais il faut les
chercher dans les écrits des auteurs ascéti-
ques et dans des sermonnires oubliés. Rien
de plus suave et de plus chastement mer-
veilleux que les légendes apocryphes de nos
vierges et de nos martyrs. Nous avons lu
une Chronique de la Mère de Dieu Chroni.
con Dei para, où les bienfaits de la reine
du ciel et les prodiges de son amour pour
les pécheurs sont rapportés siècle par sièclo
et année par année rien de plus aimable et
de plus riche en poésie que ces histoires li-
liales et maternelles.

Les miracles alors étaient nombreux parce
qu'on y croyait, mais l'Eglise, toujours sage,
ne donnait pas sa sanction à tous les mira-
cles que propageait la piété populaire la
plupart de ces chroniques merveilleuses n'ont
d'autre autorité que colle de la foi simple
dont elles sont les monuments et appartien-
nent à la poésie.

Nous n'en dirons pas autant des pratiques
superstitieuses et de tous les vestiges encore
existants de l'ancienne idolâtrie. Il ne nous

appartient pas de trouver un intérêt mémo
littéraire aux choses que l'Eglise réprouve.
On peut, si Ton est curieux de comuiltre
les diverses superstitions défendues à défé-
rentes époques, consulter l'ouvrage de M.
Thiers, curé de Vibraye, qui a pour titre
Traité des superstitions, quatre volumes in-

12, en se défiant toutefois des appréciations
de ce savant qui nous semblent parfois un

peu entachées de cette roideur que- noussi-

gnalions précédemment comme ayant été
transmise au jansénisme par la réforme. C'est
ainsi qu'il condamne comme superstitieuse
une des proses les plus touchantes de la Li-

turgie I hymnede la compassion le Stabat
mater il prétend due la douleur de la di-
vine Mère y est

iieinte
sous des couleurs

trop vives et que c est lui manquer de res-

pect que de .la supposer capable d'une pa-
reille allliction c'est se faire une bien

étrange idée de la dignité d'une mère.
Parmi les pratiques qu'il signale, il en

est d'absurdes et de criminelles, il en est
d'autres que l'Eglise elle-même a longtemps
tolérées, comme l'usage du feu bénit tic la
Saint-Jean et le soin qu'on prenait d'en re-
cueillir les charbons, l'espèce de consécra-
tion ou de baptême de la bûche de Noël ap-
pelée le tréfoir, et le soin qu'on avait d'en
conserver les restes toute l'année supersti-
tions qui n'avaient rien de dangereux, et

prenaient au contraire leur source dans des
habitudes de niétc qui en sanctillaient I»

simplicité par la foi.
Enfin il est d'autres pieuses croyances qui

n'ont rien de superstitieux, pane que 1K-

glise les approuve ou du moins ne lesbIAmo

pas celles-là, plus encore que toutes les

autres, doivent être recueillies et consacrées
comme traditions poétiques dans la littéra-
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ture cnreuenne. L,apremière et laplusautori-
sée do ces pieuses croyances est celle qui est
relative h l'immaculée conception de la très-
sainte Vierge quoique la dévotion h cetto
croyance puisse paraître nouvelle, lu tradition
en est cependant très-ancienne, et ce qu'on
pourrait en appeler la convenance se trouvo
étroitement lie aux origines mômosdudogme.

Il existe à ce sujet, en Orient, une tradi-
tion des plus poétiques On sait qu'il est
dit dans Je premier chapitre de la Genèse,
au sujet de la création de l'homme, Dieu les
créa hommeet femme, et cela avant qu'il soit
question encore de la création de la femme
rapportée au livre suivant. Voici comment
la tradition dont nous parlons explique cette
difficulté du texte sacré

Lorsque Dieu créa l'homme du limon do
la terre et du souffle de sa bouche, il lui lit
une compagne semblahie à lui; mais comme
il voulait faire de cette dernière créature le
chef-d'œuvre de sa magriilicence et de son
amour, et montrer à l'homme en la lui don-
nant combien était grande la tendresse du
Créateur pour son ouvrage, la femme queDieu créa fut si parfaite, que les anges la
saluèrent avec respect et que l'homme n'osa
lever les yeux sur elle et 3o trouva en. sa
Srésence plein do confusion et de crainte.
Dieu alors eut pitié de la faiblesse d'Adam,
il retira à lui la femme immaculée et impec-cable et la conserva dans le ciel pour qu'elle
réparât un jour les fautes que commettrait
la femme faible qu'il tira du côté d'Adam.
Or Adam aima tendrement cette dernière,
parce qu'elle était la chair de sa chair et l'os
de ses os. Mais Eve n'était pas la véritable-
femme typique ni la vraie mère du genre
humain. Or, lorsque le péché d'Evo perd't la
postérité d'Adam la femme sans tache quiétait dans le ciel pria pour la femme coupa-ble et reçut de Dieu la première promesse
de sa dignité à venir, Dieu

l'ayant accueillie
avec des paroles d'amour et 1ayant appelé»*o mère. Aussi ce fut d'elle qu'il fut dit à
Adam La femmeécrasera la tête dis serpent;et lorsqu'elle vint au monde elle descendit
pleine do grâces du sein de Dieu ou elle re-
posait depuis l'origine du monde, ayant con-
servé sans tache son innocence primitive et
venant souffrir, quoique innocente pour
participer à la passion do son Fils et coopé-
rer avec lui au salut des hommes. Les mô-
mes légendaires assurent que la conception
de Mariodans le sein de sainte Anne, sa mère,
no se fit pas selon les lois ordinaires de la
nature. La chair immaculée do Marie, étant
cllo-mêmo descendue du ciel et n'ayant eu
aucun contact avec lit masse do corruption
de la race d'Adam, elle serait née miraculeu-
sement sans causer de douleurs' il sa mère.
Les anciennes peintures qu'on voit encore
sur los vitraux Jes anciennes chapelles con-

f sacrées au culte do lu sainte Vierge rappol-
[ lent encore cette légende on y voit saint»)

Anne et saint Joachim so rencontrant dans
l le temple et unissant jour consentement

| l*>urla naissance de Mario par un embrasse-

r ment chaste et fraternel; puis ou voit lu

1

naissance de Marie qui arrive pendant la
nuit sans que Joachim, qui dort auprès do
sa compagne, ait été éveillé par un seul cride la mère ou do l'enfant.

Il est d'autres pieuses croyances relativesaux âmes des morts, à la fête do la Tous-
saint et ta veillée de Noël. On croit encore

?
dans nos c.impagnes, que le soir de la Tons- i
saint les âmes des défunts de chaque famille
viennent s'asseoir autour du foyer pour sol-
iciter des prières, et Ton a toujours regardéla nuit de Noël comme l'époque de l'armée
la plus ieeonde en révélations et en prophé-ties. Les apparitions de Noël sont célèbres
dans la Bretagne et un littérateur anglaisd un grand talent, Charles Dickens, a publiédernièrement encore sous ce titre, les Contesde Noël, une série de petites nouvelles poé-
tiques de la moralité la plus touchante.

Mais parmi les [lieuses croyances du pre-mier ordre, c'est-a-dire parmi < elles qui ont
acquis une autorité presque égale à celle du
dogme, il ne faut pas oublier la dévotion }aux saints anges et la croyance aux an-es
gardiens, si consolante pour les Ames isoloes l
sur la terre et pour les cœurs abandonnés, l
amitié céleste qui ne nous trahit jamais
pensée d encouragement et de bon conseil
dans toutes les vicissitudes de l'existence

1 erminons cet article en disant un mot des

pieusespialiquesautoiiséos parl'Egliseot miiiont un caractère spécial de grâce eldc poésie.De ce nombre est la solennité annuelle
du mois de Marie touchante dédicace du
plus beau mois de l'année a la plus parfaitede toutes les créatures chaste consécration
du printemps et de la jounevsc a la plus
pure des femmes et h la plus aimable des
lueres. C est une pieuse et heureuse pensée
que d avoir tourné vers le ciel toutes les
émotions (lue peut faire naitre dans le mois
des Ileurs le luxe de grAco et de beauté uni
se déploie dans la nature et d'avoir mêlé le
souvenir de Marie à la douceur des bris.-s
de mai et à la suavité des Meurs. C'est dans
les maisons d'éducation surtout que cette
pratique doit sembler belle et laisser des
souvenirs qui dureront imite la vie \,lx
analogies de la belle saison se mêlent alors
les sympathies du bel ago pour un culte oui
rappelle si vivement les joies tes plus puresdu la famille el tes solennités du lover I a
fête de Marie doit être douce, surtout pourles pauvres enfants qui n'ont plus de mère
ici-bas et (pu n'en sont que plus aimés de la
mero qui est au ciel.

La récitation du chapelet, cette pralitiiie
des bonnes femmes, comme disent tes
grands esprits qui ne sont pas do bons es-
prits, cette pratique si simple en elle-même
renferme pourtant tous les secrets de la
prière et rappelle tes plus touchants souve-
mrs. Uiapeiet, en vieux français, signifie
couronne les premiers chapelets furent des
ronronnes de verroteries bleues qu'un met-
tait sur la tète d«s femmes chrétiennes pour
les exposer dans le cirque. Ces couronne*
teintes de leur sang, étaient ramassées dan-,
1 «inphithéiHre par tes chrétiens el gardées
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précieusement comme des reliques. On les

prenait entre ses mains pour prier Dieu, et

sur chaque perle qui avait touché le front

de la sainte, la piété répandait une larme et

une prière. L'usure de ces couronnes sanc-

tifiées se répnndJt ainsi dans l'Eglise et se

perpétua nprèsnépoque des persécutions
alors on remplaça les couronnes saillantes

par des couronnes simplement bénites et
l'on en parlag -a les grains en nombres égaux,
en attachant des intentions pieuses ù la si-

gnification des nombres. Ainsi tous les su-

jets possibles de méditation purent se ratta-
cher au chapelet, qui devint ainsi le plus

simple et le plus universel des livres de dé-
votion son cercle ne représente-t-il pas ce-
lui de la vie; ses dixaines, les commande-
ments de Dieu qui doivent sanctifier nos

jours l'ordre de ses grains, la hiérarchie
la répétition des mêmes prières, la régula-
rité et l'héroïsme de la vie cachée, où tous
les jours se suivent et se ressemblent puis
cette croix, qui est le commencement et la
fin de la prière comme de l'œuvre du salut,
et vers laquelle le cercle du chapelet nous
ramène comme celui de la vie, cette croix

qui a été imprimée sur notre front à notre

baptême et qui reposera sur notre tombeau

après la mort; le Symbole des apôtres qu'on
récile en commençant lit prière de recom-
mandation à celle qui nous protège contre
toutes les terreurs et tous les daugers tout
cela ne nous rappelle-t-il pas le commence-
ment et la lin de la vie chrétienne, le bap-
tême et ses obligations, la mort et son alter-
native ? Le chapelet est donc bien véritable-
ment un livre, et rien ne peut être plus utile
aux simples et aux ignorants que d leur en

expliquer tous tes usages et de.leur en taire
retenir toutes les significations et tous les

mystères. Le scapuhiire est une de ces dé-
votions pleines de tendresse que compren-
dront tous ceux qui ont un cœur capable dee
véritables affections, 11y a des hommes qui
garderont sur leur poitrine des cheveux de

quelque créature qui les trompe, ou le por-
trait d'une personne dont le souvenir devrait
être pour eux un reproche, et qui ne com-

prendront pas qu'un chrétien porte sur sa

poitrine l'image de la Mère de Dieu, comme
un vêtement et comme une cuirasse. Mais
rien de ce oui marque de la confiance et té-

moigne de l'affection n'est puéril aux yeux
de ceux qui aiment, toute la question est
dans le choix des objets vers lesquels on di-

rige son amour. Or le plus beau rêve de
l'amour, quand même ce ne serait qu'un
rêve, ne serait-ce pas celui de l'éleinité ? Un
amour filial, un amour sans ombre. et sans
lac!ie, un amour parfait, un amour éternel,
voilà ce qu'il faut au pieux enfant de Marie,
et voilà ce que iui rappelle sans cesse la li-
vrée si glorieuse pour lui du saint scapu-
laire. Le scapulaire est l'habit religieux des
personnes du monde; il oblige la conscience
sans ostentation et attache le cœur en secret.
C'est une pieuse croyance parmi les mem-
bres de celte confrérie que personne de ceux

<4ui mourront sous ce saint vêlement ne «

souffrira des peines éternelles, et que même
les soutira ices méritées du purgatoire se-
ront abrégées en leur faveur. Pourquoi, en
ellVl, ne T'es;iéreraient-ils.pas? Ne sont-ils
pas du nombre de ceux dont l'Eglise peut
dire ce que Nôtre-Seigneur disait de la Mag-
deleine Beaucoup de péchés lui seront renais,
parce qu'elle a beaucoup aimé.

Nous ne finirons pas cet article sur les
pieuses et poétiques croyances sans dire un
nul de cette médaille miraculeuse, si célè-
bre dans nos derniers temps, et où la Mère
de miséricorde est représentée les mains
étendues et faisant tomber sur la terre uno
rosée «le lumières et de bénédictions. Cette
médaille apparut, comme on sait, à une
bonne religieuse de la rue du Bac pendant
qu'elle méditait sur les grandeurs et les pri-
vilégesde Marie, et il lu. fut ditintérieurement
que ceux qui lit porteraient avec conlianco
en ressentiraient des effets salutaires. La lé-
gende de celte médaille est 0 Marie conçue
sana péché, priez pour nous qui avons recours
ù vous. Ces mois qui avons recours d vous
ne sont pas une exclusion de ceux qui n'o:it
pas recours il Marie, mais une sorte d'accep-
tation personnelle que fait de la lég-nde ce-
lui qui porte la médaille, afin que cette lé-
gend soit sur sa poitrine comme une prière
perpétuelle signée en quelque sotte de lui
et indiquant formellement qu'il se conlie
à la médiation de la puissante Mère de Dieu.

Sur le revers de la médaille, on voit une M
surmontée d'une croix et entourée d'une
couronne d'étoiles, symbole de maternité,
de gloire et de douleur.

L'Eglise, tout en protégeant le culte des
images, est toujours attentive pour que la
sie ne dégénère pas en extravagance, et
les pieuses pratiques en superstitions. C'est
ainsi que le dernier concile de Paris a cen-
suré les miracles apocryphes, l'usage supers-
titieux des médailles et les innovations très-
anciennement prohibées dans les images.
C'est par cette autorité salutaire, toujours
exercée dans l'Eglise, que la symbolique
chrétienne est restée pure do toute alliance
profane avec les chimères des anciens cultes
et les monstruosités qui ont ridiculisé les
Egyptiens. C'est uue remarque importante
il faire que le christianisme est le seul culte
dont lus emblèmes n'allèrent pas la figure
humaine par des mélange d'animaux, et c'est
à ce signe qu'on reconnaît d'abord les ima-
ges du catholicisme. L'hellénisme, si jaloux
des beautés do la forme, admettait néan-
moins ces impurs mélanges, caractéristiques
de l'erreur le christianisme a banni pourja
mais du ciel et de la terre les hommes è télés
d'épervier ou d'ibis, les cynucéphales, les
centaures, les faunes et les satyres il a ré-
solu le problème du sphinx, et le monstre s'est
pour jamais préc pité dans lablae. Aussi l'E-
glise a-t-elle toujours combattu avec énergie
contre te fauxmysticisme des gnostiques et de

leurs successeu rs, qui embarrussaienlles dog-
mes si simples de la foi dans Ces questions
inconvenantes et dans ces inutiles généalo-
gies, dont saint Paul recommandai de sa
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garder. L'abus du merveilleux et les inven-
tions de légendes ridicules étaient stigmnli-
sés par le môme Apôtre du nom d'inepties
et do contes de vieilles femmes. Saint Paul
f,lisait allusion sans (toute' qijol(luesliistoi6ps
absurdes insérées dans los évangiles apocry-
phes, et à tous ces calculs persans ou égyptiens
qui tendaient à s.y ncrétisor d'une manière
trop absorbante pour la vraie doctrine lesau-
ciensdogmes de Zoroastre et de Tliot. C'est à
ceshérésies justement condamnées qu'il faut
rapporter l'invention de ces pierres gravées,
connues sous le nom d'Abraxas, où lu nom
du'Christ est écrit sous des ligures qui por-
tent les atlributs d'Osiris ou du Soleil, avec
des assemblages de membres hétérogènes et
difformes. Mais le catholicisme n'a jamais
autorisé et approuvé dans les images que
l'harmonie, la simplicité et la beauté.

L'influence que l'autorité légitime exerce
sur les images s'étend aussi sur la littéra-
ture sacrée. On a trop ch; relié, de nos jours,
les croyances vagues et une sorte de reli-
giosité vaporeuse, si l'on veut nous passer
ce barbarisme, pour exprimer une chose as-
sez barbare. Les vraies croyances catholiques
n'o-itrien de vague; elles s'arrêtent devant
l'inlini, et ne cherchent jani.iis à se perdre
dans les nuages. S'il est curieux d'observ. r
quels furent dans les temps primitifs du
christianisme, les effets uV ces croyances sur
l'imagination et sur la poésie des peuples, il
est parfaitement inutile d'imiter les ébau-
ches qui se sont produites sous la double
influence de l'ignorance et d'une religion
mal éclairée. Chercher des inspirations dans
les souvenirs du moyen Age, c'est chercher
de l'or dans la cendre. 11 faut bien se garder
de prendre le tout pour de l'or, ou se trom-
perait bien grossièrement. Et c'est ce qui
arrive en peinture, en sculpture et en poé-
sie, à tous les faiseurs de pastiche, qui, au
lieu de la naïveté et de la pureté des compo-
sitions, no savent copier que lit roideur îles
lignes, la gaucherie des poses et tes ar-
chaismes, soit dans le dessin, sot dans
le coloris. Imiter l'ignorance des siè-
cles croyants, ce n'est certes pas avoir re-
conquis les croyances pour avoir dans les
ollets le secret des analogies, il faut remon-
ter auxanalogies des causes.

Il faut prendre garde aussi, en voulant
éviter l'ignorance crédule de.» peuples du
moyen âge, de tomber dans l'ignorance pré-
somptueuse du nôtre. Un homme qui sit et
hausse les épaules au seul nom de miracles,

;;• de magie, de possession ou d'apparition,
l' n'est guère plus sage que cdui qui voit des

merveilles partout. Il est certain que resser-
rés comme nous sommes sur un point dans

iriflni,pressés de toutes parts dans le temps
pdr l'élernité qui nous précède et qui nous
luit, ne sachant pas plus tes mystères de la
vie que ceux de lit mort, nous avons mau-

[ 'aise grâce de déterminer et de poser irivvu-
cablemeut les limites du possible. La néga-
tion sans raison est aussi inepte, pour ne

j las dire plus, que la croyance téméraire,

i

« nous donnerions volontiers même lu pré-

férence à la crédulité parce qu'elle affirme.tandis que l'incrédulité nie or, celui quiaflirmo peut se tromper d'objet mais il y a
toujours dans son acte un mouvement vers
la vérité, puisque la vérité est une affirma-
tion; quant la négation elle ne crée rien,elle ne cherche rien, elle no conserve rien • ï
c'est le doute, c'est l'inertie, ce sont les té- ?
nebres, c'est la mort. ï

CîlltYSOSTOMK (saint Jean). Saint Jean S
à la bouche d or (car c'est ce que veut dire le
nom de Clin suslomej fut un de ces hommes

qui régnent sur le monde par l'éloquenceautant que par la vertu, un de ces hommes
dont le souvenir est comparable à limagedes vingt-quatre vieillards qui tiennent des
harpes et des lampes, et qui déposent leur
couronne d'or au pied du trône de l'Agneau.
Aucune espèce de grandeur ne manqua à ce
père de son siècle. A us ère comme les ana-
chorètes les plus terribles, mais humain
comme le. Sauveur lorsqu'il ne pouvait voir
les larmes île la pauv.e veuve de Naim, il
sut concilier le saeitice ab.olu de toutes
ciioses avec les devoirs de la piété lilial ••
Coin. ne il voulait fuir dans la solitude, Au- l
th.; e, sa mère, le prit par la main, le con- 5
duisit dans sa chambre, autrefois nuptial",
maintenant solitaire, et le faisant asseoir sur
le lit où elle l'avait mis au monde, elle se
jeta à ses pieds eu pleura it et restant dans
cette posture malgré les elfoi ts du iils pour
relever sa mère; eile le conjura au nom do
tous les soins qu'elle avait pris de son en-
fance, au nom de soi amour et de ses dou-
leurs, de ne pas la laisser sente au monde,
ou elle serait méprisée el opprimée parce
qu elle serait abandonnée et sans défense.
Le te scène touchante que saint Chrysos-
tome raconte lui-même au commencement
de son hue sur le sacerdoce a un caractère
tout à lait antique on croirait lire u:> des
plus beaux récits u'Uomère. Saint Jean
pieura avec sa mère el ne la quitta pas;mais il se lit une Thibault; dans la maison
de su famille, et sut ontilier aii^i sus attraits
surnaturels avec les devoirs ne la nature.

A la mort de sa mèie il se retira au dé-
sert et vécut de la vie des auges, perdu avec
son Dieu liais |> creux îles cavecii s et dans
la profondeur des forêts. Ses austérités et
ses e\la:M'> dévorante* avaient détruit sa
saut.' el pn s jite aué..i.ti smi cor; s lorsqu'il
revint ;• Aiiliorhi- et lut n.<i.imié diacre par
saint .Milè.r, puis prètie cinq ans ph.s tard
par U; vénérable saint l'Iaviën. Chargé du
mniis « re de la parole, il commença a éton-
ner, a émouvoir et à entraîner Je monde la
fable tics chaînes d'or qui sortaient île la
bouche du Dieu de l'éloquence semblùits'èli >•
réalisée en lui. Jamais des convictions plu>
ardentes ne s'étaient exprimées avec tant
d'autorité et de force, jamais les expres-
sions et tout le langage d'un homme n'a-
vaient pris à ce point la forme et l'em-
preinie du ses vertus, Il y avait alors des
évoques relâchés qui aimaient la domina-
tion el le faste, l'n tel piètre tes effraya et
ils firent lous leurs ellorts pour l'éloigner
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d abord du siége patriarcal de Constanti-

no|ili', nuis pour le perdre lorsqu'il y fut

élevé. A leur tête était un nommé f héo-

pliilc patriarche d'Alexandrie. qui fut le

prédécesseur de saint Cyrille. {Voy. Cyrille

d'Alexandrie.) Mais l'ascendant des vertus et

<lc s talents de saint Chrysostome triompha
de leur mauvais vouloir de prêtre il devint

iMtriarche et fut l'oracle et 1<:défenseur de

rivalise univer*fllc. Ses combats i-oiilrc les

mauvais prêtres et les mauvais rois furent

gigantesques comme ceux de saint Atha-
nase. Chrysostome semblait être l'autorité de

l'Eglise incarnée et vivante; Dieu parlait par
sa bouche et faisait frémir les maîtres du
monde. C'est qu'on ne pouvait rien pour
cet homme qui dédaignait toutes les cho-
ses de la terre; on lie pouvait rien non

l'lus contre cet évoque amoureux des souf-
frances et exercé dès sa première jeunesse
au suprême combat du martyre. « Ils veu-

lent me déposer, disait-il tout haut, parce

que je ne suis pas vêîu de soie, parce que je
n'ai pas de tapisseries, et parce que je ne
tiens pas table » Aussi ses ennemis n'o-

saient-ils pas le regarder en face, et l'impé-
ratrice Justine, son ennemie personnelle,
n'osait le frapper dus coups de sa tyrannie,
tant cet homme pauvre, mortifié et intré-

pide lui faisait peur. Un jour on avait fini

Iiar l'exiler le lendemain la terre trern-

tlait et le peuple et les grands, pile* d'é-

pouvante, rappelaient à grands cris le saint

confesseur. Jamais plus de gloire ne s'é-
tait mêlée à plus de tourments. Toujours ca-

lomnié toujours accusé, traîné devant les

conciliabules, chargé de chaînes et
toujours

libre toujours souverain comme la vérité,
d'un mot il terrassait la calomnie et faisait
tressaillir le monde. Un jour on osa lui in-
terdire l'entrée de son église, et c'était le

jour même de la solennité pascale. Ce jour-
là l'église resta déserte, et les calomniateurs

purent s'y voir et s'y compter. Chrysostome
était une métropole vivante, et le peuple,
qui reconnaissait en lui les caractères ds
Jésus-Christ même, le suivait en pleurant et
en priant dans ses retraites; lorsqu'il sor-
tait île Constantinople on eût dtt que la
ville entière allait en exil. On ne trouvait

tias de désert assez reculé pour le dérober à
l'enthousiasme des populations. A Cucuse
sur tes contins de la Cilicie on le trouve
encore trop près c'est a Pylhyonte, ville dé-
serte et la dernière de l'Empire sur le bord
oriental du Pont-Euxiu, qu'un le l'elègue, et
on tremble encore qu'il n',y arrive vivant
on le livre à des gardes qui sont de vérita-
bles bêles féroces, et on leur promet de l'a-
vancement s'il meurt entre leurs mains. On
traîne le faible vieillard par des routes dé-

tournées, comme s'il était captif d'une
baude de voleurs; on le fait marcher sous
des pluies torrentielle* et sous un soleil dé-

vorant, pauvre faible vieillnrj, prêt a suc-

comber, et que redoutent encore, en l'assas-

sinant, toutes les puissances mauvaises de
la terçe. Il arrive enliti à Cornane dans lu

Pont, et obtient comme une grâce de se re-

poser dans une chapelle consacrée à saint
Basilisque. Le martyr de Comane, à la vue
do cette grande et sainte victime se lève
de son sommeil et sort de la tombe pour le
saluer; les yeux du saint vieillard se fer-
ment un instant et il voit en songe saint
Basilisque, martyr, évêque de Comane, (lui
lui dit « Courage, mon frère Jean, ('emain
tu seras avec moi. » Le lendemain, les cris
de ses gardes se font entendre il se lève
encore et se remet en route. biais bientôt
ses forces l'abandonnent, il tombe et on lu
rapporte dans la chapelle où il expire. 11y a
un grand évéque de moins sur la terre et un
martyr de plus dans le ciel.

Telle fut la glorieuse destinée de saint
Jean Chrysostome. Son esprit, affranchi de la
terre, resta immortel dans ses ouvrages, et ne
cessa du haut du ciel de continuer son œuvre.
Les tyrans qui croyaient avoir tué Chrvsos-
tonie mirent ses reliques sur les autels cl
ses pensées dans toutes les âmes généreuses
ils avaient fait un crime inutile pour assu-
rer le triomphe immortel de celui dont la
puissance ne pouvait mourir.

Les livres de saint Jean Chrysostome ap-
partiennent la plus belle antiquité ecclé-
siastique et portent le caractère des grands
siècles de la littérature chrétienne. On y
respire partout cette foi qui peut bien trans-
porter les montagnes, puisqu'elle change les
empires, déplace les pouvoirs, et fonde des
institutions nouvelles, en leur donnant une
base qui doit les rendre inébranlables. Sou
style a cette simplicité primitive qui carac-
térise les vrais chefs-d'œuvre de l'esprit hu-
main, et l'on n'y trouve rien qui se ressente
de la corruption de la décadence, ni du mau-
vais goût du Bas-Empire. Ce qu'il recom-
mande surtout dans ses livres et dans ses
homélies, c'est la foi et la confiance en Dieu,
parce que là est la religion avec toute sa
force. Croyons en Dieu, en toutes choses,
s'écrie-l-il, et ne le contredirons point et
•'il nous dit des choses qui nous paraissent
contraires à notre raison et a notre degré
d'intelligence, ayons plutôt confiance et m
parole qu'en nos fragiles raisonnements.
Elle seule ne saurait nous tromper, et puis-
qu'elle nous dit que ceci est son cor|
soyons en sûrs, et n'en doutons plus. Com-
bien n'y en a-t-il pas qui disent Oh1 si je
voyais le Sauveur dans cette même chair
qu'il a revêtue pour venir en ce monde 1
Eli bien I moi je vous dis que vous le voyez
eh bien I moi je vous dis que vous le tou-
chez, et plus encore, que vous le maii^z 1

Quel soin ne devez-vous pas prendre |*>ur
veiller sur vous-mêmes 1 Prenez garde!
n'allez pas profaner le corps et le sang île
Jésus-Christ l Quoi I Dieu ne s'est pas con-
tenté de se faire homme et d'être crucilit'

pour nous il s'identifie encore a nous. »e
confond à notre substance et devient noire

propre coq», non pas seulement par la l«»i.
mais d'une manière très-réelle. Quelle doit
donc être la sainteté de celui qui |»artici|M';t
un tel sacrifice Les rayons du soleil n'ai»-n

procheut pu d« la pureté que doit avoir I*
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main qui touche cette chair, la bouche qui
aspire cette flamme, la langue qui est teinte
de ce sang redoutable Considérez a quels
ho'ineurs vous ôtoz admis et à quelle taule
il vous est donné de vous asseoir. Celui que
les anges ne regardent qu'en tremblant, ou
plutôt n'osent regarder, tant l'éclat de sa
majesté les éblouit c'est celui-là mémo qui
nous sert de nourriture, qui s'unit à nous et
avec qui nous no faisons plus qu'une môme
chair et un mêinn corps. Qui sera capable
de parler assez dignement de la toute-puis-
sance du Seigneur et de publier les louantes
qui lui sont dues ? Quel est le pasteur qui
ait jamais donné son sang pour la nourri-
ture de ses brebis? Or voilà ce que fait No-
tre-Seigneur il nous donne sou sang pournourriture et nous incorpore à sa chair »
II est impossible d'exprimer plus dignement
une foi plus orthodoxe plus ardente, et
plus entière, à un mystère plus adorable
et a un sacrement plus digne de tout notre
amour.

Le Traité du Sacerdore. le livre sur la Di-
ttmU de Jésui-Ckritt, sont pleins de pages
semblables celle que nous venons de citer.
Les homélies de saint Jean Chi vsostome
sont encore des chefs-d'œuvre d'éloquence

}uc lef
prédicateurs ne sauraient trop étu-

lerni citer trop souvent. Dans les ouvra-
ges de ce saint lit forme n'est pas moins
belleque les pensées, et il doit f.ire autorité
en littérature religieuse comme en théologie
par ta doctrine et en morale par ses aJiiiiia-
bles exemples.

CLEMANUIS. – Clémangis ou Nicolas de
Uéwange ,i>oete, orateur et savant célèbre
du xiv siècle, disciple de Jean Uerson. et
recteur de l'université de Paris en 1393, fut
"*lé aux affaires de l'Eglise à l'époque dé-
plorable du grand »chisme. Il a écrit avec
«»e grande énergie et un zèle quelquefoisun peu acerbe contre les vices du clergé de•on époque. Jamais en .-Met la foi catholique,
apostolique et romaine n'avait été soumise
• fle pareilles épreuves, l'terre était criblé
wE? r ty mr"el tout semblait perdu,K >«w«nnS du dudnu·. Mais le dogmelin-même ne semblait-il pas chanceler sur
"base quand le centre de l'infaillibilité se
grugeait en deux

aimihèines réciproques ?t

riw2Sq!uri
">u'ail J'iunis crise

i>ossibïe, la
Ê£W lvaif.d"ux têtes qui s vxcmmu-
niaient I uie l'autre et pendant quaranteahs dura cet Ï'1caJculllbh, scanda). La foi
alors fut ébranl<* dails »>•••«•des ciRurs; et
1r rellcltetueut des ulœu/'s s'I!uslli it natu-
re ement LE^Iisu traversait une de cesnuits flroror,des où Coillule la 1111111'0des

mîE? folles, la lli""ère (1° lotiUs '«*
allies '{lU ne sont loits munies en "o 'danccE. i de la charité. C était alurs par dehaute. vertus et par dh,ruï,uc« exemples
ïïuOFrir* Ullla"'alt' "s ^«Ke?eu!
iï'J fl *lu •*«»••• t»mre les la.
gueurs de la piétE umis Il' rhux 1"11-sieurs cenvatm de Il* tuuys-lù 1'('1I1I'tJl'la
Sur

'< Le loci l';muril~t
Miprtme lumbait par ses divisions |ltj>;ij«

Dictio.w. uk LiniiunuK tinar.

d fleurs fermenter déjà dans les âmes ce
levain de révolte et d'indépendance que de-
vait achever d'aigrir la mort de Jérôme do
Prague et de Jmii Hus. Il semblait que ie
ci'il s éloignait de la terre, j.arcc qu'on
voyait des hommes dans ceux qu'on avait
regardés uniquement jusqu'alors rumine les
leprésentanis de Dieu. et l'espérance des
biens éternels ne touchait plus que faihle-
ment les âmes découragées et refroidies
Lest en cet état de choses que Clémangis
publia son Traité de Vrtut corrompu de /'£-
gltse, dont nous ne voulons ni «milyser ni
citer les pages, de peur de réveiller encoresous les cendres trompeuses qui le couvrentun feu trop souvent excité par l'hérésie et
tj|n a fourni des llaimucs à tant d'incen-
dies.

Clémangis publia aussi un Traité de l' An-
techrut, où l'on trouve des recherches «vsez
curieuses et des explications parfois un i>eu
téméraires de la tradition et des saintes
l'.cnturcs au sujet do cette réaction de la
chair contie l'esprit, annoncée par les .ô-tres et prédite dans tes p.emiers siècles de
J hglise connne devant nrriver aux demi, is
jouis. L ouvrage de Clénungis sur l'Anle-
ehnst ne:nani|uait pas d'opportunité a i-uo
c|»oquetle scandale où tout semblait prêt à
périr. Aussi est-ce avec une grande »u!ci-
nité que I aiiti-ur le dédie aux peuples et «ux
puissances soit rcelésijisliqiu's, m.il >écu-
lieres, (jà (taient alors d.ins l'^tlento ue
quoique terrible événeni.'iii.. Je suis ol-ligé
iinuces orthodoxe*, et vous. pont i tes de
1 fcglisc catholique, et vous Ions, qui frtnes
professidti de la foi chrétienne, du vous ré-
véler les maux ellrov.ibli.s qui sont préis h
fondre sur vous. autant que j'ai pu com-
prendre par la lecture assidue des prophè-tes et de ceux qui tes ont médités avec le
plus de soin. J'ai cru que, pour contribuer
au bien de la religion et au salut do (eux
qui seroit éprouvés dans cet e tentation
comme I or dans la fournaise, il étiiii im-
iioila-Udu publier ce que j ni pu apprvndrodes écrits des prophètes, et des commentai-
res où ils sont expliqués avec plus de soli-
dité; en m attachant à ce qui rc^trde h- temps
présent et h s malheurs terribles qui doi-
vent tomber bientôt sur l'Kglise latine »
Oi voit que Clémangis était doué d'une
sorte de seconde vue, ou plutôt c'était un
esprit judicieux qui prévoyait les etlets d«ns
lus caus.-s, et pour qui le grand schisme
ap|»araissait comme le germe des pluséi»ou-vant.tbles milheurs et d'une ruine univer-
selle. Voici du reste sur la question de l'Anto-
clirist les principales choses établies par la
tradition que recueille et développe Clémau-
fcjisdans son ouvrage.

1 11 doit ve >ir dans le monde un faux
prophète do.it la vie et le« enseis'neinciits
Joivent être en opposition directe et absolue
nvec les exemples et la doctrine de Jésus-
Liirist.

2"_Ce faux prophète soi tira de l'I'glis.- ra-
Ihi'lique, et quehpies couinii iitateurs du
ini.'ve.i ;1ye ont été jusqu'à ;;fiiniu'r qu il se-
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mit le fruit incestueux du sacrilège d'un

prêtre avec une religieuse réunis par l'en-

tremise d'un démon tour à tour incube et

succube.
3' II régnera sur le monde entier, et à

l'aide de faux miracles il se fera adorer

comme Dieu, s'élevant même beaucoup au-

dessus de tout ce qu'on aura appelé Dieu

jusqu'alors.
k' II viendra quand l'empire romain sera

entièrement détruit et même, selon l'expres-
sion de Lactance, lorsque le nom Koinain

sera efface de la terre ce qui, par paren-
thèse, n'est guère favorable au dire des pro-
testanls qui, dans la personne de l'Ante-

christ, ont voulu reconnaître le pape.
5* Le centre de son empire sera au nord,

et ses principaux instruments seront les

peuples désignés dans les prophètes par les

noms de lîorf et de Magog, qui s'apphquent,
selon quelques commentateurs, aux races

asiatiques et aux Slaves.
6* Longtemps avant sa venue, l'empire

romain aura été démembré en dix princi-

paux royaumes. L'Antechrist détruira d'a-

bord trois de ces royaumes, et usurpera
ensuite une domination absolue sur la

république unitrrttlle. Cette circonstance

particulière et ce mot singulier de républi-
que employé pour caractériser l'empire du

monde dont «'emparera l'Antéchrist, se trou-
vent dnns Ldi tance, la (in du Traité de*

Institution* divimr». Voici ses propres pa-
roles Qui (Aulichrittut) tribw eorum (im-

periorum) ex numéro dtletii, rempublicam
suam faetet, vexabit, etc.

7* 11 persécutera tes chrétiens, et sa persé-
cutiou s> ni plus terrible que toutes celles

qui ont signalé tes premiers siècles de l'E-

glise. Elie et Enoch, qui ont été enlevés vi-

vant* au ciel, reviendront dans ces derniers

jours pour soutenir les élus dans cette

angoisse suprême du dernier combat, et
aeruut mis a mort par l'Antechrist.

8* Il viendra vos l'an iOOO de l'ère chré-

tienne, selon une tradition contenue dans

l'épltre apocryphe de saint Barnabe, et qui
n'a été né^li^ée depuis que parce qu'elle
semblait favoriser les rêveries des millé-
naires. Voici quelle est cette tradition Les

sept jours de la création suivie du repos de
Dieu représentent la durée entière du
momie qui doit être de sept mille ans. Il est
dit eu etfut dans dilférenu endroits de l'E-
criture et notamment dans les Eplires de
saint Pierre que mille ans (levant Dieu sont
comme un jour. Les six premiers jours de

l'âge du monde seront employés a p. éparer
le repos du septième par une création mo-
rale et spirituelle dont la création corporelle
était la ligure. Les six jours ou les six mille
aus du travail divin pour constituer la révé-
lation parfaite seront partais en trois pério-
des de deux mille ans chacune, par la mani-
lcMalion et la coopération successive des
trois pt-rson'ies divines. Ainsi la loi do
nat rc, re^uc du l'ère, aura duré deux millo

ans, la loi de craiuto, règne du t'ils, deux.
nulle rus, et la loi de grâce, règne du Saint-

Esprit, deux mille ans encore après quoi
les trois personnes régleront ensemble
pendant nulle ans, puis le monde finira ou
sera transfiguré.

9* L'Antéchrist régnera un temps du
temps, et la moitié d'un temps, ce que les
commentateurs et les interprètes expliquent
ordinairement par trois ans et demi.

10*11aura un nom dont le nombre est G6C.
Mais d'après quelle combinaison numérique;
en quelle langue cl en quels caractères. l'A-
pocalypse ne le dit pas; ce qui ouvre un
champ fort large aux conjectures.

,11* Sa doctrine sera cefle de la bête, c'est-
à-dire sens doute qu'il satisfera tous les ap-
pétits grossiers et toutes les passions ani-
males de ses sectalours.

Jt* II sera précédé et accompagné d'un
faux prophète dont la parole exercera une
puissante séduction et qui fera pour son
maître un nombre incroyable de prosélytes.
Ce faux prophète sera un homme de science
et de prestiges; il tera descendre le feu du
ciel a sa volonté et pourra donner la parole
à des êtres inanimés.

13* Jésus-Christ détruira le royaume d«
l'Antechrist par la lumière de son dernier
avènement et par le souffle de sa bouche.

H* Un des caractères particuliers de l'An-
techrist et de ses précurseurs, c'est dedititer
le Christ, selon l'expression de saint Jean,
c'est-à-dire de séparer sa divinité de son
humanité et mettre le schisme dans son
Eglise qui est véritablement son corps animé
de son esprit, et qu'on peut considérer
comme lui-même.

15* Le règne de l'Antéchrist sera préparé
de longue main par des doctrines et des
vices dont la tradition ne sera pas iiiterroui-
pue et qui commençaient déjà a se manifes-
ter du temps des apôtres. Ce qui faisait dire
à saint Jean vous garez quo l'ÂnttchnU
doit tenir et il est déjà dan* le mondt. L'An-
techrist résumera donc dans sa personn»
toutes les sensualités et tous les orguoils,
dans sa doctrine toutes les erreurs do la
chatne des hérésiarques, dans sou gouver-
nement tous les abus de la politique et de
la force en un mot, ce sera le messie du
mal et le verbe incarné de l'enfer. Il réha-
bilitera la débauche, mais toute répugnante
que seront au fond ses doctrines il saura les
colorer, les appuyer, les rendre tdlcui* nt
acceptables que le* élu* eux-méuut, si cela
était pottible, feraient induit* en erreur.

Tels sont les caractères principaux que les
prédictions donnent à l'Antéchrist. D'après
ces caractères chaque siècle de crise a cru
voir ce monarque du mal. Les premier*
chrétiens le reconnaissaient dans Néron, et

lorsque Néron eut disparu sans que le règne
temporel du Christ lui eût immédiatement
succédé, on fit courir le bruit que Néron
n'était pas mort et qu'il réapparaîtrait au
monde k la fin des temps. Au sixièuii- siècle
on vit l'Antéchrist en la personne de Maho-
met, dont le nom donnait un chiffres (Ircc* I»;
nombre fatidique du «OC. Les protestants
firent ensuit* tous tours «(Tortsuuur démon-
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trer qne l'Antéchrist n'était antre chose que
la puiî-n'ice pon'.ilieale, représentée égale-
ment selon eux par In grande prostituée de

Bablone, assise sur une bête couleur d'é-

carlale, et qui porte le mot mystère sur son

front charge de diadèmes.

Plusieurs commentateurs et interprètes de

l'Apocalypse ont vu l'Antéchrist dans les

cm;» reuis Julien et DiocK-tien. Ciémnngis
no suppose pas, comme l'a fait depuis Ilos-

sui't, que toute In prédiction apocalyptique
lit qlle tOlite

la

pl'dietion a/Jol;itl.rpticiuoail seulement rapport a l'établissement du

çhristianism", et soit par conséquent accom-

plie depuis longtemps; il croit voir au con-
traire dans les malheurs de l'Eglise les signes
avant-coureurs des plus terribles calas ro-

nhes, annoncées tant par les proi «hèles do
l'Ancien Testament que par saint Jean dans
le Nouveau. Du reste, bien que ce savant
docteur n'ait jamais donne lieu de suspecter
son orthodoxie, on sent s'agiter au fond do
sa pensée je ne sais quelles tendances ré-
formatrices dans le sens protestant, semhla-
bles à celles que plus tard on a justement
reprochées au savant et spirituel Erasme.
Doui Luc d'Acheri, bénédictin, a publié, dans
le septième tome du

Spicilége, un traité sur
l'étude de la théologie, ou il veut qu'on
reconnaisse un docteur par la science, et non

par le bonnet. Rien de mieux sans doute
mais voilà les universités qui donnent le
bonnet de docteur mises en état de suspi-
cion plus tard Jean Hus dira Ne recon-
naissez tes prêtres qu'à leurs vertus et n'en
cro.eï ni leur tonsure ni leurs lettres d'or-
dination. Un homme scandaleux ou igno-
rant peut poiter le titre de prêtre, mais il le
porte faussement, car c'est dans la science
et les vertus ecclésiastiques que consiste
l'essence du sacerdoce. Assertion qui semble
au premier abord si judicieuse et qui roli
tend à rien moins qu'à bouleverser la !iié-
rarchin, anéantir l'autorité et détruiro le
culte dans l'Eglise

Cléinangis, dans un autre traité, s'élèvo
contre l'institution des no ivelles fêtes et
voudrait même qu'on réduisit lo nombre des
anciennes, suis le prétexte que dans le re-
l'os des fêtes il est presque impossible quo
les hommes u'oU'cusent pas Di u. On devait
| lus tard prendre à peu près les mêmes
prétextes pour attaquer la sa îetiliealion du
uiiiiâiicli mais Clcmaugis était loin du pré-
voir jusqu'où on | ouïrait pousser des idées
qu lie proposait q.io pour le bien. Outrd
quelques mitres traités, il reste de Ciéiii.in-
bi* cent livutc-sepl lettres adre secs aux
principaux persoinag de son temps sur tes
affaires de l'Eglise. Elles sont écrites avec
une grande élégan< o. Un y trouve des ins-
tructions chrél.enucs, morales et politiques;
des peintures du vice et de le vertu, des
traits d'histoire, des morceaux de littérature
et de critique. Son stvle rappelle celui des
anciens l'ères dont il a quelquefois l'élo-
quence; ses pe isé>s sont élevées, *un élu-
wit.on pure et facil. ses termes choisis,
«o:i imagination riche en élégances; c'est
enfin uo auteur qu'on peut étudier avec

1

fruit, bien que nous ne rangions pas ses
écrits parmi les modèles vraiment irrépro-
chables de la littérature religieuse. Clé-
mangis est un critique trop acerbe et un
moraliste un peu chagrin, Il tombe parfois
dans lu déclamation lorsqu'il attaque lo
vice, et on pourrait lui souhaiter un peu
plus de cette onction qui tempère dans les
écrits des saints toute l'amertume des re-
proches el justilie tous les emportements du
zèle.

Clémangis mourut on 1VW, au collège de
Navarre, où il s'était retiré, et fut enterré
dans la chapelle mémo du col légp, sous la
lampe. Cette inscription fut gravée sur la
dalle qui recouvrait sa tombe

Qm lampat fuit Ecelcsùe sub lampade jneel.

CLÉMENT (saint) pape. – Saint Clément
pape est un écrivain des temps apostoliques.
II reste de lui deux épiires fort remarqua-
bles. Il avait conversé avec les apôtres et
touché aux sources de la tradition. On trouve
dans une de ses épitres une parole énigma-
tique attribuée à Jésus-Christ lui-même, et
qui n'est rapportée dans aucun des évange-
lislos. Nôtre-Seigneur interrogé sur l'époque
do son avènement et de son règne, aurait
répondu «Ce sera quand deux ne feront
qu'un, quand ce qui est au dedans sera au
dehors, et quand l'homme avec la femme ne
seront plus ni homme ni femme. » Réponse
dijticile a bien expliquer, mais qui peut s'ap-

pliquer
à la sainte é du mariage, parce que

là remonte en ell'et le bien ou lo mal dans
la société. (Koy. Apostoi.iqlks.)

CLEMENT(saint) d'Alexandrie.– Clément,
disciple de saint l'anlène, fut u'ie des lumières

de l'école d'Alexandrie, et eut lui-même pour
disciples le grand Origène t saint Alexan-
dre. On trouve ùans ses écrits les formes
élégantes et savantes du christianisme néo-
platonicien. Il parle souvent plutôt en phi-
\o ophe qu'on évéque, et se montre toujours
studieux de la s.gesse antique et des sou-
venirs do la (irèce savante. Son Pédagogue,
ses Stromutei et ses llijpotijposes sont des
traités de mrfr.ile d'uni! grande beauté et
auxipieN on ne saurait reprocher autre chose
qu'une certaine alfei.lttioii des formes païen-
nes qui rend disparate l'éloquence de saint
Clément comparée à celle des apùlres. Nous

pensons d'ailleurs que ce reproche serait
mal fonde. La vérité chrétienne n'a sans
doute pas en besoin pour se propager dans
le monde de l'élégance des paroles ni do
l'artifice des pensées, mais tes belles formes
de l'antiquité n'ont rien d'incompatible avec
les belles et sa nies pensées que lu christia-
nisme sent pouvait suggérer à la philoso-
phie; ut si la science et tes arts de l'ancien
moule avaient été insu.'lisnnls pour l'éclairer
et lo sauver, ils n'en pouvaient pas moins
recevoir eux-mêmes de la doctrine du salut

une vie et une existence nouvelles. Le benu
est la forino du vrai et riiellén<sme n'avait

i)u e:i Grèce présider à une civilisation bril-
li'iiite qu'à la faveur de quelques rayons

échappés au foyer du Verbe éternel, et ré-



CLEMENT
CLEMENT jün

fléchis par quelques puissants génies qui
répandirent sur f ancien paganisme un peude la himièredes prophètes. Pythagore avait
rêvé la triaile élernelie et toute-puissante,
et faisait présider à la création de toutes
choses ces mathématiques incréées et vi-
vantes dont les combinaisons lui révélaient
presque les harmonies de la nature déter-
minées par la sagesse éternelle du Verbe. Ce
»erbo qu avait entrevu Pythagore, Platon
I avait nommé, et la philosophie du Logos
n avait plus à admettre que l'incarnation
et la croix pour se changer en foi chrétienne,
Saint Clément d Alexandrie est un des grands
Jioinmcs qui rajeunirent la vieile phiioso-
phie et la tinrent pour ainsi dire sur les
fonts du baptême. A ce titre la piété, la
science et la littérature, trois belles choses
qui ne s'excluent pas mutuellement, quoi
qu on en dise doivent également honorer sa
mémoire.

Nous ferons mieux connaître saint Clément
d'Alexandrie par quelques citations que par
I analyse do ses ouvrais. Nous choisirons
quelques pages dans ses livres afin de lefai e
connaître comme orateur, comme historien
et comme poète; et nous aurons occasion
d'intercaler ici une des légendes les plus
touchantes des temps apostoliques, racontée
par saint Clément d'Alerandrre, avec toute
1 élégance qui caractérise sa manière.

Le philosophe chrétien, exhortant les fidè-
les à la charité, se plaint de leur indiffé-
rence et de leur froideur car teur intérêt
même devr.ût les exciter puissamment à la
pratique des préceptes d.vins, s'ils avaient
la toi. Quelle récompense cependant de
votre charité et de vos bienfaits les laber-
ntcles éternels I Quelle admirable et divin
commerce 1 échanaer des biens qui péris-
sent contre des biens qui ne périssent pas 1
vous bâtir de vos nropres mains dans la
ciel une demeure indestructible I O vous qui
êtes riches, si votre folie ne vous aveugle
point, h,1tez-voii$, faites, concluez un mar-
ché si ava itageux I Parcourez, s'il le faut,
la terre entière, n'épargnez ni soi^s ni dan-
gers. • ndis que cette vie vous est laissée,
taudis que vous lu pouvez encore, achetez
le ro.auuie des

cieux. Pourquoi mettre votre
joie dans des pierres précieuses, dans des
pa ais que lu feu dévore, que le temps dé-
truit, qu un tremblement de terre ébranle
et reuverse, que l'injustice des tyrans vous
ravit 1 lourue/ vos vœux vers les palais cé-
lestes. Y voulez-vojs régner avec D.eu ? Un
homme vous les ouvrira. Partagez avec lui
vos trésors terrestres il partagera avec vous
les trésor* du ciel. Pressez priez, suppliez
pour qu'il accepte vos bienfaits. Craignez
surtout qu il ne le» refuse. Il ne lui est point
ordonné de les recevoir, il est à vous de les
lui offrir. Le Seigneur cuiin n'a point dit
im ••! donnez' ?°>ez bienfaisant et secou-
rable, il a dit Faites-vous un ami. Pensez-
vous qu'un ami s'acqu.ère par quelques pré-tents ? Non, il faut une longue habitude, une
longue suite de sons et de bienfaits. Pen-
âez-vou* qu'il suf.Ue U'ôlre lidele, patient

..vu

charitable un seul jour? Non, il faut l'être
tous les jours de votre vie. Celui guipene-vértrn jusqu'à la fin sera sauvé.

« Comment un homme nous distribuera-
t-il tes trésors du ciel ? Ecoutez ce que dit
le Seigneur Je ne donnerai pas seulement à
mes amis, mais aux amis de nus amis. Eh 1
qui est l'ami de Dieu ? Ce n'est point a vous
a juger lequel de vos frères est digue ou in-
digne de ce nom. Vous pourriez vous trom
per en choisissant. Ne choisissez donc pas
Donnez à tous indistinctement n'enchaî-
ncz point votre bienfaisance p.tr la crainte
de la répandre sur ceux qui en sont indignes.
Vous pourriez, par cette précaulion dange-
reuse, passer sans les secourir auprès des
amis de Dieu, et un seul, vous le savez, uu
seul d'entre eux que vous négligez de secou-
rir, vous rend digne du feu de l'enfer. D'ail-
leurs, en donnant à tous ceux qui sont dais
le besoin, vous donnerez infailliblement à
celui qui peut faire votre salut auprès de
Dieu. Ne jugez poiut de peur d'être jugés.
La mesure que vous ferez aux autres est celle
qui vous sera faite. Dieu vous la rendra bonne,
pleine et surabondante. Ouvrez donc vos en-
trailles à tous vos frères inscrits au nombre
des disciples du Seigneur n'en repoussez
aucun par dégoût de leur âge, de leur fai-
blesse ou de leur laideur. Ces haillons qui
les couvrent, ces maladies qui rendent leur
corps difforme ou défigurent leur visage,
loin de vous inspirer de l'aversion, doivent,
par un juste retour sur vous-mêmes, vous
faire réfléchir que c'est une des nécessités
de notre faible humanité, une leçon com-
mune A tous les hommes. Songez d'ailleurs
que, sous cet extérieur repoussant, sont ca-
chés le Père et le Fils le Père, qui nous a
créés le Fils, qui est mort pour nous et qui
ressuscite avec nous.

« Cet extérieur offert a leurs yeux trompe
la mort et le démon, à qui demeure invisi-
ble et cachée la beauté intérieure qu'il eh-
ferme. Pleins de mépris pour la chétive fai-
blesse de notre corps, ils s'élèvent contre lui
avec une vaine fureur, aveugles qu'ils sont
pour voir les richesses intérieures de notre
Ame, < t necomprenant pas combien est grand
le trésor que nous portons dans ce vase d'ar-
gile, trésor défendu par la puissance du Père,
par le sang du Fils, par la rosée du Saint-
Esprit. Mais vous, qui avez goûté des fruits
de la vérité et qui êtes jugés dignes des
récompenses que le Sauveur vous a acquises
par son sacrilice, craignez de tomber dans
une si funeste erreur 1 Rassemblez contre
l'usage ordinaire des autres hommes, ras-
semblez autour dt vous, pour vous défendre,
une armée inhabile à la guerre, impuissante
à répandre le sang, que ta colère ne trouble
pas. que les vices ue touillent poiut des
vieillards admirables de piété, des orphelins
de mœurs pures et religieuses, des veuves
instruites à la patience et à la douceur; des
hommes ornés et embellis par la charité;
faites-vous-en, par vos richesses, des gardes
vigilantes autour de votre Ame et de votre
corps. Dieu les commandera. Par eux, pai
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les prières des saints, votre navire, prêt à
s'enfoncer dans l'abîme, se relèvera et vo-

guera légèrement vers le ciel. Par eux, tou-
tes vos maladies seront vaincues, toutes vos
craintes effacées et détruites, et la violence
du démon se brisera, impuissante, contre la
doctrine qu'ils vous apprendront à méditer
et à suivre.

« Aucun des membres de cette milice

courageuse ne restera oisif et inoccupé, au-
cun ne vous sera inutile. Les uns verseront
devant Dieu des prières pour voir** salut
les autres verseront des larmes lls vous

consoleront dans vos afllictions, vous ins-
truiront dans votre ignorance. Ceux-ci vous
reprendront avec hardiesse; ceux-lit vous
do; lieront des conseils pleins de bienveil-
lance tous enfin, sans crainte, sans fard,
sans dissimulation, sans flatterie, vous en-
toureront, comme d'uu rempart, d une sin-
cère et solide amitié. Quel!e douceur dans
leurs bons oflices 1 Quelle puissance dans la
généreuse liberté de leurs conseils Quelle
sincérité dans leur foi, garantie par la crainte
de Dieu Quelle vérité dans leurs paroles,
que le mensonge ne saurait souiller I Quelle
beauté dans leurs œuvres, choisis de Dieu
pour le servir, pour le fléchir et pour lui
plaire n'aimant pas votre corps, mais voire
âme vous parlant, mais s'adressant au roi
invisible qui habite en vous, roi des temps
et de l'éternité 1

« Touslidèles, tous admirables de justice
et de probité, tous aimés de Dieu, auquel
ils ressemblent, et le front ceint comme
d'un diadème de la couronne éclatante de
leurs bonnes œuvres. 11 en est môme parmi
eux qui, choisis entre les choisis, élus entre
les élus, brillent d'une gloire d'autant plus
vive que, s'éioignant volontairement des
dangers du monde, ils s'ouvrent, par leur
modestie, un port assuré contre ses orages;
qui, craignant de paraître saints, rougissent
quand on leur en donne le nom qui ca-
chent au fond de leur cœur d'ineffables mys-
tères, et dédaignent d'exposer leur gloire
en spectacle aux regard* des hommes. Ce
sont ci-« justes que 1 Ecriture sainte appelle
la lumitre du monde et le sel de la terre, vé-
ritable semence de Dieu sou image et sa
ressemblance, ses enfants et ses héritiers.
Voyageurs exilés en ce monde par cette
haute Sagesse, dont leur destinée merveil-
leuse est d'accomplir les desseins cachés
dus choses que le inonde enferme, soit visi-
bles, soit invisibles, les unes ont été faites
pour leur usage, les autres pour les éprou-
ver, les purifier et les instruire. Le monde
fut créé pour eux. Tant que cette semence
divine germera et produira des fruits sur la
terre, la terre ne périra point. La moisson
faite et recueillie dans les tabernacles éter-
nels, le monde entier se dissoudra.

« Vous tous donc qui êtes riches, orgueil-
leux de votre puissance et de vos dignités,
placez, il le faut pour votre salut, placez au-
dessus de vous un homme de Dieu dont la
vertu anime la vôtre et qui vous soit un
guide ûdèle et assuré. Ayez au moins un

homme que vous respectiez, un homme lue
vous craigniez. Accoutumez-vous à l'enten-
dre vous parler librement, soit qu'il vous
blesse par ses reproches, soit qu'il vous tou-
che par des discours pleins de tendresse et
de. douceur. Des objets toujours agréables
fatiguent la vue et gâtent lès yeux. 1) faut

pleurerquelquefois pour les conserver mieux.
Il est bon de souffrir pour se bien porter
une volupté prolongée allaiblit et aveugla
l'Ame elle se ri trempe dans la douleur que
lui fait éprouver une juste sévérité, dai-

gnez-le donc quand il s irrite, gémissez quand
il gémit, respectez-le quand il s'efforce d'a-
paiser votre colère. Allez vous-tnème nii-diw
vant des peines qu'il s 'apprête à vous im-
poser qu'il passe en votre faveur de nom-
breuses nuits sans sommeil, versant devant
Dieu des prières pour votre snlut. et le ton-
chant par les accents d'une voix qui lui est
connue. Dieu est tout cœur et tout entrailles
pour ceux qui sont ses enfants. Si vous ho-
norez ce saint guide à l'égal d'un an-n'e du
Dieu; si vous ne l'attristez point, mais qu'il
s'attriste de lui-même il cause de vous, ses
prières pour votre salut seront pleines do
puissance et de pureté et voire pénitence
ne sera point vaine. Dieu ne sera ni moqué
ni trompé; de vaines p.noles ne le désarme-
ront point. Il sonde nos reins et nos cœurs,
il pénètre la moelle cacl.ée de nos os. Il en-
tend ceux qui crient vers lui du mil eu des
flammes; il exauce le repentir de celui qui
pleure dans le ventre de la baleine. Tou-

jours près des fidèles il s'éloigne des infi-
dèles mais il revient avec joie à ceux qui
reviennent vers lui.

« Afin d'accroitre encore votre confiance

que je vous engage à placer dans le repentir,
et de vous assurer que si vous vous repen-
tez sincèrement vos espérances de salut ne
seront point vaines écoutez ce qu'on nous
raconte de l'apôtre saint Jean. C'est une his-
toire religieusement transmise et recomman-
dée à la mémoire des fidèles. Ce saint apô-
tre, après la mort du tyran, revenu de l'île
de Patmos à Ephèsc tut prié lie visiter les

églises voisines pour y établir
des évoques,

pour en régler et réformer la discipline
pour choisir et ordonner prêtres ceux quo
l'Esprit-Saint lui désignerait. Parmi les villes

qu'il visita, il s'en trouvait une voisine d'E-

phèse, dont plusieurs rapportant le nom,
où tandis qu'il consol lit ses frères pur sa

présence et par ses discours il aperçut un

jeune homme, aussi remarquable par l'élé-
gance de son corps et l.i beauté de son visage
que par la force de son cnraclère et la viva-
cité de son esprit; se tournant aussitôt vers

l'évéque du lieu: « Je prends, lui dit-il,
cette église et le Christ à témoin que je
vous recommande ce jeune homme de tout
mon pouvoir. » 1,'évéque le reçut de ses

mains et tandis que saint Jean redoublait
ses recommandations et ses instances, il

promit de veiller fidèlement à son instruc-
tion et h sa conduite. Cependant l'apôtre re-
vint h Eplièsu, et l'évcque ouvrit sa maison
au jeune homme qui lui avait été coutié. Il
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I éleva, linslruivt, l'éclaira, et lui adminis-
tra enfin I»; baptême; mai* alors s'ima^inant
sans doute que ces eaux saintes <jui l'avaient

marqué du sceau de Dieu lui liaient une

sauvegarde assurée et éloignaient de lui
tout danger, il se relAYha Je «es soins et
son attention sur la conduite de son •'lève
devint moins vive et moins sévère. Cette
liberté prématurée fut fatale à ce jeune hotu-
me, qui se mêla à des jeunes gens de son
â,ne oisifs dissolus vicieux par choix et
par hahitude. Lis joies d la t.-jjlc, Il s fes-
tins niajriiir.jues IViilr înèienl d'abord;
bientôt il descendit avec <-ii\ dans la rue
pour y dépouiller les passants. De là il
s'abandonna à des pro;els de crimes en-
core plus grands et plus allre-nx. SomUablc
à un cheval jeune, et vigoureux qui n'a point
de bouche et que le mords ne peut retenir,
plus ce jeune homme avait de force cl de
grandeur dans le caractère, plus il se lan-
çait avec cmjiortcment dans la carrière qu'il
s'était ouverte. Désespérant de son saint, et
ne pouvant plus aller au grand par la vertu,
il y voulait aller par le crime, content, puis-
qu'il était perdu, de périr avec les autres.
II réunit donc les comparions de ses dé-
bauches, en forma une bande de voleurs, et,
s'en faisant déclarer le chef, il se distingua
enî;« tous par la violence de sa conduito et
J atrocité de ses crimes.

« Cependant de nouveaux soins réclamèrent
encore la présence de saint Jean dans cette
ville. Il y vint donc et après avoir réglé et
mis en ordre les affaires qui l'y avaient fait
venir, « Maintenant, dit-il à 1évéque, ren-
dez-nous le dépôt que Jésu<-Christ et moi
vou» avons confié en présence de cette église,
dont vous êtes le chef, et

que nous avons

appelée en témoignage. » l. évéque pensant
d abord qu'on lui redemandait, par calom-
nie, un argent qu'il n'avait point reçu, de-
meurait surprise* interdit, ne pouvant croire
qu il eut en sa possession ce qu'il savait
bien n'y pas avoir, et n'osant pas non plus
te défier de saint Jean. Mais dès qne l'apô-
tre, expliquant sa pensée, lui eut dit « Je
vous redemande le jeune homme que je
vous ai confié je vous redeminde l'âme do
mon frère, » le visage du vieillard se cou-
vrit de larmes, et poussant un profond sou-
pir, il s'écria 11 est mort – Comment 1
reprit saint Jean, de quel genre de mort? –
Il est mort à Dieu, repartit l'évoque il s'est
corrompu et perverti, et, ce qui" est le com-
ble du crime, il s'est fait voleur, et de l'é-
glise qu'il habitait il est passé sur une mon-
tagne voisine, où il commande une troupe
d'assassins et de brigands comme lui. L'a-
pôtre, à ce discours, déchira ses vêtements,
et, se frappant la tête avec de grands cris

J'avais certes choisi, en vous choisissant.
un bon gardien pour l'aine de mon frère I
Quon m'amène à l'ins ant un cheval et un
guide 1 11 part aussitôt Ici qu'il est de l'é-
glise, il presse son cheval, il se hAle. Arrivé
sur la montagne, et saisi par les sentinelles
des voleurs, il ne cherche point à prendre
la fuite, il ne demande point qu'où l'épar-

gne « Saisissez -vous de moi, s'éeiie-t-il,
ces.' pour col.: que je suis venu conduisez-
noi à votre chef. » Ce chef l'attendait tout
aniui; mais il n'eut pas plutôt reconnu saint
Jta-i qui s'approchait, que la honte le mit
en fuite. Cependant raint Jean, oubliant son
grand Age, le poursuivait de. toutes ses forces
et s'é<Tiait en le poursuivant: « Mon fils,
pourquoi fuyez -vous votre père vieux et
désarmé ? Ayez pitié de moi, mon fils, ne
craignez point; ni votre salut ni votre vie
ne sont encore désespérés. Je paverai votre
rançon au Christ. Je donnerai nia vie pour
la vôtre comme Jésus-Christ a donné la
sienne pour tous les hommes. Arrêtez-vous
seulement, et croyc. Jo suis envoyé par le
Christ. » Le jeune homme s'arrête 'enfin il
s'arrête le visage baisse vers la terre, et,

jetant ses arme» loin de lui, tremblant de
tous ses membres pleure amèrement. Il
embrasse le

vieillard qui vient de le joindre;
il expie, autant qu'il le peut, ses crimes par
ses sanglots et ses gémissements; il les lave
dans l'eau de ses larmes comme dans tes
eaux d'un second baptême seulement il
cache encore sa main droite. Alors l'apôtre,
l'assurant et lui protestant que !o Sauveur
le reçoit en grâce, le prie lui-même et se
jette à ses pieds il cherche sa main toute
rouge encore du sang qu'elle a versé tant
do fois, il la cherche, il la prend, il la baise
comme déjà blanchie et purifiée par la pé-
nitence, et ramène enfin un fils à l'Eglise.
Là, par des prières ardentes et continuelles,
par des jeunes austères qu'il partage tous
avec le coupable, combattant le courroux de
Dieu et implorant sa miséricorde, il rassure
ceîte âme effrayée, i) la persuade, il la co'i-
sole par mille discours tendres et touchants
et ne la laisse point qu'il ne l'ait réconciliée
avec elle-même, rendue à Dieu et à l'Eglise,
pleine de force et de confiance. Grand exem-
ple d'une pénitence s;ncèie, admirable en-
seignement pour les générations à venir,
trophée acquis au mystère de la résurrection
future, lorsqu'à la consommation des siècles
les auges porteront sur leurs ailes dans les
habitat. ons célestes ceux qui se seront re-

pentis sincèrement pendant leur vie. Quel
spectacle alors s'offrira a tous les regards 1
D'un côté, les esprits célestes se réjouissant
de leur gloire, chantant leurs louantes, leur
ouvrant le ciel: de l'autre, et avant tous, lo
Sauveur lui-mêmcs'avançanl au-devant d'eux
et les recevant avec une inelfable douceur;
répandant sur eux cette lumière que tes té-
nèbres n'obscurcissent point, et qui dure
autant que l'éternité, tes conduisant eidiu
dans le sein de son Père, dans la vie éter-
nelle, dans la possession du royaume des
d'eux. Celui qui croit aux promesses divines,
et, partageant la foi des disciples du Dieu,
s'assure et se confie dans les p.-iroles des pro-
phètes, des évangélisles et des saints, ijui,
récrit sa vie sur leur doctrine, leur prêtant
une oreille iit'entive et fidèle., conforme à
celle doctrine sicrée sa conduite et toutes
ses œuvres, en verra à la fin l'aceoniplisM-
oical, et la vérité brillera sans voile a sus
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veux. Oui si vous ouvrez votre cœur à

l'ange de la pénitence si vous l'y recevez
avoc joie. si vous ne l'en bannissez plus,
voir» âme, en se séparant de son corps, ne
devra rien à la justice divine, et, lorsque le
Stuveur, environné de l'armée céleste,

apparaîtra

au monde expirant dans tout l'é-
clat île sa majesté, vous n'éprouverez aucune
confusion des péchés que vous aurez expiés,
aucune crainte des feux de l'enfer; mais si,
au contraire, vous demeurez dans vos vices;
si vous vous y plaisez et que vous vous y
enfonciez chaque jour davantage si vous

repoussez avec dureté le
jiardon

que le Sau-
veur vous offre avec indulgence, n'accusez

porvo'ino de votre perte, n'en accusez ni
Dieu ni vos richesses c'est votre Ame qui
s'est perdue et vous a perdus avec elle.
Tournez vos regards et vos soins vers le sa-
lut, désircz-Je ardemment, demandez avec
sollicitude que la force divine vienne en
aide à votre faiblesse voire Père qui est
dans les cieux, vous inspirera un vrai re-

pentir et vous donnera la vie éternelle. A
lui donc, par son tils Jésus-Christ, mi des
vivants et des morts, à lui, par son Fils et
le Saint-Esprit, gloire* honneur, puissance,
éternelle majesté» maintenant et toujours,
dans les générations des générations et dans
les siècles des siècles. »

Nous avons vu l'orateur et le biographe
voyons le moraliste « Les femmes que le
soin de leur beauté extérieure préoccupe
seul, ne s'aperçoivent pas que, tandis qu'el-
les parent leur corps, leur Ame demeure iu-
culte, horrible et stérile. Tels sont les tem-
ples des Egyptiens des bois sacrés de
longs portiques, des vestibules spacieux
Tous y conduisent; d'innombrables colonnes
en supportent le dôme élevé; les murailles,
revêtues de pierres précieuses et de- riches
peintures, jettent de toute part un éclat qui
vous éblouit. Rien ne manque cette magni-
ficence. Partout de l'or, partout de l'argent,
partout de l'ivoire. Vous vous étonnez jus-
tement que les Indes et l'Ethiopie aient pu,
pour y suffire, produire assez de richesses.
Cependant le sanctuaire se cache encore à
vos regards sous de longs viles de pour-
pie brodés d'or et .!i' pierreries. Si, tout plein
de ce grand spectacle, vous en rêvez un
plus grand encore, et que, vous approchant,
vous demaniii.z à voir l'image du Dieu,
pour qui un temple si inagnilique a été
construit; si alors, dis-je, un des sacrifica-
teurs qui l'habitent, vieillard au visage graveet vénérable, vient au chant des hymnes sa-
cres, soulever le voile du sanctuaire connue
«il allait vous montrer un Dieu, un senti-
ment amer de mépris succède dans votre
aine a votre admiration trompée; ce Dieu
puissant que vous cherchiez, cette magnifi-
que image que vons aviez hâte devoir, c'est
un chat, c est un crocodile, c'est un serpent,ou tout autre monstre semblable, indigne, jene dirai pas d'habiter un

temple, mais dont
la seule demeure doit être I obscurité des
cjveir-es ou la fange d'un marais impur. Ce
Weu des Egypliaw est ua monstre qui se

roule sur des tapis de pourpre. N'est-ce point
là l'image de ces femmes qui, toutes cou-
vertes d'or, ne se lassant point d'abattre et
de relever l'édifice de leur chevelure les
joues étincelantes de fard, les sourcils im-
prégnés de fausses couleurs, emploient, pour
énibellir leur corps et séduire de nombreux
| niants, le même art impur et menteur que
les Egyptiens mettent en usage pour attirer
des adorateurs au monstre qu'ils appellent
leur Dieu? Si vous soulevez, en e'fl'et, le
voile de ce nouveau temple; si vos yeux per-
cent ces babils de pourpre, ces bijoux, ce
ces teiutures dont elles sont couvertes et
tout imprégnées; si vous pénétrez avide-
ment jusqu'à leur Ame, dans l'espoir d'y
trouver une véritable beauté qui réponde à
tant d'ornements, ce que vous trou /ère/, je le
sais, vous repoussera et vous fera horreur.
Ce temple magnifique est impur: l'image de
Dieu ne l'habile plus. Vous l'y chercheriez
vainement: un (.spril d'orgueil cl d'impureté
en a pris la place, semblable à la bète im-
pure et magnifiquement parée que l'Egypte
placo sur ses autels. Ce s. ;>ent séducteur

ronge et dévore leur intelligence par l'amour
de la fausse gloire de leur finie il fait sa ca-
verne, et lorsque enfin il l'a tout inoiHéedeve-
riins mortels, lorsqu'il y a vomi de sa bouche
impute et empoisonnée les passions infâmes
dont il est le père, il change toutes ces fem-
mes en autant de prostituées; devenu, dis^e
leur corrupteur, Il fait métier et marchan-
dise de leur

corruption. Ce ne sont plus des
femmes, ce sont des courtisanes éhontées.
Elles n'ont ptus aucun soin de leurs maisons,
plus aucun soin de l'administration de leurs
familles; elles dévorent. elles Épuisent dans
leurs débauches toutes les richesses de leurs
maris. Il faut qu'elles paraissent belles, il
faut nue de nombreux amants le leur disent
et lu leur fasse croire, et tandis que des es-
claves, achetés prix d'urgent, vaquent aux
occupations qu'elles devraient remplir, elles
consument les longues heures de la journée
à composer et décomposer l'artifice de leur
parure. Vous diriez qu'elles veulent faire un
ragoût de leur chair, tant elles s'étudient à
la rendre molle et délicate. Cependant elles
s'enferment dans leurs appartements et n'en
sortent point do tout le jour, de peur que
son éclat ue trahisse et n'efface l'éclat em-
prunté de leur teint. Il faut a ces beautés fac-
tices des lumières artificielles. C'est le soir
seulement qu'elles osent sortir de lotir antre.
Alors t'ivresse des festins, la clarté pale et
presque obscure des flambeaux, viennent en
aide à leur mensonge. Elles sont horribles
et paraissent belles. »

Au moraliste succèdent tour à tour dans le
même chapitre le poète, le théologien, le na-
turaliste, toujours avec la même verve et la
môme éloquence. « Pourquoi me couronner
de fleurs au moment où le dou« printemps
en revêt toute la nature? Dans ces prés bril-
lants de rosée et parsemés de fleurs nais-
santes aux milles couleurs variées, n'est-il

pas meilleur de se promener et d'en respi-
rer, comme l'abeille, les suaves exhalaisons ?t
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Pourquoi dépouiller les prairies de leur or-
nement et s'en faire dans sa maison une ri-
dicule parure? Pourquoi, dans les festins,
charger sa tête de bouquets de roses, de lis,
de violettes ei de mille autres fleurs ou her-
bes brillantes? Cette folie, indigne de tout
homme sa^e, est encore nuisible à îousceux
a qui elle est commune. L'humidité des
fleurs refroidit le cerveau, déj.\ froid par lui-
même, comme le prouvent assez les divers
remèdes que l'expérience des médecins em-
ploie pour le réchauffer. Il est donc absurde
et dangereux de le

charger de ces couron-
nes humides qui le refroidissent encore.
D'ailleurs ceux qui se couronnent de fleurs
se privent ainsi des plaisirs qu'il est d»t leur
nature de procurer à la vue et à l'odorat.
Placés sur leur tôte, au-dessus des organes
de ces sens, comment verraient-ils leurs
fralches couleurs, comment pourraient-ils
respirer les doux parfums qu'elles exha-
lent ? II est dans la nature de lit fleur, comme
dans celle de la beauté, de charmer les re-
gards des hommes; de leur peindre la gloire
du Créateur, et de leur faire chanter ses
louanges dans la reconnaissance de ses
bienfaits. Mais ces choses si douces à voir
sont dangereuses à toucher. Il ne s'en faut
approcher qu'avec méfiance; leur usage
d un jour laisse de longs regrets. Les fleurs
refroidissent, la beauté brûle et enflamme

quiconque les touche. Enfin, des plaisirs
qu elle< donnent, un seul est légitime, c'est
celui de la vue les autres sont trompeurs
et criminels. Suivons donc, en ceci comme
en tout, les instructions de l'Ecriture, et que
nos plaisirs sur la terre soi. nt aussi purs,
s'il est possible, que ceux qu'on goûte dans
le paradis.

« L'homme est le chef et l'ornement de la
femme, le mariage est la couronne de I hom-
me. Les enfants qui naissent du mariage en
sont comme les neurs que le diviu jardinier
cueille dans 1rs prairies vivantes. Les enfants
du enfants î sont la couronne des vieillards, et
les pères sont la gloire des enfants. Jésus-

Clirist, qui est lepAre universel de la nature,
est le chef et la couronne de l'Eglise univer-
selle les fleurs ont, comme les plantes et
les racines, des qualités qui leur sont pro-
pres. De ces qualités les unes sont utiles,
tes autres nuisibles ou dangereuses. Le
lierre est rafralchissnnt. Le noyer exhale
une vapeur léthargique qui engourdit et qui
endort. L'odeur trop forte du narcisse aita-
que les nerfs et les afraiblit; l'odeur plus
douce de la rose et de la violette calme et
dissipe les pesanteurs du cerveau. Quant à
nous, l'ivresse qui naît des parfums lie nous
est pas moins défendue que celle que pro-
duit le vin. Le safran et le troëne procurent
uu doux sommeil. Un nombre infini d'au-
tres fleurs réchauffent d'un parfum bienfai-
sant la froideur du cerveau et dissipent Ihs
Tapeui s grossières qui s'y cou lensent. De là
Tient peut-être que le nom grec de la rose
exprime la richesse de ses parfums, richess
prolixe qui I épuise si vite.

« Cet usage des couronnes était inconnu

aux anciens Grecs. Nous ne le trouvons éta-
bli ni chez les amants de Pénélope ni chez
les Phéa tiens, peuple mou et eiT'miné. La
première l'ois qu'on en ait distribué, c'est
aux athlètes après le combat. D'abord on se
contentait de les récompens :• par de vifs
applaudissements, ensuite on leur offrit des
branches et des feuilles vertes; plus tard
enlin, lorsque, après les triomphes de la
Grèce sur la Perse et sur la Médie, les mœurs

publiques se furent amollies et corrompues,
on chargea leurs tôles de couronnes. Est-ce
à nous cependant qui savons que Notre-SeU
gneur a été couronné d'épines, est-ce à nous
d'insulter aux souffrances de sa passion, cri
nous couronnant de roses ? Ne serait-ce pas
le comble de la déraison et de la folie? La
couronne d'épines <lu Seigneur était le sym-
bole de notre ancienne stérilité, stérilité
qu'il a fait cesser en nous unissant à l'Eglise,
dont il est le chef. Elle est de plu? le type de
la foi de la vie, a cause do la substance du
bois; de la joie, cause du nom de couronne;
de la douleur, à cause de l'épine, car il est

impossible d'approcher du Verbe sans ré-

pandre du sang. Ces bouquets de fleurs tres-
sés en couronne se flétrissent, sèchent et
meurent; ainsi est morte la gloire de ceux

qui ne crurent point au Seigneur. Ils relevè-
rent cepen !int et le couronnèrent, attestant
ainsi la profondeur de leur aveuglement. Ils

appellent encore outrage et infamie du Sau-
veur l'accomplissement d'une prophétie qui
fait sa gloire et que la dureté de leur cœur
les a empêchés de comprendre.

« Ce peuple, qui s'était éloigné des voies
du Seigneur, ne l'a point connu quand il s'est

présenté à lui. Circoncis de corps il ne
l'était plus de raison et d'intelligence. Les
ténèbres dont son orgueil l'avait entouré
étaient si épaisses, que la lumière divine
n'a pu les percer. Il a méconnu Dieu, il l'a
nié, il a cessé d'être Israël. 11 a persécuté
Dieu, il a follement espéré de pouvoir ou-

trager le Verbe; et celui qu'il a crucifié
comme ma faiteur, il l'a couronné comino
roi. Mais, dans cet homme qu'ils ont mé-
connu, ils reconnaîtront le Seigneur, Dieu

juste et clément sa divinité, que leurs ou-

trages se sont efforcés de lui faire manifes-
ter à leurs yeux par quelque signe éclatant,
eux-mêmes l'ont manifestée et lui ont rendu

témoignage en l'élevant en haut et en pla-
çant sur sa tête, au-dessus de tout nom nu-

main, ce diadème de justice dont l'épine n'a

pas cessé depuis sa mort et ne cessera ja-
mais de fleurir. Cette couronne fait la perte
des incrédules et le salut des fidèles qu'elle
rassemble et qu'elle entoure comme d'un

rempart. Elle est la brillante et l'éternelle

parure de tous ceux qui ont cru a la glorifi-
cation du Sauveur; elle punit, elle blesse,
elle ensanglante ceux qui l'ont niée. Elle at-
teste la boité infinie de Jésus-Christ, qui a

chargé sa tête du poids de nos crimes, souf-
frant ainsi les peines que nous devions souf-
frir. Car lorsqu'il nous eut délivrés des épi-
nes de nos péchés par celles de sa passion;
lorsau'il eut vaincu le démon et anéanti sa
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puissance, il eut raison de s'écrier 0 mort f
où est ion aiguillon?

« Nous cueillons des raisins parmi les
épines et des figues sur les buissons; mais
les m»i'S du peuple infidèle et stérile vers
liquel le Verbe étend vainemeut les tiennes,
s blessent el s'y déchirent. Ce sujet que je
tra.ie est tout plein de mysticité; rar lors-
que le Créateur tout-puissant de la nature
commença à donner sa loi, et qu'il voulut
manifester sa puissance à Moïse, il lui appa-
rut eu forme de lumière dans un buisson ar-
dini.qui brillait sans se consumer. De môme,
lorsque le Verbe eut étab!i sa loi et cessé de
converser avec les hommes, il remonta au
cii'l, d'où il éiai». descendu, avec une mys-
tique couronne d'épines sur Iii tôle; unis-
sant ainsi les deux époques de la promulga-
tion de sa loi, afin de prouver que c'est un
un s ul et même Dieu, le Père et le Fils,
piincipe et tin du siècle, qui les a données. »

L" poëte parait seul dans le passage sui-
vant: « 0 beauté, mère (le l'adultère cet
amour outré des vaines parures et des cou-
pables voluptés, ce luxe impur d'un prince
barbare, ruinent la Grèce, corrompent la
chasteté lacédéinonienne, et changent en
une vile prostituée la fille môme de Jupiter.
Hélas 1 ces peuples n'avaiei.t point de maî-
tre divin qui leur dit Voua ne commettrez
point d'adultère et, vous livrant a l'impé-
tuosité de vos désirs, vous n'ouvrirez point
à ces flammesvicieuses qui dévorent le cœur
une route largo et facile. Quelles ne firent
pas cependant les suites fatales de ce crime 1
Do quels malheurs ne furent point accablés
ces insensés qui n'avaient pas su résister à
I entraînement de !eurs passions ellrénées 11
suint du crime d'un jeune barbare pour
ébranler tout l'uuivers. La Grèce et l'Asie
sont en feu. La Grèce entière sYlancc sur les
mers, dont les flots mugissent et disparais-

`C

sent sous d'innombrables vaisseaux uno
guerre intcrmin ble s'allume, les combats

i succèdent aux combats, les cadavres s'a-
t moncellent sur les cadavres. Les Troyens

1..

poursuivent les Grecs jusque <Lns leurs vais-
seaux embra>és. L'injustrce trioin,.he un
aux Jupiter la protège. Le plus pur sang de
'« Grèce inondo les plaines et grossit les
neuves d'un pays barbare. Toutes les poitri-Des se frappent et gémissent ta terre en-
iere est pleine de deuil. Le haut Ida, dont
les pieds sont baignés par d'innombrables
««naines, s'agite sur ses profondes bases
lusqu ses sommets les plus élevés, et me-
nace <J ensevelir sous une même et vaste
rune la ville de Priam et la flotte des Grecs,
«uu fuirons-nous, ô poëte 1 en quel lieu
nous cacherons-nous ? Montre-nous quelque
erre lointaine où cet affreux désordre n'ait
P^ifit pénétré 1 »

Noi.s laisserons exprimer à deux hommes
plus éloquents que nous les relie ions quonous^ suggère ia cilation de ces belles
Patse<.

c'est le grand et le sublime de la reli-
810". dit La Bruyère, qui éiilouil ou qui con-
l i«miles esprits forts, ils ne sont plus des es-
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prits forts, mais de faibles génies et de

petitsesprits et si c'est au contraire ce qu'il y a
d'humble et de simple qui les rebute. ils sont
à la vérité des esprits forts, et plus forts
que tant de grands hommes si éclairés,si élevés, et néanmoins m fidèles, que les
Léon, les Basile, les Jérôme, les Augustin. Un
Père de l'Eglise, un docteur de l'Eglise, quels
noms, quelle tr stesse dans leurs écrits 1 quelle
sécheresse quelle froide dévotion el peut-
être quelle scholastique! disent ceux qui ne les
ont jamais lus mais plutôt quel étonnement
pour tous ceux qui se sonl fait une idée des

Pères si éloignée de la vérité.s'ilsvoyaientdans
leurs ouvrages plus détour et de délicatesse,
plus de politesse et d'esprit, plus de richesse
d'expression et plus de force de raisonne-
ment, des traits plus vifs et des grâces plus
naturelles que l'on n'en remarque dans la
plupart des livres de ce temps, qui sont lus
avec goût, qui donnent du nom et de la va-
nité à leurs auteurs Quel plaisir d'aimer la
religion et de la voir crue, soutenue, expli-
quée par de si beaux génies et par de si
solides esprits, surtout lorsque l'on vient à
connaître que, pour l'étendue des connais-
sances, pour la profondeur et la pénétration,
pour les principes de la pure philosophie,
pour leur application et leur développement,
pour la justesse des conclusions, pour la
dignité des discours, pour la beauté de la
morale et des sentiments, il n'y a rien, par
exemple, que l'on puisse comparer à saint
Augustin <jue l'iaton et que Ciccron. »

« La devise éternelle de l'Eglise, dit le
comte de Maistre, est le mot du prophète
J'ai cru, c'rat pourquoi j'ai parlé. Sûre
d'elle-même, jamais on ne l'a vue balancer.
Le doute, connue l'a fort bien dit notre cé-
lèbre Huet, n'habite p: int la cité de Dieu.
Aussi, comme rien n'e«t si contagieux que
la persuasion, l'ens ignemenl catholique
exerce uie force prodigieuse sur l'esprit
humain. Animé par sa conscience et par son
succès, le minis ère ne dort jamais, et. je
ne sais comment, son Mlence même prêche.
Brrtla-U de l'esprit de prosélytisme, on le
voit surtout enfanter certains livres extraor-

dinaires qui n'ont rien de dramatique, rien

defonte Uteux. 1
qui

semblent n'appartenir
qu'à la simple piété, mais qui sont pleins de

je ne sais quel esprit inexplicable qui pénè-
tre dans le cœur, et de là dans l'esprit, au
point que ces livres opèrent plus d'effet que
ce que les docteurs les plus savants ont pro-
duit de plus concluant dans le genre dé-
monstratif. »

ÇOKFFETEAU (Nicolas). Apologiste et

prédicateur distingué, choisi par Henri IV
à la sollicitation ou cardinal Dupcrrou pour
répoiube au livre de Duplessis Morna.y, le
tit avec un grand succès. La plus grande
partie de ses écrits est consacrée à des
questions de controverse qu'il a su rendre
en quelque sorte littéraires par l'honnêteté
de ses mu/urs oratoires, la décence de son

••«hle, la utile dis; nsilion et l'enchaînement

logique de ses preuves. C'-stundesauteursde
la vieille littérature française qu'on peut lire
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encore avec plaisir et étudier avec fruit. Il

a laissé, indépendamment de ses ouvrages

sur la religion, une traduction de Floms,

suivie d'une histoire de l'empire romain

depuis Auguste jusqu'à Constantin, qui fut

regardée de son temps comme un des chefs-

d'œuvre de la langue française. Vaugelas cite

cet ouvrage comme un modèle. Son mérite

firincipnlaétéd'évit
tes locutions vicieuses,

le néologisme et les tours surannés, mérite

considérable sniis doute il vue époque où le

goût n'était pas encore formé, et où il fallait

en quelque m.viiù été "ressentir.

COFKIN (CimaKsi. Yotj. Hymnes.

COMKDIK. Yoij. Mvsikuks.

COMPARAISON. Yoij. Ai.i.kgome.

COMPOSITION. Yoij. Hu;vru>N, Style.

CONFÉHKNCHS.– Il y en a de trois sortes.

i* Les traités de théologie faits en forme de

dialogues. 2" Les discours prononcés dans

des assemblées de religieux ou d'ecclésias-

tiques. 3° Les discussions publiques sur les

vérités de la religion où un ecclésiastique
se charge du rôle des adversaires et présente
les objections pour donner occasion à l'ora-

teur de les réfuter. Les deux dernières es-

pèces de confère ices sont du ressort de la

littérature sacrée, surtout la dernière, où

l'on doit frapper l'esprit du peuple p;;r une

réfutation vive, saisissante, et qui puisse se

graver dans son esprit, de ces objections

banales, de ces sentences de carrefour qui

paraissent invincibles aux hounues dépour-
vus de science et de rétlexion.

Il fdutdan* tes conférences que les objec-
tiona soient présenter* de bo me foi, avec

toute la prétendue force qu'on leur attribue

elles seront toujo us assez chétives autre-

ment l'auilitcur croirait en savoir plus long

que le prêtre et roulerait d.ins sa pensée l'ob-

jection qu'il supposerait irréfutable au lieu

d'écouter ce qu'on lui dirait. Donnons quel-

ques exemples de ces objections si victo-

rieuses et de leur solution.
'u_4I .J.1:1. rt.~ .))n ";1"'111. vnl_

/n ((VOCI:Lü11 UI!!U!C. 1 vll ulrlryc mu~avua-
gairement celui qui propose tes doutes.) –
Eu me créant, Dieu a prévu ce

que je ferais,

il sait d'avance si je serai sauve ou lai:mé

donc, quoi que jc puisse faire, il n'eu sera

que ce qu if sait.

Réponse.– Sans doute. Il savait infime que
vous feriez un aussi pauvre raisonnement,

niais il ne vous h pas forcé à. le faire. Ce

que Dieu sait de votre avenir, vous n'eu savez

rien; tuais ce une vous savez certainement,
c'est que, si vous faites le bien, vous serez

sauve. Serez-vous moins heureux alors en

pensant que Dieu l'avait prévu Ce. n'est pas

parce que Dieu les prévoit que
les choses

arrivent, mais c'est parce qu elles arrivent

qu'il les a prévues. Comment peut-il les

prévoir ? Ce n'est pas ce qui nous regarde.
Nous comprenons seulement qu'il doit tes

prévoir, parce que rien ne peut échapper à

sa providence infinie.

L'avocat du Diable. – Mais si Dieu a prévu
eu me créant que je me damnerais, tin deux

choses l'une ou il n'a pas voulu s'abstenir

<fc mo créer et alors il n'est pas bou; ou il

ne l'a pas pn, et alors il n'est pas tout-puis-
sant.

Réponse. A quoi alors pourrait penser
Dieu en s'abstenant de vous créer'? A iii"i,

puisque de fait vous ne devriez jamais ftre.

Aurait-il prévu aussi qu'il s'alistimidiait?
Mais de quoi, et pourquoi? L'idée même de

votre individualité, de votre volonté person-
nelle de votre liberté en tant qu'apparte-
nant à vous, ne saurait exister dans sa pen-
sée. Il pourrait se dire seulement Je vais
créer un homme de moins. Mais pourquoi?
Il lui serait impossible dn, se le dire, puis-

que votre existence, ne devant jamais Cire,
ne saurait être prévue par lui. Vous vouez
donc tout simplement de dire. uneal>«urdi(t',
une chose qui implique contradiction dans

l'idée de la manière la
plus complète. Vous

faites dire à Dieu ce qu un spirituel carica-

turiste fait dire a un vieillard ridicule Je
n'aime pas les épinards et j'en suis bien

aise; car si je les aimais, j'en mangerais et

je ne peux pas les soutfrir.
L'avocat du Diable. Comment cela ?

Réponte. Selon vous, Dieu dirait Je ne

veux pas créer cet homme, et j'en suis bien

aise; car si je le créais, il pécherait et je
ne veux pas le créer. L'absurde môme va

plus loin ici que dans la phrase des épi-
nards, car au moins les épinards existent.

Mais de quel homme, je vous prie, Dieu

pourrait-il parler ainsi, puisque réellement

vous ne devriez jamais exister, et
que par

conséquent dans sa pensée vous n existe-

riez pas? Son idée en ne créant pas devrait

donc ctre vague et générale; il devrait dire:

Un individu qui n'existe pas doit nt'otfenser,
donc il n'existera jamais cnlhymôme dont

la majeure est fausse, le conséquent absurde,

et la conséquence ridicule. Cherchez quel-

que chose de plus fort.

Cet exempte et mille autres qu'on pour-
rait donner ot citer sont du

genre qui con-

vient à la conférence populaire qui est en
-t .l.e 1. '1r'L":r. 1 .#là
U5il~U auttuut Udll3 IC:J uuoJIV '3.n,' IV

doit en être généralement simple, familier

môme, sans descendre jamais au trivial, mais

ne doit manquer ni d'énergie, ni de couleur,

ni de vivacité dans la répartie. Le question-
neur ne doit pas affecter la bfi ise; au con-

traire, il doii faire de l'esprit, et celui qui ré-

pond doit tell, ment écraser cet esprit
à

force de bon sens et de raison, que le fai-

seur d'objections paraisse
d'autant plus ri-

dicule qu il aura air plus prétentieux.
Ce»

nuances du dialogue ne doivent cependant

pas être marquées au point de faire dégéné-

rer la conférence en scène de haute coinidie.

Il faut garder toujours la gravité et la dé-

cence qui c-uivient au saint lieu et aux vête-

ments sacrés dont Ics interlocuteurs sont

couverts. Seulement si les auditeurs sont

dis enfants, on peut être plus simple et plus

familier, afin de su mieux mettre à la portée

de leurs jeuucs intelligences.
CONTE. – Un conte est un récit inventé

dans le but d'amuser ou d'instruire. La p«r*

fection du genre serait d'iustiuire et d'au»*

ser tout à la fois.
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Los contes peuvent être ou fantastiquos
ou allégoriques, ou seulement moraux. Les

rnnles purement et sim[ili'iii(-i)l fantastiques

peuvent nvoir une certaine valeur (-01111110

poésie ou comme stylo, niais no sauraient

appartenir à la littérature religieuse ni

même à la littérature sérieuse. Les contes

allégoriques sont à proprement parler des

paraboles et l'on en trouve beaucoup dans
les aurions légendaires. (T»»/. Légendes,

l'ARAnoi.KS.) Les contes inoraux ne sont

(jiiôi'c qu'à l'usage des enfants, car les exem-
ples de vertus n ligienMvs et les histoires

('•ilili.inlosne manquent pas pour les jeunes

gens et les grandes personnes.
La littérature orient île est fertile en con-

tes merveilleux et le génie particulier a

l'Orient est naturellement ene'in aux fic-

lio'ïs et aux prolixes. Les Kvnn;;iics apo-
cryphes conservent de* traces de ces ten-

dances et l'ont comprendre pourquoi saint
Paul recommandait auxlidèles de son temps
(I11ne pas s'arrêter aux contes de vieilles

dont il signale l'ineptie. Le goût des petits
("liants est assez semblable eu c- la niènie

iiti des Orientaux les coites les plus
invraisemblables, les prodiges les plus ah-
simles, les métamorphoses ies plus é: ranges
plaisent particulièrement à leur ignonni-e de
la vie réelle et à l'activité i îipiiète elfrivolo
de leur imagination. Cependant un mora-

DAMASK. – L3 pape Damasc eut pour se-
crétaire saint Jérôme qui l'appelle le docteur
timjt de l'Eglise rirri/e, h cause sa^s doute.

Id'un poème Sur In rinjinité, que ce souve-

rain ponlifeavait composé cn'vcrs héroïques,
cl qui ne nous est pas parvenu. Il ne reste
du |H»pe Damasc que quelques poésies et

sept à nuit lettres dont deux se trouvent par-
mi los ouvrages de saint Jérôme. On lui at-
tribue aussi des épigrammes et des épila-
|hi.'S en vers, rapportées par Baroiiius et

pr Gruter; tout ce qui est certain, c'est

qu'elles sont d'un poëte espagnol, nommé

lhmnse, mais rien ne prouve qu'on doive tes
iittr itiKTau pape (ic ce nom.

DANIEL (Le Père).
– Le P. Daniel, jé-

suite, est un écrivain estimable, plutôt lli o-

î Ionien que littérateur, mais qui cul le /.île
i::alinspiré de vouloir réfuter les l'ronnrin-

' de Pascal en opposant I s clTorls de son
prop-o style aux ipialités inimitables de ce-
lui dugrand écrivain. L:i plaisanterie est une
mine bien dillieile à manier; et d'une autre

lia'-l onfera lircdillicil meut une réfuiation
skieuse d'un ouvragi* léger; c'est ce qui a

f'iit l'avantage de Pascal sur le P. Daniel,

malgré1l'absurtlité du jansT-iiisuin et la si»u-
Vfniiiie injustice de .e mauvais livre que le
génie de son auteur a malheureusement
ren'lu immortel.

DAMRL. – Le prophète Daniel est le

grand historien synoptique de l'avenir. Lu

lui le géuie propbétiquu édvXQ vl'unc ma-

liste peu profond, mais estimable, Borquin,
a su <r\s le siècle dernier substituer aux

contes d'ogres et de fées des historiettes
pleines d'intérêt et de naïveté, puisées dans
les scènes de la vie de famille, et a remplacé

axaulageusemcnl l'erraull dans la biblio-

thèque des entants. Avant Rerquin le pieux

archevêque de Cambrai avait composé, pour
son élève le duc de Bourgogne, un recueil
défailles cl île coules dont la plupart ont

Fans dnule servi au jeune | rince de sujets
de thèmes ou d'analyses. On y voit que l-'é-
iii-lon ;i'a pas dédaigné. d'appeler à son aide
les merveilles des énies cl des fées, mais il

en l'ait 11 1 emploi plein de grilces. Son conte
de La rieille rcinr et la jeune paysanne pré-
sente un contraste des plus frappants entre
les biens de la nature et ceux de l'opinion,
et fait voir ('(nubien l'inconstance de nos dé-

sirs fatiguerait la Providence si t Ile se char-

geait d'y sal si'aire. Ouolques-iines des piè-
ces du recueil de Féncl-ni sont de véritables

idylles à la manière antique, dont rien ne
surpasse le charme, sous le rapport du

style et sou* ccl'i des tensées et des ima-

gés, loi/. l,f:c, i:\des, aiioi.ks, Poésie, ete.)
CON'Vl'.NANCK. – alité essentielle du

style et qui réunit pr ue toutes les autres.

(V01/. Stvi.i:.)
COIUŒCTION. Vo style.

D
nière si surprenante qu'il va jusqu'à mar-

quer les ilales dis événen>entsqu 'il annonce.
Kn le voyant tirer des ombres de l'avenir les
fai tomes des grandes nio'iarchies, on dirait

qu'il év<iq ,e les souvenirs du pa.»sé ei qu'il
dessine sur les tom eaux des nations ses

allégories funèbres. Les douze premiers cha-

pitres de Daniel sont consacrés à ses gigan-
tesques prophéties; tes deux derniers con-

tiennent l'histoire de Susanne, et pourr.ient

être pris pour lui ouvrage séparé.
Les prophéties de lV.niel sont précédées

d'une intro iiirlinn historique où j'auteur ra-
conte comment Daniel avec trois jeunes Hé-

bicuv remarquables par leur science, par

1: ors vertus t par leur beauté lurent admis
a la cour de ÎS;\i>n.'l'odo:iosor ou Nébuchad-

Nésar. roi d'.Vs*\rie. A i 1 si les entants (le la

captivité vii niieiil exercer dans le palais des

vain pieurs d'Israi'l l.i loule-pui.ssance de ce
Di 11 ipii trioiiiphe toujours iKins la l'aibl sse,

et se sert de ce qui 'Test pas pour anéantir
c • qui est. A/a ia: Misicl et Anani;>s coiu-
ineiicinit à éii'iuier le 1 oi ot s.'> serviteurs par
leur abstinent: 1.11e force nouvelle, celle

de In oîonté et de l'esprit, se nvèle supé-

ri.ihe aux attraits grossiers de la volupté,
d se nionlre a bientôt plus forte (pie la

crainte et m icce-siblc à la douleur. Qu©

peu! inaintciiaiit le grand roi d'Assyrie? 11
est vaincu, il i st désarmé par ses esclaves
voir) qu-itre enfants pour lesquels et c.onlro

lesquels il aopuut rieul Mais Uvis»Hcde l'es-
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prit divin qui habite avec les quatre enfants

tourmente déjà et menace le sommeil du

prince. Les visions prophétiques que Dieu

envoie a Diniel viennent par une sorte de

communication mystérieuse et providen-
tielle tourmenter le maître du momie dans

ses rêves. La puissance royale lui est
appa-

nie sous la forme d'un colosse à la tête d or

et aux pieds d'argile, et cette gigantesque

image d'une autorité qui manque par la

base. s'écroule sur elle-même, parce qu'un
caillou se détachant du liane d" la montagne
est vç-iu heurter son pi -d d'argile. Le roi

s'éveille épouvanté il n'a pas compris tout

le songe, mais ce qu'il a vu sullit pour le

faire trembler. Il s'éveillp en sursaut, il s*

lève il veut qu'on ap|H»llft a l'instant les de-

vins et les mages. Mais il ne leur dira pas
ce qu'il a rêvé; il l'a oublié, dit il, dissimu-

lant peut-être )* terreur il veut non-seu-

lement qu'on explique, mais qu'on devine

son rêve. Le silence des savants et des sages
est pour eux un airét de mort. Nabuchodo-

nosor se venge sur la science impuissante
des anxiétés du pouvoir et de son ignorance.
Daniel et ses compagnons vont cire envelop-
pés danl l'arrêt de mort qui proscrit tous les

prophètes, car lit vérité ne s'est pas encore
fait connaître pour être distinguée du men-

songe. C'est alors que Daniel, esclave et

proscrit, parait devant Nabuchodonosor.

II vient confondre et sauver les sages, il
vient éclairer et terrasser son maître su-

perbe Roi. dit-il à Nabuchodonosor, vous
ave/ vu un colosse couronné, dont la tête
était d'or et les pieds d'argile ce colosse, c'est

l'empire du monde dont vous êtes le maitre;
il estcomitoséd'ur, d'argent, defer.debronze
et d'argile puis vient la pierre qui brise la

statu*, et
grandit elle-même comme une

montagne. Cette pierre, c'est le règne de Dieu

qui succédera à l'empire de l'or, a l'empire
de l'argent, a j'empire du fer et a celui de

l'argile. Roi, in< linez-vo<is devant lui î. •

Frappé comme d'un coup de foudre, le su-

perbe roi d'Assyrie se lève de son trône et
se prosterne devant Daniel. Le voile qui
couvrait l'avenir vie it de se deeh rer devant
ses yeut il a vu la chute du vieux monde
et la création du monde nouveau, l'écroule-
ment des

empires renversés les uns sur les
autres et les destinées lie cette pierre sur la-

quelle Jésus-Christ fondera la nouvelle Jé-
rusalem et contre

laquelle
ne prévaudront

jamais les portes de I enfer. Eperdu, le roi
demande d<; l'encens, il ordonne des sacri-
fices, il veut adorer Daniel qui l'arrête en
baissant les yeux et en montrant le ciel.
Oui, votre Dieu est vraiment le Dieu des

dieux, s'écrie alors le roi. et il revêt Daniel
d'une grande puissance dans son empire, et le
met au-dessus de tous ses satrnpcs et de tous
ses conseillers. Daniel partage cette puis-
sance avec Sidrach. Misach et Abdenago, les
trois jeunes Israélites dont nous avons déjà
parlé et dont on avait changé Ics noms.

Cependant l'orgueilleux monarque d'As-

syrie était poursuivi par l'image de la statue

d'or aux pieds d'argile et rivait sans cessa
lit chute de son empire. Il voulut se roidir
contre les arrêts de la Providence et oj.|>o.
ter a la statue qu'il avait vue toi e statue
réelle qui ne se briserait pas si facilement,
car il la ferait toute d'or. et il forcerait le
monde de l'adorer. 11 faudrait bien alors que
Daniel et Ics trois jeunes sages Hcbrcui
vinssent rétracter, le front dans la poussicrt,
les oracles lie la prophétie. Roseau super!*
que le souille de l'esprit de Dieu avait
courbé jusqu'à terre, N.ibuchodonosor sr re-
lève et délie l'Eternel Daniel et les trois

jeunes hommes acceptent le défi. La stalue
d'or est élevée, les trompettes sonnent, k

p< uple ent er tombe le front dans la |k.u>-
ïière devant l'ido'e royale Daniel et se* !W-
rcs sont'debout Qu'on les saisisse, dit le
roi, qu'on allume une fournaise cent loi,

pluîard» iiteque de coutume, et nous verront
si leur Dieu les délivrera 1 1.3 fourtiaitt
s'allume et vomit des flammes; une coIoiim
de fumée s'élève en tourbillonnant jusqu'au
ciel. Misach, Sidrach et Abdenago y sn'itjt-
tés les premiers et leurs bourreaux sonl suf-

foqués par la flamme. O prodige! du mi-
lieu de la fournaise ardente un cantique s'é-
lève vers Dieu. Les jeunes hommes appa-
raissent brillants au mi'ieu du bravitr,
comme des anges dans une auréole de lu-

mière le tyran frémit et se confesse vaincs
encore une fuis. Mais bientôt il portera U

peine de son crime.
Dieu le poursuit dans son sommeil par il«

nouveles visions. Il voit un arbre su|»tIx
qui touchait le ciel de sa tête et eouvnit !i
terre de son ombre, mais qui avait une harhe
à sa racine et une voix terrible parlait laII

hache, en lui commandant de couper l'arbre
et d'exposer ses rameaux flétris aux bAUsdc
la terre et a la rosée du ciel. Nabuchodmx*or
tremble d'almrd de recourir encore h D<mi"lt

il préfère consulter ses devins qui le lifte-

ront peut-être mais ils restent muets et

consternés. Alors D niel « Cet arbre <j
«

vous avez vu, ô maître du monde, rcsl

vous. Vous avez voulu vous égaler ADieu,
et Dieu va vous égaler aux bêtes qui brou-
tent l'herbe de la t« rre et reçoivent la rodt
du ciel. Humiliez-vous et faites le bien imd-
dant

qu'il
en est temps peut-être encore '» à

II n était plus tem, s Un an après, Nal"j-

chodonosor marchait superbe et iuipé litwrt
dans son palais, et du haut de ses terra»*»*
il contemplait les magnificences de Itahv-

lone, et il disait « Toute cette graiultuf
est mon ouvrage toute cette puissante est

a moi, et mon royaume est éternel 1 »– Tua

règne est passé l'lui répond une voit (ju l«

terrasse. Mais cette fois, le maître du hhwJi
ne se relève plus il a perdu la raison, il

s'enfuit en munissant. Les grands de s» mur

le voient passer et se détournent avec hor-

reur. Le faux dieu n'est même plus un

homme, et pendant sept ans, il vivra •- la

vie des animaux sauvages jusqu'à la m<irt

de sou orgueil. Alors se réveillera sa rai>«n;

il se souviendn, il | leurcra Dieu lui ren-

dra alors sa couronne, il mourra péuiuut,
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h^ireuT d'avoir lutté et d'avoir été yaincu

par Dieu seul 1

On ne respire pas au milieu de ces ta-

hle.ux. si grands, si terribles et si sublimes,

qui se succèdent avec rapidité dans la pro-

ndéiie de Daniel 1 Voyez-vous ces autels,

ces tables, ce palais resplendissant de lu-

mières? Entendez-vous ces cris, ces chants,

ces rires ? Vovez-vous élineeler ces vases

d'or entre les mains des princes et des fem-

mes perdues I Sacrilège Ce sont les vases du

temple de Dieu, et cette orgie, c'est le fes-

tin de Balthasar 1 Chose terrible 1 Devant les

jeux fixes de tous ces gens ivres, il y a une

main qui écrit sur le mur, Mani, Thtttl,

Phnrit Les lampes s'éteignent et l'inscrip-
tion seule resplendit en caractères de sang
et de feu. Au milieu de l'épouvante univer-

selle et du désordre de la cour, nous voyons

re|iaiattre Daniel. puis tout s'efface comme

sous un tourbillon terrible. A la nuit du

festin ne succédera jamais l'aurore pour les

piles convives du roi de Babylone l'em-

pire des Assyriens s'est éteint comme les

lampes de l'orgie. Demain, les Mèdes et Da-

rius dicteront de nouvel!es lois au inonde 1

C'est sous le règne de Darius le Mode que
Daniel est jeté deux fois dans la fosse aux

lions et en sort vivant, tandis que ses accu-

sateurs sont dévorés.

Le chapitre septième de Daniel contient

une seconde vision qu'on pourrait appeler
universelle comme celle de la statue et de

la montagne. Des flots d'une mer agitée le

piophèle voit sortir successivement des ani-

maux monstrueux qui représentent les

pods empires, et qui s'entre-dévorent.

Mais au-dessus des ilôts du temps et des

multitudes, au-dessus de la sphère des pou-
voirs humains et de la pou.-sière que font
en s'agitant les majestés de la terre, des trA-
nes sont posés dans le ciel. Là s'est assis

r
l'ancien dos jours, et devant lui se tient de-
bout le Fils de l'Homme, qui attend son

heure, et qui doit apparaître pour fonder,

après les derniers combats de la force bru-
Ul<\ le rè^ne éternel de l'intelligence et de
l'amour. Ici finit lu paroie, ajoute le pro-
phète. Comme s'il disait Ici s'arrête 1 œu-
vre du Verbe explication anticipée du Con-

tumiMlum est que le Sauveur devait pro-
nonçei en expirant.

Ace tableau qui rmb-asse le temps et l'é-

ternité, succèdent bientôt d'autres images.
Mais ici nous laissons la parole à un plus
éloquent interprète

Dieu nous a révélé que lui seul fait les

CùCJuérants, et que seul il les fait servir a
les desseins. Quel autre a fait un Cyrus, si
ce n'est Dieu qui l'avait nommé deux cents
*nt avant «a naissance dans les oracles d'I-
uitiT Tu n'es pas encore, lui disait-il,
m«Uje te vois, et je t'ai nommé par ton
nom tu t'appelleras Cyrus. Je marcherai
devant toi dans les combats à ton appro-
che, je mettrai les rois en fuite; je briserai
M*portes d'airain. C'est moi qui étends Ics

cieux, qui soutiens la terre, qui uoiuiue ce

qui n est pas comme ce qui est (1) » c'est-
à-dire c'est moi qui fais tout et mot qui vois,
dès l'éternité, tout ce que je fais. Quel autre
a pu former un Alexandre, si ce n'est ce
même Dieu qui en a fait voir de si loin et

par des ligures si vives t'ardeur indomptable
son prophète Daniel T Le voyez-vour,
< dit-il, ce conquérant avec quelle rapidité
« il s'élève de l'occident comme par bonds, et

• ne touche pas à terre T (2) » Semblable, dans
ses sauts hardis et dans sa légère démarche,
à ces animaux vigoureux et bondissants, il
ne s'avance que par vives et impétueuses
saillies, et n'est arrêté ni par montagnes ni

par précipices. Déjà le roi de Perse est en-
tre ses mains; « à sa vue il s'est animé tffe-
ratui est in eum, dit lu Prophète il l'abat,
U le foule aux pieds nul ne le peut défen-
dre des cou qu'il lui porte ou lui arracher
sa proie. » Est-ce Bossuet que nous enten-

dons, ou Daniel lui-même ? Daniel, accablé

par
des pensées trop grandes pour l'esprit

lumain, nous dit qu'il est tombé malade, et
Bossuet parle pour lui car l'évéque de
Meaux a seul une voix assez forte et une

poitrine assez puissante pour transmettre
«u monde et pour maîtriser en lui-même le

génie surhumain, le souille tout-puissant do

l'Ksprit qui a inspiré Daniel I
Au chapitre neuvième, nous trouvons la

célèbre prophétie des soixante et dix semai-
nes. Cotte prophétie est précédée d'uiie
belle et touchante prière. Le messager de
la promesse est l'ange Gabr el qui vole vers
le prophète à l'heure du sacrihec du soir
il lui annonce lit venue et la mort du Christ
en lui précisant les époques il prédit la ré-

probation du peuple juif et la ruine du tem-

ple qui ne sera jamais relevé. Daniel pleure
et s'allligu do l'alllictioii prochaine de son

peuple mais le Verbe éternel lui apparaît
sous cette même figure qui devait ouvrir

plus tr.ru l'Apocalypse de saint Jean. C'est
u". homme vêtu d'une ro.ie blanche, dont la
face est resplendissante et dont les yeux
lancent (i.s écl .irs ses pieds ressemblent à
du bronze en fusion, et s», voix est grande
comme la voix des eaux ou le bruissement
des multitudes. Daniel tombe comme mort
devant cette ti^urc céleste mais l'homme
divin le louche, le relève, et lui dit que la
lutte des génies touche à sa Un, et que les

anges des nations étrangères ne rés siéront

plus désormais au vainqueur des anges re-

belles, à l'archange Michel, le chef de la mi-
lieu céleste et. le protecteur du peuple do
Dieu. Puis les prédictions du Verbe divin
sur les révolutions prochaines, sur les com-

(t) Haccdicit Christo meo Cyro, cujus apprehendl
dexteraut. Ego «nie te ibo et gloriotos terra; lits-
iiiiliiilw poru» ;ercts conlerain, et vecie» feneo»
coulringaiu Ci scia» quia ego Douiiout qui voco
nomen tuum. Ntnavi te noniiue luo. Accinxiic,
et non cognovisti mu. Ego Donnai», et non est
aller, fonuJii» lucein, et crcans lencbnis, fa tien»pa-
cem, et ci eau»nialiini cgi»Doininu», facien» ouiuia
Iih-c, etc. Uai.c. 45. v. 1, t, 5, 4, 7.

(t) Veniebat ab occMenlc »u|»erfiiti.m toliu* terra
et uvn laogebat lerraw. Da>. c. 9, v. S
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bats (t W défaites des rois, depuis Alpxan-
dre 1 Grand jusqu'à Antioeîuis le Superbe,

remplissent le oti/icmc hapiire et peuvent

également sappliiiucr à l'histoire des em-

pires qui suivront la chute d'Auliochus; car

Cil deuors du principe de vie et de progrès
dans l<; bien qui sera Jé>us-Chrisi, les liom-

mes retomberont dans tes mêmes errements s

et recommenceront jusqu'à la li'i des temps
la m^iiie lamentable histoire Antioc hus est

l*ûuage du 1 autr- roi qui doit veiir à la

lin des lem >s, il qui uiira les violences du

pouvoir aux t>. '(ludions de la parole. Puis,

quand l'oppression sera venue à son com-

ble, Michel, le chef du peuple, se lèvera, et
les morts ressuscite tour; .-dors les lumières
de l'intelligence, resplendiront, et les sages
des temps pissés brilleront dans le ciel
connue des étoilos. « Vadonc, Daniel, ajoute
le Seigneur, et re|tosc-loi dans la tombe
ton sort est fixé, et lu retrouveras Ion héri-

tage à l.i Un des jours » Tu nul cmrade ad

pter finit um et rei/uiescet et slabii in sorte
tua ad finem dicrum. Ainsi se termine lu

douzième et dernier chapitre de la prophé-
tia de Daniel.

L'histoire de Susanne, également écrite

par le prophète, ne se trouve pas d.ins l'hé-

breu et a été empruntée par tes traducteurs
de la Vulgatc à la version grecq ic de Théo-
dot ion. Nous n'analyserons pas cette tou-
chante histoire qui commence la vie et la

gloire propli tique de Daniel; mais nous
ferons remarquer combien elle pourrait four-
nir un beau sujet de drame et même do

poéme. L'illustre et malheureux André Ché-

nier avait en elfet couru le dessein d'un

poème de Susanue dont il avait même il 'ja
ébauché quelques parties, lorsque la révo-

lution, (pii récompensait do la même sorte
tous les talents et toutes les vertus, le lit

itasser sous le niveau qui égalisait alors les
iioifiine» à la manière de Tarquin.

DANTE. – Après ceux d s prophètes et

des Pires, il n'y a pas dans la liiUralure
chrétieuuo un plus i;rand nom que celui de

Dante. Le pociue de Danle Aligiiicri n'est

pas
seulement une épopée doit l'ai lion sur-

lminamc embrasse les destinées dis i'Iiuuia-

nilé tout entière, et son ascension vers Dieu

par une échelle de (lou.'cuis, u'omb/c, de

clarté et de gloiro c'est I encyclopédie des

siècles catholiques, cOJrdolli"0 cl disjioiéc
eu une admii'aiili' synthèse; 1 est la somme

poétique du moyeu Age, c'est le diagiiilique
résumé du syinboliMiic de tous les temps,
de toutes les allégories, d;; toutes les ié-

geridos, de t(»ut ce <|iii a été formulé rniiu

en hiéroglyphes, eu allégories, 0:1 piMiitmcs
dorées et eu sculnluntsnn .stéricu«cs, iiulour

des anciennes cath-drales. l.'acli"ii de l'é-

popé.1, c'est le royage de l'huiiianité à tra-

vers rmtini.a la reclierchedu bonheur éter-
nel. L'humanité est ligurée par l'Ame du

poët conduite .:lleinaliveiii ni par l'ombro

sa ;if et mélodieuse de Virgile <;l par la <;ô-
lesie Uéalrix, la tiuu:-ée de i'e-.prit chré-

tieu, l'épouse du Cautiquo des Caulupie.% la

beauté sans ombre et sans déclin, la véritf
toujours jeune et tou ours vierge.

Tour bien comprendre le persnnna.-e d«
Béatrix cl l'action de la Divine ComèiUr, 1̂1
faut avoir lu et bien compris la

Vienoutt'llt,
petit |K>eme de \<t y uiiesse de Danto. |j
nous voyons qu'épi is de la beauté d'une
personte chaste et vci tueuse, nommée Ht'*
trix, qui fut enlevée parla mort à sa respic-
tueuse aPVclio'i, il s éleva, par le souviMiir
de cette grâce trop tôt Ilétrie, à la conlem-

plaliui de la beauté et de l'amour, oui lie
sauraient jamais mourir. L'idéal de la ptr.
feclio'i prit do'i;: dans son souvenir lu res-
semblance de la personne qu'il avait ainue,
et il donna le nom de Béalrix à l'image lu.
;;ilive du bonheur qu'il ne pouvait plus dé-
sormais poursuivre sur la terre, mais qu'il
espérait voir un jour se réaliser dans ,j
ciel.

Dante vivait à une époque orageuse <t

profondément
trouMée. Les bain s inferna-

les de la guerre civile, les fureurs des «i uel-
fes et des dibelius déchiraient alors l'Italie
et épouvantaient le inonde. Dante, eni|Hnii
par (c tourbillon dut traverser d'étiaii^e»
nuits morales et plonger dans bien des aW-
rues de douleur et do haine. Puis, calmé pv
l'adversité et puni par l'exil, il parcourut le

purgatoire de lVx|tialiuu et des sounnirs.

Enfin, lois([ui' des jours plus caluus lui ti-
rent espérer de revoir bientôt sa chère FI»

rence, la pensée de la patrie se mêla dans
son oeur aux plus touchants souvenirs de
son enfance, et il crut voir la main célcsie
de Uéalrix lui montrer la porte du ciel. Voùi
donc une première explication du poème

da'Hcsijiie ce poëmo est l'épopée de sua

aine, l'histoire du ses tourments, de ses tri-
mes peut-être, puis de son repentir, de $<:i

expiations et de son retour vers Dieu. La

Poésie, sous la figure de Virgile, l'a toujours
consolé et soutenu jusqu'au fond même de

l'enfer. La Religion, do t Béat ri x esl \hm
lui rimags le recevra h la porte du cii'l et
1(! conduira jusqu'au centre de la gloire iit-

ln eOlllluil'a jUS(I\l'UU eentr'(' de la "loin' in-créée au pied du trône invisible de Dieu.

L'Iuspir.itio 1 auti(|ue et la nouvelle Poésie
se transmettent ainsi celte .une, commedes
n'iges de deux ordres dilTéients ^|ui doivciit
ailier un mortel à gravir les degrés de IV-
cinll.' de Jdob. Les souvunirs de l'ancienne

nittliolugie sont encore vivants dans l'enfer,
dont les ombres se dissipcit encore à la

clarté du poète de Ma'itoue. Là nous retrou-

verons c'trorc Carou ;'vec sa ban|Ue fatale,
Mi nos ave.' ses p.li-s assesseurs; là galo;v
peut encore des Ceutaun-s aux ongles ie-
teilivsjMils là volent sous un ciel de l'uinlc

des (ïérious aux corps d, lionnes; nuisions
ces fantômes de l'Ame épouvantée et in/diidt't
n'ont d'antre réalité que le caprice des dé.

mous. Diins le purgatoire, In poésie s'épure
de toutes ces réminiscences profanes, et elle

vh s^ transfigurer tout à fai' dans la ra on-
liante cl t; té du ciel. Ai -si voici une seconde

cvoiiejition de l'a-uvni de D>rite. C'est l'c||(>

|éo di: la poésie et l'hisloirc du progrès de
la littérature-: l'histoire qui ne s'arrête qu'en
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présence
de l'étoriil^,

perfection toujours

croissante <:t limitée s. •un in Mit parl'i Hini.
Dante possédait parîaitcnienl elle science

orientale dos analogies, qui c^t la def de
j'écriture hiéroglyphique et des allégories
de l'Apocalypse <u des |>i ophùl -s. Les nom-

bres qu'il emploie, les formes qu'il donne à

ses pensées, n'ont rien d'arbitraire et out

uni! sigiilicniion rigoureusement exacte et

conforme au* tradilio îs de la théologie mys-

ti(|tic et du symbolisme religieux. Il semble

avoir devine les mystères que la science

«"avait pas encore révélés à son siècle il

comprend la force <|ui attire tous les corps
au centre de la terre il voit les ijuatce éloi-

lestdc la croix du sud, découvertes plus tard

avec élonncincrit par les hardis navigateurs

qui s'avancèrent les premiers vers les légio.is
t'(|uinoxiales. A ces conniissaiccs prodi-
gieuses pour son temps, il rattache toutes
les traditions de l'histoire naturelle, qui
était, comme on sait, au moyen Age, uio
sorte de légende dorée. 11 parie du phénix
qui ne se nourrit que de baume et d'un-
cens de l'héliotrope, espèce d'agate verte,
cendrée de rouge, au moyen de laquelle on

peut se rendre invisible enfin il cite les

grands hommes de tous les temps, et évo-

que, avec les souvenus de l'histoire con-

temporaine, tous les plus grands noms de
t'histoire universelle. Il se fait le juge su-

prême du passé, du présent et de l'avenir,
en classant toutes les gloires et toutes les re-
nommées du monde dans ses inexorables

catégories, l'enfer, le purgatoire et le ciel.

Satirique hardi
quelquefois jusqu'à l'excès,

il ose plonger dans 1 enfer des perso mages
encore vivants, et n'est pas munie arrêté

par le respect de la tiare. Toutefois, il est
sincèrement catholique catholique comme
les saints de la légende, et romain comme

Pasquin et Marforio, alin que le génie du

moyc-i âge vive ea lui tout entier, et qu'on
trouve lit foi vive d'un enfant de l'Italie
pour servir de palliatif ou d'excuse aux ran-
cunes du vieux (iib -lin.

Le poëiue de Dante est d'un bout h l'outre

allégorique et mystique, à I exception des

épisodes qu'il a empruntés à l'histoire. Il
se compose du trois parties parfaitement ei r
rapport les unes aveu les autres, uo il la
première est l'enfer, la seconde le purga-
toire, et la troisième le paradis. L'cnf.-r et

5 purgatoire se ressemblent, mais en sens
riverse. Le purgaioire est une montagne.
que gravissent les âmes; J'I1-
frrest un goulfre uù elles s'eufoiKeiit. L'en-
fer et !e purgatoire se composent de cercles
superposés au nombre de sept principaux,
avec des subdivisions, relatifs aux sept pé-
chés capitaux qui sont punis da:>s l'enfer et
«pies dans le purgatoire, ici par des (ternes
salutaires, là par des supplices mérités. L'a-
nalogie la plus ingénieuse et l'imagination
la Plus puissante ont présidé au choix de
ces

peines
et de ces supplices. Les cercles

<w 1 enfer se rétrécis>eil a un. suie qu'on
approche du fond de l'abîme, et ceux du

T purgatoire à mesure qu'on approcho du

sommet. Le dernier rerclo du purga-
toire est un cercle de flammes; le dernier
cercle de l'enfer est in étang glacé sin-
gulier co îtraste, mais qui n'est pas sans
raison dans la science du symbolisme, où le
feu est l'emblème do la vie et de l'amour.
On s:;it que l'extrême froid brûle comme
l'extrême chaleur, mais par une action tout»
contraiiv l>i.-ii qu'ide Uique dans ses ef-
fets. C est un feu négatif, si nous pouvons
imrler ainsi; et c'est un liait de génie de
lit part du p.ièle et du penseur d'avoir op-
posé au l'eu positif du purgatoire, qui n'est
autre cpie l'amour divin, le feu négatif de l'en-
fer qui est l:i li.i'ie. La haine! celte horrible
mort vivant;- qui glace et q ri brûie le c.c-ur!

Les premier.* cercles de l'enter sont les

plus larges et les moins féconds eu horreurs
ils sont devinés aux Ames faibles, qui n'ont
eu ni vices ni vertus, à ceux qui ont péché
par faiblesse et qui sont morts sans repentir.
Le cercle où s'agitent sans (in ceux qui so
sont abandonnés aux délices des folles
amours est rempli d'une tempête éternello
qui tournoie en emportant les Ames commo
es tourhillons de cendre c'est la que le
poète voit passer devant lui la belle et cou-
pable Françoise do Kimirii, baignant encoro
de son sang et de ses larmes la blessure de
Paolo. Elle s'arrête pour raconter son crime
et son supplie» avec tant de pleurs sans es-
pérance, que l'unie du poêle qui l'écoute en
est navrée; il se sent défaillir, épuisé par
la sympathie ou plutôt par l'impuissante
pitié que lui arrachent tant do lit
il tombe connue mort, pendant que la tour-
me ite internai.- nuisit et emporte d'abimes
en abîmes les sanglots vterneiso! les ombres
toujours unies de Francesca et de Paolo.

Dante, toujours conduit et protégé par lo
génie de Virgile, descend de eer.-le en cercle
et il mesure qu'il s'enfonce, il voit so res-
serrer les cercles, les péchés revêtir des
formes plus horribles, <-t l-s tourments de-
venir plus épouvantables. Les hérétiques
qui ont divisé le corps mystique de Jésus-
(.hiist sont blessés eux-mêmes des coups
qu'ils ont portes à l'unité de l'Iigiisc-, et
'.•lieirhent vaine nt à réunir les membres
saignants de leurs propre* corps. Les suici-
dés, éternellement chargés de la forme hi-
deuse de leur cadavre tel que l'a faite leur
attentat, «.n-il «nf. nues dans des arbre* noirs
et horribles, qui composent une forêt suis
autre feuillage que des cadavres pendus il
des bran lies ces branches plient et souf-
fount1II'.lIIl1l's-: ceshl'illI,c/WS,lit"lt ~:t SOIlI'-frent en portant ces dépouilles alfreuses
et

10I'Sllll.'I'lIes SI! rOIll!,I'lIt, J'arul'C
saiô'lU

et gémit. Les hypocrites, revêtus de chapes
de plomb brûlant au-dessous, duré au-
dehors, tout autour d'une croix renver-
sée une procession lente, chancelante, si-
lencieuse et éternelle sur cette croix est
cloué pour l'éternité le souverain prêtre
C.ai.ihe soiilfran! la peine du talion pour le

supplice de vin Dieu qu'il a méconnu. Leà
Ames rampante.», cnvii ises et pcilidos, se

tordent au miliea des serpents et se mù-
loiit avec eux par des iiansf<;nujiions mons-
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trueuses. Il y a un tableau d'un homme et

d'un serpent qui se confondent l'un avec
l'autre et changent de forme, en sorte que le

serpent devient homme et que t'homme de-
vient serpent et dans ce tableau le poète
semble avoir épuisé tout ce que 1'liori-ible

peut avoir de sombres beautés sous un pin-
ceau aussi hardi et aussi créateur que le
sien. Nous ne parlerons pas du lac de poi
bouillante, où sont plongées des Ames qui
viennent quelquefois pour respirer à la sur-
face où elles sont saisies par des démo is
votants qui les enlèvent et les déchirent.
Ici comme dans les peintures et les sculptu-
res du moyen Age le grotesque se môle au

sublime mais dans ce grotesque même il

ya de la verve et surtout de la terreur.
D'ailleurs, le grotesque et l'immonde étant
des caractères du vice, ne sauraient être dé-

placés dans la peinture de l'enfer pourvu
qu'on les y place dans l'ombre et seulement
comme accessoires au terrible qui doit do-
miner.

C'est dans le marais glacé du dernier
cercle destiné aux traîtres et aux hommes

implacables dans leur haine qu'apparaît au

poète le couple monstrueux u'Ugolin et de
Huggieri, ums ensemble par l'acharnement
d'une bouche affamée sur une plaie toujours
béante. Ugolin, que Ruggieri a fait mourir
dt> faim dans une tour où il vit

expirer suc-
cessivement sous ses yeux ses enfants dont
il dévora ensuite les cadavres, ronge éter-
nellement le crâne de son bourreau, et ne
s'essuie un instant la bouche après ses che-
veux que pour raconter à Daute cette his-
toire qui alimente sa rage, et qu'il termine
pour enfoncer avec une frénésie nouvelle
ses dents vivantes et intelligentes de ven-
geance dans le crane de sa victime. Enfin au-
dessous de tous les cercles, portant l'enfer en-
tiersursa poitrine apparait sous la forme d'un
monstre à trois gueules et à queue de ser-
pent, la gigantesque ligure de Sa an. Dans ses
trois gueules il broie éternellement les trois
âmes les plus coupables de la géhenne; ce
sont celles de Brutus, de Cassius et de Judas
Iscariote trilogie où se révèle le Gibelin
qui voit l'image de 1 1 divinité dais César.
César en effet est la personnification morale
de l'Empire, comme Pierre est le fondement
spirituel de l'Eglise. Le monde appartient à
Dieu et h Pierre, disaient les Guelfes. Non,
répondaient les G;belins, il est à Dieu et à
César! Hypocrisie du génie de la révolte qui
ne délivrait César de la tutelle de Pierre que
pour délivrer ensuite le monde de lu tutelle
de César, et s'affranchir successivement des
deux grands pouvoirs en les brisa.it l'un
contre l'autre! Toutefois les Gibelins de ce
temps-là n'étaient pas des républicains, et
ne servaient pas ou du moins ne voulaient
pas servir la cause do* peuples. Comparer
Brulus et Cassius à Judas Iscariote, et réunir
dans l'égalité du môme supplice ces trois
tr.iitres à l'amitié, les uns J un empereur,
l'autre de Dieu, ce n'était guère vouloir
l'honneur des idoles de la république et du
stoïcisme assassin.

Dans les chemins de l'enfer jamais on ne re-
tourne enarnèrc.etla porte fie l'abîmene s'ou-
vre jamais deux fois pour le môme voyageur.« Laissez toute espérance, vous qui entrez «
telle est l'inscription tcrrible que le poète
a lue avant de pénétrer dans la cité des
larmes. Quel chemin lui fera donc suivre
son guide pour le ramener à la lumière?
lorsqu'on ne peut all<«ren arrière il faut ailer
en avant. Les deux poëtes se plongent dans
le gouffre même où est enfoncé le corps de
Satan qui traverse la terre jusqu'au cœur,
comme un ver traverse le fruit qu'il a
mordu.

Dante descend le long des poils de ce ver
maudit jusqu'au centre du globe, où il s«
retourne mettant ses pieds à la («lace de ses
mains et ses mains où étaient .«es pied».
Alors il voit avec étornement une ouverture
qui se prolonge au-dessus de sa tête, et à
force d être descendu il finit par remonter.
Avec quelle joie il revoit la lumière du jour!
comme il respire à longs traits l'air pur de
la vie 1 Ici se termine son premier voyage
et la première partie de son poëme. Bientôt
une barque mystérieuse, conduite par uu
ange, va t conduire vers des régions nou-
velles. La croix qui lrille vers le pôle sud
va le diriger sur l'Océan, et bientôt il abor.
dera au pied de ce pic à étages superposés
comme ceux de la tour de Babel, et qui
porte à son sommet l'ancien paradis de dé-
lices dont la faute de notre premier nère
nous a pour jamais exilés. Virgile peut l'ac-
compagner encore jusqu'à ce paradis des
fidèles de la loi de nature; mais il ne saurait
monter plus haut, et c'est alors que pour
emporter Dante jusqu'au ciel de la révéla-
tion chrétienne, il faudra le char volâtt
d'Elie conduit («r la main pure de Béatrit
qui représentera alors la science qui c<oit
et qui voit.

Le purgatoire su compose, comme nous
l'avons déjà remarqué, d'autant de cercles
que l'enfer, et les mêmes péchés y sont
punis, mais dans une mesure différente.
Ici la piine est une expiation salutaire.
Lame y perd les habitudes funestes du
péché, soit par l'exercice des vertus con-
traires, soit par l'ennui des peines inlié-
rentes au péché même. Là les orgucillcui
marchent courbés sous des fardeaux qui
leur rappellent leur faiblesse et leur mi-
sère les paresseux sans cesse aiguillonnés
se livrent à des courses incessantes et salu-
taires et ainsi des autres imperfections que
les sept péchés capitaux ont laissées dans
les âmes justes. Les gourmands souffrent la
faim et s exercent à l'abstinence et à la pa-
tience des appétits, au pied de beaux arb,es
chargés de fruits qui ne tombent jamais et
vers lesquels il leur est dt'-foniu de m mitr.
C'est dans la flamme du dernier cercle que
se purifient tes affections, et que l'amour
doit être éprouvé comme l'or. Dante, après
avoir traversé cette fournaise divine, arrive
sous les ombrages du paradis terrestre, au
sommet de la montagne sainte dus épreuves;
la, Virgile prend congé de lui, et Héatrii,
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invoquée par le poëte, oaigne descendre
vers fui et lui apparaître voilée encore, mais
toute transparente de sa gloire intérieure,
et respirant la lumière h travers son voile.
Elle emporte le poëte d'abord à travers les
cercles du monde planétaire, et nous re-
trouvons encore le septénaire mystérieux

présidant aux différents orb 's des sept pla-
nètes, toutes peuplées des .rits bienheureux
d'un ordre correspondant toujours au nom
et ni caractère de la planète qu'ils habitent.

Dans la lune, par exempte, sont renfermées
comme dans un globe do cristal les Ames

qui, s'étant consacr es à Dieu par des vœux

perpétuels se sont laissé entratner à

changer de pensée et se sont fait absoudre

par l'Eglise..Là ils ne jouissent que d'une
umière empruntée et habitent un astre

changeant. Le soleil est le séjour des Ames

gorieuse* qui pendant leur vie ont été la
lumière du monde; mais ce paradis plané-
t iirn n'est encore li.'bité que par des vertus
naturelles et humaines, et n'est en commu-
nion avec le ciel su >érieur qu par les visi-
tes d s saints et des anges qui viennent
comme de bons pasteurs réjouir de leur
présence et encourager tour à tour toutes
les élises du ciel. Au-dessus des divers
mobiles s'étendent les champs infinis de

l'einpyrée, campagnes d'izur émaillées d'é-:1- _1 l' 1 1
mues uoni tes cnemms sont saoïes ue né-
buleuses par ces chemins élhérés, comme
par l'auti |ue éche'le de Jacob, montent et
descendent d-s milliers d'âmes radieuses et
dans l'espace resplendit le divin Stauros,
l'immense constellation de la croix x laq icllo
semble éternellemeut attachée l'image glo-
r.euse du Rédempteur, toujours vivant et
toujours mourant pour le salu des hommes.
Au seuil de 1 empvrée trois apôtres, ceux
qui président à la foi, à l'espérance et à la

l
charitû. Saint Pierre i'apôtre et le protec-
teur de la foi, sai it Jacques l'aj ôtre de l'es-
pérance, et saint Jean l'apolrcdu saint amour,
viennent interroger Dante et lui font faire
des actes de ces trois vertus (lui sont la clef
du ciel supérieur. Le poète, assisté de Béa-
tri et conduit par les saints apôtres, mo île
de ciel en ciel et de splendeur en splendeur.
Il voit d'abord les cercles des vertus théolo-
gales, puis cette rose mystique dont les pé-
tales sont des âmes, dont les prières sont le
parfum, et au tein de laquelle, semblable à
Il miel pré ieux, repose l'Aine glorieuse de
Marie toujours vierge et pleine de grAces.
Au-dessus de cette rosé d'amour, comme
une couronne de beauté, s'étendent Inis
cercles de lumiere qui semblent sortis les
uns des autres comme la splendeur sort de
la flamme et la lumière de la splendeur. Au
centre de ce triple cercle divin Dante ébloui
ne voit pi is rien qui; l'Apparence d'une ligure
humaine; il succombe à une vision qui est
près de l'anéantir; et lo-squ'il revient à lui il
se retrouve sur la terre.

L'espace nous fût mmqué pour indiquer
seulement tous les épisodes, toutes les lé-
gendes, toutes les prières, tous les cantiques

I OoutiJ a enrichi le récit de son voyage au ciel.
H Ill^VI4\BfMrt» I imA» .«•

– «au

Tous les grands saints du martyro'o^e lui ap-
paraissent tour à tour, lesdoilc.rs l'iiistrii-
sent, les rois l'ac:; .eillenl, tes saintes dai-
gnent lui sourire, et Béatrix, a nu-sure q 'elle
monte vers le sanctuaire de D en, la >se
échapper des splendeurs toujours Nus
éblouissantes, en sorte que le p èïe ose a
peine arrêter les yeux sur sa ravo >n nie
compagne. Dane parcourt ainsi successive-
ment trois nnradis le piradis tenest e, ie
paradis spirituel .m planétaire, et

le paradisdivin qui est au-dessus de l'einjnrée, sé-
jours progress fs de la foi, de l'espérance et
de l'amour. -M/fis dans chaque se tr u-
veut des reflets îles trois vertus qif sont
comme les trois couleurs mères, du prisme
divin dont les nuances composent le septé-naire lumineux qui complète les rayons éma-
nés du ciel. Une chose bie î dign de remar-
3 te, c'est que la suprême félicité est livrée
ans le poëme du Dante, sous la forme d'une
rose comme dans le fameux roman de Jean de
Meung et de Guillaume de Lorris, qui est le
plus ancien monument de notre littérature
française tant il est vrai que Dante résume,
agrandit, explique tout ce que le moyen
Ageavait pu produire de traditions poétiquesde gracieuses allégories et d'ingénieuses
fictions. Il n'eut qu'un tort celui d'ôtro
trop gibelin, et ce tort il l'exoia n ir snn
exil. Il faut attribuer uniquement à /'homme
de parti les quelques paroles amères qui
peuvent déparer son ouvrage mais sa
gloire est toute catholique et doit réunir
dans la môme admiration les descendants
malheureux des Guelfes et les enfants désa-
busé- des Gibelins.

Quant au style de Dante, il est dans la
poésie ce ou.; la manière de Michel -Augeest dans la peinture; aussi Michel -Angedans la grande fresque du Jugement dernier
a-t-il pour ainsi dire traduit et résumé tome
l épopée du Dante. Mais il a été possible à
Sigalon de donner à la France une copie
exacte du Jugement dernier de Michel-Ange
et Dante attend toujours un traducteur
Peut-iHre les difficultés sont-elles insur-
montables, et le traducteur rencon.ret-il les
dillicultés dont parle le poëte uour expr mer
dans une autre langue ce que Dante trouvait
si pénible à dire uans la sienne.

S' i' avessi le rime e aspre e chiocce,
Corne si convcrcbbc si tristo l>uco,
Sovra "l quai, toulan tuile I' aliri; rocce

I preinurei ifi inio conrelto il suco
Pii'i pienamciile ma perch" i' non 1' abbo
Ch'" non c' imprima da pgliare a gabboDeseriror fando a lui to I' universo

Nè da lingiia, chc chianti luanuua o babbo.
Tout en considérant la nature en poète,

dit li' savant M. Libri, D.in'e lobervait en
philosophe, et son esprit pénétrant a vu et
deviné de« choses qui n'ont été repro-
duites que longtemps a|» es par des savants
spéciaux. Il faudrait transcrire son poème si
l'on voulait citer tous tes passages qui ren-
ferment des observations .l'histoire natu-
relle mais il eu est de si reinar |tiablcs qu'il
est impossible de ne pas les signaler. Ainsi
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dans one comparaison des pius gracieuses,
Dante décrit le sommeil des plantes. Des
naturalistes ont assuré que le poëte lloren-
tin avait connu les plantes cryptogames et
». ,rit indiqué en môme temps qu'on les se-
mait sans en voir les graines. Il a connu
l'action de la lumière solaire sur la ma-
turation des fruits; l'étiolcmcnt et les rir-
co'tstanccs qui influent sur la couleur des
feuilles ne lui ont pas échappé, et il parait
avo r eu quelque e idéede cette espèce de cir-
culation qui se fait dans les végétaux. Ses
connaissances botaniques, que nous pou-
ro'is ;i peine indiquer, ont été exposées par
des naturalistes distingués.

Les observations physiques sont encore

plus intéressantes il en fait sur le vol des

oiseaux, sur la scintillation des étoiles, sur

r;irc-en-c;el, sur les vapeurs qui se forment
dans li combustion; il a parlé de l'aigu, Ile
aim.inlée comme d'une chose assez généra-
lement connue pour qu'on pût l'employer
dansdes comparaisons poéti -pies. Cependant
des commentateurs de la dirrna cotMM<'</tf<ont

prouvé, à propos de ce passage, qu'il no
connaissait pas les forces directrices de l'ai-
mant. Au reste, Dante ne faisait pas seule-
ment des observations, il faisait aussi (ce qui
est bien extraordinaire pour son siècle) des

expér ences; il en recommande l'emploi et il
s'en sert dans les démonstrations.

Dante se plaisait à montrer ses connais-
sances astronomiques il a suivi le système
planétaire de Ptolémée; mais on voit qu'il a

profité aussi des travaux des Arabes. L'un
des passages les plus controversés do la di-
vina commedia est celui où il est question do
la constellation du crociero, ou de ces quatre
étoiles situées près du pâle antarctique que les

Européens furent tout étonnés de voir, lors-

que longtemps après ils avancèrent vers les

régions éiuinoxialcs. Cette espèce de divi-
nation a donné lieu à bien des commentai-
res. On a commencé d'abord par dire que
ces quatre étoiles n'étaient que les quatre
vertus cardinales, et ceit • ojiiuio i s appuyait
surtout sur l'impos*ibililé nfi élail la

piété
de connaître une constellation que nr lui
ni aucun Européen n'avaient jamais pu voir.
Mais Francastoro assura plus tard, et cela
est prouvé maintenant, que Dante devait
avoir eu connaissance de ces quatre étoiles

par le moyen d<>sArabes, qui, ayant formé
des établissements sur toute la eôt orien-
tale de l'Afrique, avaient du observer les
étoiles australes et tes faire connaître aux

Européens. Les Arabes, qui avaient fait con-
naître à Sanuto la vraie forme de l'Afrique,
avaient pu indiquer aussi aux Italie îs quel-
ques-unes des constellations de l'hémisphère
austral. Danto fait souvent allusion aux an-

tipodes 11 en parle clairement là où, après
être descendu jusqu'au centre de la terre,
il se retourne pour remonter de l'autre côté,
et il définit le centre de la terre le point
où se dirigent de tous côtés les corps pe-
unts.

DAVID (Le roi). Voy. Psiumes.
DÉFINITION. Voy. Style.

DENYS
(L'Aréopagitc). Il ne s'agit piUs I

maintenant de savoir si saint Denys l'Aréo- I
I «agite, converti par la prédication de saint I
'nul, est identiquement le môme que le saint I
Denys, apôtre des Gaules, qui souffrit le I
martyre avec les saints diacres Rustique et I
Eleuthère ce point do critique est décide
depuis longtemps. On a également reconnu
que les livres qui nous restent sous le nom
que les livres quinous reste!1t sont

II'

nOI.I.1de saint Denvs l'Aréopagite sont entier,,
ment apocryphes, et ne peuvent guère avoir
été composés avant le v* siècle, que par quel
que tîrec imbu des traditions de l'école d'A-
lexandrie. Ils sont donc déchus de l'autorité
qu'ils avaient autrefois- dans la littérature
sacrée, et c'est un malheur pour la littéra-
ture, car, de saint Denys 1 Aréopagite ou
d'un autre, ces livres sont de beaux et sa-
vants ouvrages.

Le livre Des Noms divins est un admir.ililo
traité do l'unité do Dieu. L'auteur ayant à
traiter des perfections divines, commeiiti)
par établir qu'il n'y a de ditlercnccs entre
les perfections de Dieu que pour notre in
telligence imparfaite, qui doit di.slingii'jr
sous des noms divers les opérations ditl'é-
rentes de la perfection unique, indivisible et
infinie qui est Dieu. Traiter des diverses
perfections divines, c'est donc iiiiiquen,iiit
éniimérer les noms <ju'il est permis de don-
ner à l'unité absolument parfaite, en 'indui-
saut et en subdivisant toutes les propriétés
grammaticales et les applications philoso-
phiques de ces noms. il est impossible rie
partir d'une idée l'lus vraie, plus élevée et
plus féconde, pour analyser Dieu sans le
détruire en le décomposant. C'est ainsi que
daus la syllepso il indique déjà la synthèse,
et qu'en faisant passer au prisme de la
science les rayons du soleil divin, il ne les
détache jamais de leur foyer éternel et ra-
mène toujours vers l'unité infinie les pen-
sées et les yeux qu'il exerce à distinguer
les couleurs et les nombres de la lumière

parfaite et île l'unité indivisible.
Le livre De lu Hiérarchie céleste n'est pas

moiusad.ijirable, et se lie intimement au traité
des noms divins. Exprimé par les images i|e
Jeu, do lumière et de chaleur, Dieu est l'ère,
Filset&iitil-Esprit :le feu engendre la lumière,
et de la lumière et du feu procède la chaleur
vitale. Or, ce que Dieu crée, il le tait à son

image, d'abord dans le monde des intelli-

gences, puis dans le monde matériel qui
n'est autre chose que la l'orme sensible, et
comme lu vêtement du premier. L'ordre ter-
naire préside donc à la création et à l'harmo-
nie hiérarchique des esprits célestes, et
chaque personne divine se reflète dans un
ordre d'anges; mais comme chaque personne
divine porte en elle l'essence de la Trinité
tout entière chaque ordre do la hiérarchie
céleste peut se diviser, comme le rayon so-
laire, en trois différentes couleurs ou eun
chœurs distincts et subordonnés les uns aux
autres. La grande loi des esprits est l'amour:
aussi leur vie éternelle est-elle toute d'obéis-
sance, et c'est daus cette obéissance qu'ils
trouvent leur liai laite liberté. Dans la lue-
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rarchie céleste, les premiers sont les der-
niers, selon l'ordre de la révélation divine';
i-ii sorte que si l'on compare le ciel des es-

prits
à une roue, les esprits du l'ère en sont

hice rcollférl'ncc, les esprits du Fils tes rayo'is,
et les envoyés du Saint-Esprit représente-
raient le moyeu. Les esprits du Père prési-
dent à la foi, ceux du Fils à l'espérance,
ceux qu Saint-Esprit à la charité. Ou peut
aussi se représenter la hiérarchie céleste
roui meune tiare dont chaque couronne a
trois lleurons. Dans le premier ordre des
ailles, en descendant, qui est le dernier en
montant, les Séraphins, anges du pur amour,
tiennent le rang le plus élevé, et.-sent assis-

•

tés par les Chérubins, anges de l'intelligence,
et les Trônes, anges de la souveraine puis-
sance; dans le second ordre président les
Vertus anges de la charité active et mili-
tante, et ils sont assistés par les Puissances
et les Dominations, anges préposés à la force
morale des saints et aux destinées des em-
pires enlin le troisième ordre <jui est le
dernier un descendant et le premier en mon-
tait, se compose des Principautés servies
parles Archanges et les Anges ceux-là sont
employés au gouvernement des choses vi-
sibles. Les Aiih"es sont les gardiens des hom-
mes,, tes Archanges sont les gardiens des
peuples, et les Principautés sont les gardiens
du pouvoir. La sainte milice obéit à trois
chefs de hiérarchie subordonné* les uns aux
•mires, et qui se communiquent les volontés
de Dieu par t'entremise de quatre lieute-
nants. Ces sept princes du ciel sont les Ar-
changes par excellence. Le chef suprême du
premier ordre et de toutes les hiérarchies
t'st Michel qui combat pour la gloire du
Père; le chel du second ordre est Gabriel
uui annonce la venue du Fils; et le chef du
troisième ordre est Raphaël, l'archange de la
miséricorde, de la charité et de la pureté dans
l'union conjugale, le guide du jeune Tobie
et le vainqueur du démon Asmodée qui ob-
sédait la jeune Sara. Les noms des quatre
autres giiin Is ai changes ne se trouvent pas
dans l'Kcriture, et ne nous oit été conser-
vés que p;.r metradition ince.tine ce sont
l'riel, Sealtiel, Jélmdiel cl Hara.hiel.

Le troisième livre attrihué n saint Denvs
l'Aréopagite est celui De la hiérarchie tcclé-
tiattique: il est la conséquence et l'applica-
tion des deui premiers. De même que le
ciel angélique rellète Dieu lu terre ecclé-
siastique doit relléier le ciol. Le gouverne-
meut de l'Eglise est donc organisé comme
la hiérarchie des anges; il y a donc les évè--
'l'ies, les prêtres et les ministres qui repré-
sentent les trois ordres parmi les évéquesil y les primats les archevêques et les
simples évoques; parmi les prêtres, les ar-
••lupnMres, les

pasteurs et les vicaires; parmies ministres, es diacres, les sous-diacres et
les minorés; puis à toute la hiérarchie pré-side le pape repré-entant le suprême ar-
ç lange et remplissant tes fonctions de saint
Michel.

i/u'uvrede l'auteur inconnu est donc «ne
UllUrilO Dieu, le ciel et la terre Dion «n

– -– ..mmm 'MOV

trois personnes, le ciel avec ses trois ordres
d esprits bienheureux la terre avec ses trois
classes de ministres sacrés et la triade se
répète encore dans chaque unité de la triade
primitive. Ahsi se superposent trois mon-
des le nature!, le spiritm et le divin, quisont gouvernés l'un par l'autre avec une har-
monie que peut seule trouver lu perversevolonté de homme, Mais celte loi hiérar-
cnique est tellement dans la volonté de Dieu
et ressort si bien de la nature même des
choses qu'en étudiant bien l'humanité on
trouvera les hommes partagés eu trois clas-
ses, par la hiérarchie naturelle du mérite et
des aptitudes- matérielles. Ainsi, au premier
rang on trouve les hommes en qui l'intel-
ligence et l'amour ont quelque chose de di-
vin les grands saints et les grands génies;
puis ceux dont l'intelligence est ordinaire
et chez, qui la volonté lutte contre les mau-
vais penchants; puis, enfin, ceux qui su-
bordonnent l'intelligence aux instincts et
qui vivent comme des brutes. Ces trois or-
dres d'hommes étaient appelés par les sagesde I école d Alexandrie, les premiers gnonti-
ques ou voyants les seconds psychiques ou
pensants, et les troisièmes hyliques ou sen-
suels. Cette hiérarchie naturelle, qu'on peut
diflicileineut se dispenser de reconnaître,
explique suffisamment l'origine et la nécos-
S}1£.du pouvoir, et f«i' disparaître toutes les
difficultés philosophiques enfantées par les
théories de légalité absolue.

Les livres attribués à saint Denys l'Aréo-
pagito sont

peut-être ce qu'il y a de | lus
profond en théologie mystique et en philo-
sophie religieuse. Swedenborg semble yavoir puisé tout ce qu'il y a de grand et de
logique dans le dédale de ses obscures vi-
sions.

L'esprit
se Sent élever au spectacle de

cette grande harmonie du ciei et do la terre,
qui assigne à^ chacun sa place et rend facile
la solution d'une multitude de problèmes.
Si 1, s .-m.dogies que l'auteur indique ne sont
pas i i.$iiur 'iisi'ineni iiémontrécs elles plai-
se"! du mous à l'im.gin^'oii t agrandis-
se. il le doin.iilie de la po.M •. (Test pour les
poètes Miito .t que nous en avons donné l'a-
nalyse rap de; unis uou- le.s invitons à ne
pas s'en .ontenlCi-, età chercher eux-mêmes
dans la nniie. dont nous leur avons à peine
montré l'or.

DKNYS( Saint) d'Alexandrie. –Disciple
et successeur d'Origèuc dans la présidence
de l'école d'Alexandrie, adversaire des er-
reurs de Novatien et de Sabellius, saint é\ ê-
que et philosophe chrétien des plus distin-
gués, saint Denys a laissé quelques ouvra-
ges qui ne nous sont parvenus que par frag-
ments, et il ne n >us reste do lui, dans son
entier, qu'une lettre adressée a l'évèque Ba-
silide sur des questions de discipline et de
liturgie.

DIDYME. –
Philosophe chrétien de l'é-

cole d'Alexandrie, Didvme a composé un
traité complet dn Sahil-Ksprit. qui h été tra
1111 11lî.'i i*k::iin!I ili«.\t i > I À
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Dntnasc. Saint Jérôme fait un gran 1éloge de

cet ouvrage, et le domecom.n la source de

tout ce qui a été publié depuis sur le même

sujet. On reproche à Didyine de s'être perdu
dais une métaphysique trop abstraite, en

cherchant à justiiier Origène d'avoir avancé

des erre irs sur la très-sainte Trinité. Ce

n'en était pas moins lin personnage considé-

ral»le dans la science et dans les lettres, et

saint Jérôme, qui lit en 386 le voyage d'A-
lexandrie pour le consulter, se gloriliait d'a-

voir été son disciple. On dit qu<; rien n'é-

galait le charme de so'i éloquence et comme

il était aveugle, on le comparait au rossignol

qui chatte mieux lorsqu'il est privé de la

vite. Ot Homère de la philosophie et de l'é-

loquence chrétienne, mourut vers l'an 399.
II no nous re le du grand nombre d'ouvra-

ges qu'il avait composés que le livre Du

ECCLESIASTR, ECCLÉSIASTIQUE. Voy.
Sapiettuui (Livret).

EDUCATION (Livres d'). Les livres

d'éducation sont une branche des plus im-

portantes d la littérature chr <t eime, tout

le monde le sait suilisa.nincnt mais il en

existe peu d'excellen's, cl un trop grand
nombre de médiocres et de trouvais. L'art

de bien élever les enfants n'est pas facile, et

il faut, pour y réussir, un > grâce .le Dieu

toute particulière. Il fa t écrire pour les ei-

fanls comme on leur parlerait, et pour sa-

voir leur parler il faut fes aimer et les com-

prendre, se mettre à leur place, rapetisser,
en quel/lue sorte, son esprit à la mesure dis

leurs jeuies intc'li.wnrM, comm le pro-
phète s'elfor^ait d'égaler sa taille à celle de

l'enfant qu'il voulait ressusciter. Ecrire des

livres d'éducation, c'est élab rer en quelque
sorte le Iiit dont s'abreuvera le premier âge.
Combien donc ne doit pas êlre saine et
sainte tout à la fois une intelligence qui se

dévoue à la fonction d<>nourrice et de mère 1

Dans les livres d't duwilion on ne doit pas
trouver des (leurs, mais du miel point de
beautés affectées, mais la grAce, plus belle
encore que la beauté, comme a si bien dit
La Fontaine. Quel c >oix exquis de pensées,
quelle méthode dans leur a rangement
quelle douceur et quelle facilité d expres-
sion ne faut-il pas pour rencontrer toujours
et suivre sans les devancer jamais I-'S opé-
rations mystérieuses de la nature dans le ré-
veil des jeunes intelligences La foi, lVspé-
rance et la charité sont les trois grïces q-ii
sourient à l'enfance chrétienne, et qui doi-
vent lu conduire par la main. Instruise/, l'en-
fant à croire, atii que plus tard il sache à

espérer, alin que plus tard il ail du courage;
è aimer, afin que plus tard il se dévoue 1
Mais rappelons-nous bien que IVnf.ini est
le paradis terrestre de la vid éloignons des

yeux de notre jeune élève tout ce qui pour-
rait lui rappeler l'arbre fu icstede l.i science
du bien et du mal. Nu laissons approcher do

a mv WT,

Saint-Esprit et un Traité contre tes Mani-

chéens le premier surtout mérite d'être lu
et profondément médité.

DISCOUKS. Voy. Éloquence.
DRACONCE. – Prêtre espagnol et poëte

chrétien du y* siècle, Draconce a laissé, ou-
tre une élégie assez fa ble a Iressée à Théo-
dose le Jeune, un Hexaméron ou poëme des
six jo irs de la création, espèce de résumé
d'histoire naturelle f «mastique et mystique
tel qu'on pouvait le faire de son temps ce

poëm.jful augmenté et corrigé par saint Eu-

gène Il, évoque de Tolède. Le P. Sirmond,

jésuite, en a donne une édition; on le trouve
aussi dans la Bibliothèque des Pires et dans
le Cours romplel de Patrologie, publié par M.
l'abbé Migne.

DK ASIATIQUE, DRAME. Voy. MïSTàRE,
Tragédie.

E 1
lui que les anges 1 Le serpent ne se glisse-
ra-t-il pis d'ailleurs assez tôt parmi les
fleurs de son E.len ?1

L'enfance est essentiellement poétique;
elle lime tout ce qui sourit, tout ce qui
rayonne, tout ce qui chante. Les fidions
merveilleuses la séduisent, les récits étran-

ges l'attachant. Le pressentiment des desti-
nées éter elles n'a pas été éteint en elle par
les déceptions de la vie. Pour elle il n'existe
en ore q te de beaux rêves; ses larmes nic-
m s soit riantes comm • lesgouttes de ru-
sée où b.illeit les feux du matin, et ce bon-
heur pur, cette confiance en l'avenir, ce
sommeil enchanté de I'Amp, tout cela est de

l'innocence, touteela estsaint et respectable,
tout cela est, pour ainsi dire, la fleur arro-
sée par le saint baptême il faut la cultiver
avec soin. C'est alors q Vil faut émerveiller
ces aines naïves par le récit des prodiges de
la religion, prodiges du sagesse et d'amour

que tes soins de leurs mères leur feront
mieux comprendre; c'est alors qu'il faut les

initier la connaissance de la nature, comme
on leur expliquerait les richesses du palais
des fées, ou plutôt à quoi bon les fées ? en
leur disant tout simplement que ce sont les

trésors du roi 1 ur père, et qu'ils sont les
héritiers de Dieu. Avec quel soin ne faut-il

pas les préparer aux premières leçons de

t'histoire, en rattachant tout ce qu ils a|>-
nre idrorit plus tard à ces idées divines <{uu

e

la Bible place au berceau des temps 1 Qu ils

s'habituent à voir en Dieu un père, et dans
le genre humain une famille de frères ils
sauront assez tôt quel'undes deux premiers
frères a été Cain S

On a beaucoup ri dans ces derniers temps
des livres d'éducation des Révérends Pères

Jésuites, et particulièrement du ceux du P.

Loriqact, parce que cet excellent homme

supprimait dans ses abrégés d'histoire tous

les se mdales historiques, et ne racontait

que le bien. Ceux qui ont ri de cette fraude

maternelle étaient pères peut-être; mais
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une mère en sera toujours touchée, et rc-

«arcler»
avec pitié ceux qui riront.

Les Jésuites seuls ont bien compris l'édu-

cation, parce qu'ils avaient, pour aimer li-s

enfants sans faiblesses. l'austé, ité du reli-

cieui et la tendresse de la piété. Ceux même

des incrédules «le nos tri>tes jours qui ont

eu le bonheur d'être éle»és dnis leurs col-

lèges, sVn souviendront toujours avecatlen-

drissement. Où retrouver ailleurs cette dis-

cipline sévère, tempérée par une charité si

dou<:e. cette touchante émulation de vertus

sous les auspices des saints anges, cette

piété si ten<ire envers Marie, cette |toésie et

cette lumière que la foi communiijuait aux

études les plus ingrates I Belles fêtes de

sàint-Acheul, de Forcalquier, de Montmo-

rillon et de Sainte-Anne, qu'êtes-vous de-

venues ? Où sont maintenant ces maîtres plus

intègres que Socrate, et qu'on » osé accuser

comme lui de corrompre la je\nes"«e? Mais

du moins le nom du philosophe calomnié est

luaintemnt ré abilit • et glorieux, tandis que
les vénérables Pères Jésuites, pour prix de

jours services et de leur dévouement, ont

recueilli ta haine du monde et les injures
d'une tourbe de publicistes imbéciles ou cor-

rompus.
La taquinerie chagrine des jansénistes a

reproché aux Jésuites leurs efforts pour ren-

dre la piété aimable on a pu accuser ces

hommes si stoïques dans leur vie d'être in-

dulgents dans leur morale. Ah 1 sans doute,
s'ils eussent été vicieux, qu'ils se seraieut

drapés comme tant d'autres dans un rigo-
risme impitoyable ce sont les plus coupa-
bles qui pardonnent le moins, on le sait.

Mais que nous importe la mauvaise foi du

jansénisme ou le puritanisme des g<ns sans
foi? Les Jésuites ont toujours parlé comme

l'Eglise, pardonné et aimé comme elle; en
vain ceux qui sont le moins sans péché leur
ont présenté la pierre qui devait frapper la
femme adultère, afin que cette pierre, soit

acceptée, soit repoussée par eux, leur re-
tombAt toujours sur la tôle. Nos républicains
modernes ne les accusaient-ils pas de vou-
loir la mort des mauvais rois ? Vous verrez

que les socialistes les accuseront de prati-
quer le communisme 1 Mais leur crime véri-

table, le savez-vous? C'est d'être où est 1E

glise catholique c'est d<>tenir tes rames de
la bar.|ue de Pierre, c'est d'ellïayer et d'hu-
milier les passions orgueilleuses et brutales

l»ar une vie toute d'obéissance et d'abnéga-
tion. Du temps de Voltaire on désignait la

relig on elle-même sous le nom de supersti-
tion, et de nos jours tous les prêtres sincère-
ment attachés à leur devoir et au centre de
l'autorité religieuse sont des jésuites.

Jamais personne cependant n'a su rendre

l'éducation plus facile et plus aimable que
ces hommes si noirs et si furieusement pros-
crits. Nulle part les belles-lettres n'ont été

cultivées avec plus de soin et plus de succès

que dans les maisons dirigées par ces pré-
teudus apôtres de l'obscurantisme. On sait

•)ue Voltaire et bien d'autres furent leurs

élèves, indociles sans doute, mais rarement

ingrats. Voltaire dédiait un de ses premier:.
ouvrages au P. Porée, son professeur, et

Gresset.qui avait jrtc, comme on dit, le froc
aux orties, leur témoignait du moins par des

adieux remplis des éloges les plus sincères

sa reconnaissance et ses
regrets.

Combien

n'ont-ils pas travaillé pour 1enfance Avec

quelle patience n'ont-ils pas étudié cet fige

que le Sauveur du monde entourait lui-

même détail de soins et de tant d'indul-

gence Aussi est-ce chez eux qu'il faut cher-

cher les vraies traditions de l'éducation

chrétii nne; c'est à leur exemple, sous leur

il spiration et en s'éclairai de leur avis,

qu'il faut dresser -les plans d'enseignements
et écrire des livres d'éducation ils savent

avec quelle méthode' les sciences doivent

être disposées et présentées successivement

à lo is les âges ils ont surtout ce tact, nous

disons presque maternel, pour éloigner de

l'e liant tout ce qui pourrait faire passer
une oinbru sur la blancheur de son inno-

cence; ils o->t e-itin cette vertuindulgenle qui
déride la sévérité des leçons ils savent dire

des mots qui plaisent et colorer des récits

qui amusent, parce que l'éducation n'est pas

pour eux un métier, c'est un dévoilement, et

par conséquent un bonheur.

Beaucoup de livres d'éducation sont écrits

par des daines, ei c'est en elfet le genre de

Jitt.'ralure qui convient le mieux à leur sexe.

On trouve assez gêné alement la mollesse

et l'afféterie à la place de lit douceur et de

la sensibilité dans le; œuvies des personnes
dont les principes religieux n'ont pas dirigé
les pensées il y a donc un grand cho x h

faire, et les mères de famille ne «auraient

trop se montrer sévères pour l'admission

d'un livre dans la bibliothèque de leurs en-

fants.

C'est surtout par le cœur que les enfants

peuvent comprendre; mais il no faut pas se

bornera développer chez eux le sentiment
il faut le soumettre d'avance à la raison, en

leur faisant sentir ce qui e-t vrai et aimer
seulement ce qui est juste. Nous avons en-

tendu souvent le vénérable M. Boyer, direc-

teur au séminaire de Saint-Sulpice, dire

qu'un des Iléaux de la religion et des mœurs
en notre temps est la sensibilité niaise, c'est.
à-dire le sentiment dépensé au hasard et m\-
rexcité sans objet raisminable. Dans quel li-

vre trouve-t-on plus de vraie sensibilité

plus de tendresse même que dans l'Evangile?

Mais dans quel piosatcur ou dans quel poêle
le sentiment est-il plus motivé et plus sage?
Voilà l'exemple dont il ne faut jamais se dé-

partir; voilà d.- (|iiel merveilleux, de quelle
ihoimIo et de quelle raison il faut nourrir

l'espit des enfants. L'Evangile est le livre

de tous les âges mais souvenons-nous que
le Sauveur du monde aimait particulière-
ment, bénissait et embrassait les petits en-

fants le premier âge n'est pas ingrat les

enfants devinent par une sorte d'instinct et

chérissent ceux qui les aiment faites-leur

donc aimer le divin Sauveur du monde il

suflira pour cela de le leur faire bien con-

naître.
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.ii-nn fï("T«on, ro. lie l'Université
de Paris qui iinViia <jv-i,v.-i; .j .(•!<' très-chrétirn ti
comme 1rs rois de rie Irouva rien de
plus beau et de plus méritoire à l'aire, vers
a lin de sa vie, que de se consacrer tout en-
tier à l'éducation des enfants il se lit donc
le maître d'école des pauvres, et il ne récla-
mait de ses écoliers, pour tout salaire, que
cette simple prière adressée à Dieu tous les
jours Mon Dieu, prenez pitié de votre
pauvre serviteur Jean Gerson! » Or, parmi
les écrits de Gerson, nous trouvons un petit
traité de l'éducation en quelques chapitres
très-courts, qui trouveront naturellement
leur place ici, et pourront servir à la fois dg
préceptes et de modèle.

Ce traité est intitulé De parvulis ad
Çhriitum ducemlis. « Des moyens dç con-
duire les enfants à Jésus-C'irist. »

Jésus-Christ, ce divin fondateur du chris-
tianisme, auquel nous devons tant de bons

exemples et d'excellents préceptes propres
à guider les personnes de tout rang et de tout
état, disait à ses disciples, en parlant des pe-
tits enfants qui venaient à lui Laissez-les
n'approcher de moi, car les récompenses cé-
lestes sont acquises d leur innocence. Ainsi,
considérant que la jeunesse était la plus
belle et la plus intéressante partie de l'hu-
manité, il défendait qu'on la laissât privée
d'instruction et blâmait ceux qui, par un
respect mal entendu, une rudesse déplacée,
ou par le sot orgueil d'un peu de savoir,
éloignaient de sa personne les jeunes créatu-
res qui accouraient vers lui. Il s'indignait de
cette rigueur et répétait Laissez-les m'ap-
procher; puis il les caressait et les bénissait.

Si nous méditons comme elles le méri-
tent, ces

quelques paroles, nous n'hésite-
rons pont a blâmer avec énergie et convic-
tion toute négligence apportée à l'éducation
de la jeunesse, négligence d'autant plus cou-
pable qu'elle entrante à la fois ia perte de
l'âme et du corps. Nous ne mettrons cepen-
dant aucune amertume dans nos co iseils.
nous en bannirons l'âpreté et l'orgueil ayant
fc parler de l'enfance, nous en imiterons la
simplicité et la candeur loin de nous l'es-

prit de dispute et d'animosité. Suivons en
cela l'exemple de Jésus-Christ, qui, ayant à
reprendre ses disciples de leur dureié se
bornait, malgré l'indignation qu'il éprouvait
intérieurement, à leur dire avec bonté Lais-
tes ces enfants venir d moi.

Ayons donc aussi pour la jeunesse un lan-
gage plein de douceur, et, s'il en est besoin

pour être compris de sa faible intelligence,
ne rougissons pas de descendre « lui parler
comme le feraient de bonm s et tendres mè-
res, car il faut mi tout et a va t tout se faire

comprendre, ne se proposer d'autre but. ne
rechercher dVutre- succès que celui d'ins-
truire, de Tonner l'enfance à la pratique lie
la vt rtu, en mettant le plus jiiand /de à écar-
ter d'elle tons les sujets de scandale qui pour-
raient la corrompe;.

Nous exposerons les considérations aux-
quelles nous .iloiis nous livrer. Nous tâche-
nus d'abord du démontrer de quelle iiupor-

tance il osl pour In société que les enfanta
i soient religieusement et vei l.icu*ement é!e-

y es no: s sUii.ilcro'is ensuite les écucils à
éviter pour les diriger sûrement dans la
bonne voie; dans un troisième article, nous
traiterons de la manière de régler le zèle dis
personnes qui se dévouent à l'enseignement;
et enfin dans la quatrième partie nous pnf-
senterons la sanction et comme une sorti;
d'apologie de tout ce qui aura précédé en
même temps qu'une exhortation à la jeu-

t nesse de se laisser conduire par nos con-
seils et nos préceptes, tout indigne que nous
nous regardions de cette grande mission.
Nous soumettons d'ailleurs nos doctrines à
l'examen des personnes qui nous sont supé-
rieures en vertus et en. lumières et nous
subordonnerons toujours nos propres idées,
notre prudence et nos jugements a leurs con-
seils. Notre zèle, ainsi tempéré par une juste
modestie, nous n'aurons pas à craindre de
nous égarer. Puissions-nous mériter leur
approbation 1 Quant à ce que pourront diio
la légèreté, la malveillance et ceux qui n'as-
pireut à rien de bon, nous sommes résolus
a ne pas nous en émouvoir, pensant avec un

sage que, si quelquefois on-arrive à la vertu

par un chemin glorieux quelquefois aussi
on n'y parvient qu'abreuve de dégoûts et
et d'humiliations (Per infamiam et bonam

famam pervenitur ad Christum).

Comlnen il est important que les. enfants
soient élevés dans la pratique de la vertu.

C'est un grand bonheur pour l'homme

lorsque dès sou bas Age il a été habitué h

porter le joug de ses devoirs, joug facile et

léger, selon le divin auteur de 1 Evangile!
La vérité de cette sentence éclate surtout
dans les Ames qui ont conservé toute leur

pureté par de constants efforts. Cette inno-
cence est la vraie nourriture des cœurs, ulli;
les ennoblit et les fortifie. Lorsqu'on la né-

glige ou qu'on s'en écarte, lorsqu'on abuse
des dons de Dieu et qu'on ne remplit pas
avec scrupule les obligations de père de fa-

mille, obligations si douces et si faciles lors-

qu'on s'y prend dès le principe il devient
alors presque impossible de conserver ou de
recouvrer cette innocence. Et cependant
sans elle, que deviendront les enfants ? Dans

quels abtmes, dans quels malheurs sa perte
ne les entniiiiera-t-ellc pas Si dans la pre-
mière jeunesse, encore exempte de fautes et
de vices, il est douteux qu'on puisse jamais
s'élever jusqu'à la vertu, que sera-ce, lors-

que l'ennemi paraîtra? Lorsque les mauvais

F cochants de l'humanité viendront assaillir

(Vj;o mûr et l'accabler de leur poids ? Qui ne

sait que l'enfance a toute la fragilité des jeu-
nes plantes, que ses grâces tlitturelles l'ex-

poseiil à des dangers dont la vieillesse t">l

affranchie, abandonnée qu'elle est des pas-
sions plutôt qu'elle ne s'est soustraite à leur

empire [Non z~iti.c clcaerur~t srnca, sccl a T·ilüa

rdinmiuntur). ilélasl 1 ces premières années,
les plus belles de la vie, s'écoulent rapide-
ment. Si l'un considère alors quelle est la

force do l'habitude si l'un pense avec un
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uicioa philosopne que cette force est si

ara de, quelle devie .t euquelque sorte une

Ri.dè ualur (I), on restera proionde.nent

fmvaimu <|Uil n'y a rien de l»l»s à cra.u-

rir et de plus amer dans leurs s ntus que les

mauvaises coutumes, quand au contraire il

nV a rien de plus doux, de plus satisfaisant

nour la conscience que les bonnes.

Aussi les philosophes les poètes et les

tbéologiens «ont-ils tous d'accord sur ce

point, qu'il est de la plus grande nécessité de

£ pas laitier la jeunesse se livrer mdifférem-

ment d ses goûts, à sa légèreté. Tous recom-

mandent do la former de si bonne heure à-laa

vertu, que la pratique lui en devienne facile

i f,, ce d'habitude (2). « L'éducation dit

Horace, accoutume un jeune cheval dont la

bouche est encore tendre à suivre la main

du cavalier. Un jeune chien aboyé, longtemps

après une peu decertdans la maison avant

de faire la guerre aux habitants des loréts.

Jeune Lollius, que
voire aine encore neuve

et nure se pénètre de ces |ci;ons; recher-

chez les maitres les plus sages. Un vase re.

tient l'odeur de la première liqueur qu il a

reçue (3). Il

C'est àïempire de l'habitude qu'il faut at-

tribuer les mauvaises lois, les superstitions

sacrilèges, la dépravation des mœurs. Quelle

heureuse impulsion ne recevrait donc pas la

société, si les hommes conservaient dans

l'âge mûr la pureté de cœur qu'ils avaient

plus jeunes? Aussi ce n'est jamais sans ut-

froi que nous entendons ces paroles vni-

ment infernales « L'homme commence parl'

être un ange et finit par être un démon (\). »

Certes, nous ne voyons pas ce qu'il y aurait

à attendre de la vieillesse de ceux qui au-

raient été corrompus dès leur enfance, quand

à des inclinations naturellement porver -es

seraient venues se joindre ensuite de», habi-

(I) Contucludo, nltcra natura. Pensée cl Arislole

un des plus grands philosophes (le rauliqujx' il111

par ses vertus et son piolipenx saviir incriia il (lie

choisi par te roi de Macédoine pour die te piveep-

teur de sou iiU qui de.wni plus lard Alexmdrc le

Grand. Il est curieux de voir en quels leiu es Aris-

totefut prié par Philippe de se charger i!e tYdiira-

tion lie I héi Hier du tronc Je remercie utins le

« ciel, lui dit-il, du fils qu'il m'a donné que ù l'avoirl'

« fait nallre dans un temps où je puisse le Miner a

• un mailre tel que vous. »

(2) Quod male (ers, assuc$ce (fret. Il fav s habi-

tuer insensiblement ait fardeau que l'on doit porter.

(5) Fingit equum dodlem lenera cerviee mugisler

Ire nom quam monstrut equet; venathut ex quo

Tempore cervxnam peltem lutraveril auli

Militât ig «ili'i* catulu* nunc udhibe /)i- ro
Pectore ver bu, umit,

huhc le metioribtu )//i'r.

Quo temel est imbuia recens, sertubit viuiem
ïetta diu.

TIUKUCTIONDE UAKU.

Domptez vos passions, soumelic/les ai frein,

Songez qu'il faut eu ùlre esclave ou souverain.

Le coursier olxiil à la main qui li' \im>
Contre la peau d'un cerf, le limier iiiirepidc
Exerce sa fureur, aiiiuii* par ses irails

Avant d'aller poursuivre un cerf dans le-, forêts.

Conserve ces leçons dans ion âme affeniie

Comme on vase r.-lieni l'odeur de l'anili,- )isie.

(4) Angeticus juveui* teuibus tathamiut in t > ni*.

,udcs plus perverses encore, yui donc a pu

nventer tette détestable sentence, véiiîahle

jlasiihème, sinon des personnes profondé-

neit ignorantes, n'ayant d'ailleurs aucun

souci <ie leurs devoirs et cherchant à s'ex-

cuser à leurs propres yeux du peu de soin

qu'elles avaient de leurs enfants? Cette

classe n'est malheureusement que trop nom-

breuse, et ce n'est pas cependant avec de

telles idées qu'on obtiendra l'extirpation du

plus petit défaut 1 Qu'elles demeurent donc

jamais l'objet du mépris et du blâme de

tous les gens de bien et surtout de cette

partie saine de la jeunesse dont l'instruction

et les mœurs sont soigneusement cultivées.

Qu'arrive-t-il aussi ? C'est que nous en-

tendons quelquefois louer stupidement dans

un entant la hardiesse de ses regards ou

l'inconvenance de ses paroles; on rit en le

voy.mt s'emporter. A quoi seront bons, je e

demande, des hommes dressés une pareille

école? La so.iété ne souilïe-l-clle pas tous les

jours des suit .s désastreuses de semblables

erreurs. Celui-là no se trompait donc pas, qui

disait que pour réussir à réformer les mœurs,

il fallait •oiumeiu-er par l'éducation de 1 en-

fance qui, mohs corrompue, moins incu-

rablemt'iit ii;f.-ctée de mauvaises doctrines,

se Irou ait plus disposée à recevoir aisément

de sain' s n<ili> lis.

C'est au>si ce ([il 'avait remarque le sage-

Arivtote el ce qui lui avait i'ail d-re que, pour

que les levons ùe la sagesse et de la vertu

lructitiassciildans déjeune- cœur-, il fallait

au'ils y eussent été préparés il'av.iii-i: par

<; lionnes habitu .es el ijiie déjà leurs mœurs

fussent ci i-.ijipoi-t de i-informilé avec les

bons t'iiseiniieine-ils; qu'ils n<" iTfheivhi;s-

Selil eillin que ce qui es; li'K, -vie, hi.vant

par un heureux !>lticl et < hiiiiim- j>;ir iiK-pi-

l'iiliou ce <pii !>! iiDiileux ei l>.i>-

La jeunesM: ci ii'auiaiil plu.- apli; a rere-
\uir des iiupri- 'Un s .lui, un. i|ueii.- ne

pi-ut encore èire îuilme d-1 i'.iii.>ses upiiiio'i.s,
que l'erreur n'a [ t.is encoi'e pmi.-se des ra-

cines proi'oude.i da'is son aine. Les vases

neufs sont ifs plus convenables à recevoir

les meilleures liqueurs, et les jeunes piaules

obéissent plus facilement à la main qui les

cultive. C'est tout le contraire chez les vieil-

lards on les briserait plutôt que de les faire

plier sous un autre jOug que celui auquel

ils sont accoutumés. Il a a longtemps que

Cela est écrit (dans Jeréuiie) On ferait plu-

tôt changer de couleur a un nègre, et per-

dre au léopard les taches de sa peau avant

que de conduire à bien celui qui n'auiait

rey,u que de mauvais enseignements dans
son en ance.

Si donc, comme nous le pensons, il reste

démontré qm< l'œuvir de. la réï'trme des

nueuis et du retour M'icère aux senlhueu s

religieux doit èire entreprise sans r- lard el

poursuivie suis ivlt'ichc, n'est-ce | ni-l ;iar

l'édneatioi de ia jeune.-se qu'il faut se 11.»10'"

de commencer? n'est-ce pas siiito'.l ua. s le

jiavs (jUi mai elle à la tète de la civilisation

que ce noble et utile travail duit une celui

de tous les instants de tous les jjet.s de
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bien Les savants sont sans doute d 'excel-
lents guides, de très-bons instituteurs pour
une certaine classe de personnes; mais l'é-
duration domestique, au sein et dans l'in-
tériour de la famille, est la plus nécessaire,
la plus féconde en bons résultats. Nous ne
saurions donc trop répéter que rien n'est
plus funeste a la société et ne peut la con-
duire plus prnmptemei't à sa perte que l'ab-
sence de cette éducation domestique, qui
consiste à ne mettre que de bons exemples s
sous les yeux de la jeunesse et ne lui lairo
entendre que des discours dont sa pudeur
et son innocence n'aient point à souffrir.

Des mauvais txtmplet et de leur danger pour
la jeunette.

Le divin fondateur du christianisme met-
tait un si haut prix à l'innocence des enfants,
qu'il maudissait les parents qui lui portaient
la moindre atteinte par leurs discours ou
par leurs actions (Corrumpunt bonot mort'
eolloquia prava). Il serait mieux, disait-il, de
leur suspendre une pierre au cou et de le»
précipiter dans le fond de la mer. Il voulait
3u on éloignât de Icnfance tous les dangersde ce genre, convaincu de leurs funestes et
inévitables suites à

l'égard de faib es créatu-
res qui, ainsi qu'une cire molle >1J, peuvent
recevoir aisément une impression vicieuse
que plus tard il devient dillici'e d'effacer. Un
ancien nous a également transmis celte
grave et belle sentence qu'on doit porterle plus grand respect aux enfants (2), c'est-
à-dire qu'il faut s'abstenir devant eux de
proférer des paroles ou de commettre des
actions qui, on lilessant leur nudiur et leur
chasteté. les détourneraient des voies de la
vertu pour les n^er dans celles .le la per-
dition, à laquelle ils étaient loin d'être des-
tinés.

Nuus allons examiner les différentes ma-
nières de donner «les sujets de scandale
à la jeunesse. On peut la corrompre soit
par des discours, soit par des actes, qui lui
donnent directement ou indirectement l'oc-
casion de faillir. Il y scandale toutes les fois
qu on l'expose à mal faire, à s'écarter de
ses devoirs, et tout cela ne peut manquer
d arriver à la suite de paroles inconvenan-
tes, d délions répréhensibles.

La personne qui pouvait s'opposer au
scandale et qui ne l'a point fait, quoiqu'elleen eut le droit et le devoir, devient coupableelle-même. C'est ainsi que la négligence du
pilote entratne la perte du navire.

Il y a des individus qui, avec la bonne
volonté d éviter tous sujets de scandale,
n'osent cependant pas se livrer à celte
[ uable inspiration, poussés par une fausse
honte on par la crainte pusillanime de je ne
sais tju.-lle opinion. C'est par un motif de
cette espèce que les disciples de Jésus-
Uinst chassaient durement de sa pré-enco
les eulanls qui voulaient t'approcher con-
duite irréfléchie, n'ayant rien de conforme

M) Tait, quiliitt et eertut in titium ftteii. Hor.
\*} Maxtma étbetur puero retereniia. Juvénal.

*w
à la saine raison, et dont il fit bonne et
prompte justice. A voir l'in.ligirlinn qUVl|flui causa, on ne | eut douter qu'il ->ela re-vr-
dât comme très-bMmpb'o car. un ins'antelle troubla son inlté>ab!e sérénité. <| il
ne parait pas s'être aussi vivement <<mtidans
aucu-ie autre occasion. En effet, i1 support*avec plus de patience et reprit «vec plus de
mansuétude d'autres fautes que les orgueil-Jeux et intolérants pharisiens relevaient avec
aigreur, s'emportant contre Indulgence du
Christ, qui recherchait particulier, meut la
compagnie des pécheurs, afin de les rame-
ner la vertu par sns prédications. Evitons
donc de donner de mauvais exemples à la
jeunesse, si nous lie voulons pas nous so i!-
ler d'un vé.itable crime aux yeux de la Di-
vinité, et si nous redoutons la colère des
grands de ce monde, g. rd.ms-nous à plusforte raison de braver le courroux du ciel.

Quant aux mauvais exemples qui se don-
nent journellement à la jeunesse, tout le
monde les devine et les comprend. Nous
çntierons néanmoins dans quelques détails.
Il y a des personnes qui non-seulement se
glorifie H de mal faire, mais qui, non con-
tentes de se complaire dans leurs mauvais
penchants s efforcent par une perversité
vraiment infernale, d'< ntrainerd'autres victi-
mes avec elles. On dirait qu'elles n'ont pasd autre but que celui de ne pas périr seules.
C est ainsi que fit Cntilina, à Home, lorsqu'ilassocia tant de jeunes et illustres Romains
à sa criminelle entreprise. C'est ainsi quefont tous les hommes corrompus. Lem s sé-
ductions perfides aveuglent tellement ceux
à qui «Iles s'adressent, qu'ils en restent
comme privés des lumières du simple b-n
sens, et que même ils deviennent dans la
suite plus vicieux, plus dépravés que leurs
corrupteurs eux-mêmes. Ceux-ci ne se con-i-
tentent pas seulement de leur propre perte,m de celle de personnes qui leur sont étran-
gères, ils finissent même par ne tenir aucun
compte des liens du sang, des charmes de
1 innocence et de la pureté de la jeunesse.
lis empoisonnent tout du souffle infect de
leurs détestables suggestions. Le déchaîne-
ment de leurs excès dégénère alors en une
sorte de frénésie qui confond tout dans son
égarement, le juste et l'injuste, le bien et le
mal, le crime et la vertu. Il semble, comme
dit Ongène, gu'ils soient plutôt possédés
par un mauvais génie qu'en proie à leurs
propres penchants; mais cette obsession
continuelle de désirs insatiables, de teila-
tions sans cesse renaissantes, n'est-elle pas
déjà une sorte de châtiment anticipé T

Etonnons-nous donc, si de notre t'-mnset
plus que de coutume, les pensées de
l'homme se tournent vers le mal lorsqu'il
sort a peine de l'adolescence, quand a la
corruption de notre nature vient se joindre
colle que les enfants sucent en quelque sorte
avec le lait de leur nourrice car le nombre

desparentsetdesinstituteursqui n'ont aucun
soin des mœurs des enfants est incnlcu-
lable. Abandonnés et sans guides, comment
ces êtres faible, ne s'engageraient-ils pas
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dans la route du vice et du libertiinfrc où

ils finissent par trouver leur perte? Plût au

ciel qu'on ne fit encore que les négliger;

mais on expose a leurs regards, on fait en-

lendre n leurs oreilles toutes sortes d infa-

mies pourraient-ils no tsas se dépraver en

présence
de tulles

turpitudes
T Aussi c'est

un ancien qui nous e dit encore « Les

mauvais exemples que nous recevons dans

l'intérieur de la famille nous corrompent

d'autant plus facilement qu'ils ont enquelque

sorlplenoidsderautorit(5pnternolle(1).»Qiie
veut-on que fasse un enfant,, si ce n'est ce

mi'il voit faire ?» ses parents ? Il suvra tou-

jours leurs traces (2\ De la il arrive qu'il n'y

a plus aucun espoir de réforme chez beau–

coup d'individus, parce que ce qui en eux

n'avait d'abord été qu'une disposition vi-

cieuse, est devenu plus tard une habitude

invétérée et insurmontable (3).
Ces scandales, je le répète, sont les plus

dangereux et les plus propres a amener la

porte des mœurs char, les enfants. Ma' heur

donc a ceux qui les donnent 1

Je ne décide pas si ceux qui, par des

voies indirectes détournent l'enfance du

sentier de la sagesse, soit plus coupables

que les personnes dont nous venons de par-
ier. Cette autre espèce do corrupteurs ne

jettent pas précisément le mauvais exemple

aux regards de la jeunesse, mais ils en amè-

ne1» les déplorables effets par les olxtaries

cachés dont ils embarrassent la tâche des

mnttros, détruisant comme a plaisir et en

qm-lques instants le fruit des leçons les

plus assidues et les plus répétées. Cette

rw-rnicieuso innuence e>t d'autant plus à

rwlnu'er, qu'il est presque impossible de la

• omSattrc et qu'on ne peut que s'écrier
« N'emi>échez pas de faire le bien, si vous

'(> vou'ez pas le f'ire vous même 1 Le

mo.en de réduire ces êtres dangereux qui

cin:iois')nnent sans qu'on puisse décou-

vrir l'auteur du mal. le plus heureux natu-

rel On ne s'aperçoit de leurs ravages qu'aux
Traces qu'ils laissent après eux, lorsque tout

remède est devenu inutile, et quand ils ont

llélri et dévoué à la mort les plus tendres

et les plus belles fleurs Il arrive ensuite

qu'on accuse injustement le malheureux et

innocent instituteur.

Que dirai-je des personnes
secrètement

poussées par le mépris de la morale et de la

vraie piété? de ces gens qui regardent la

religion comme une véritable niaiserie et

comme un signe certain de la caducité de

l'intelligence de ceux enfin qui sont en

proie a une criminelle indifférence pour le

bien? Si ce n'est que de tels Pins font le

malheur et la boite des sociétés, qu'ils sont

responsables de la perte d'une foule de jeu-
nes cœurs dont la corruption n'est que )cur

Ouvrage, et qu'on ne saurait trop désirer do

les voir connus et appréciés comme ils le

(1) Vtlociui et ciliut not corrumpunt exempta do-

mettiea. Pralerea quid agel filiui, niti quod vident

(Mirent(acientem?1

(3) Patrem tequelur sua proles.
(5)Quia quœ futrant vitia, mortt fiunt. Sëneqtie.

méritent. Heureuses tes contrées où l'on

parviendrait à paralyser leur malfaisante
et morte'le influence.

Combien le zèle des personnes qui se consa-
crent à V éducation des enfants e louable.

Le zèle de ceux qui se dévouent à élever
la jeunesse dans la pratique de la verlu, est

d'autant plus méritoire, d'autant pins digne,

d'estime 1t de louanges, qu'il assure le bon-

heur, dans ce monde et dans l'autre, do*
âmes dont on aura pris de bons et tendres
soins II n'y a point d'oeuvre plu* utile en
soi et plus agréable à la Divinité que cette

attention continuelle à- former l'esprit et le
cœur de l'homme, à les épurer, à en bannir

tous les mauvais penchants. Et quand je

pense à ce que coûte de soucis, de travaux,
de périls, la recherche, quelquefois mémo

infructueuse, de biens périssables, aux élo-

ges que nous voyons prodiguer à l'intelli-

gence de ceux qui arrivent a la fortune, je
me demande ce que l'on doit penser et dire

de 1« négligence à cultiver l'Ame humaine

qui est immortelle? Ne trouverons-nous

pas dans cet oubli du premier, du | lus im-

portant des devoirs, quelque chose de vrai-

ment criminel, puisqu'' son résultat inévita-

ble n'est autre que la perte de la jeunesse?"

Quoi! les hommes se livrent en tout temps
et avec ardeur aux soins de leurs intérêts

matériels; on s'empresse de retirer l'anima,

du bourbier où il est tombé de le remettre

dans le bon chemin et l'on n'apporterait

pas le zèle le plus constant à retenir les en-

fants dans tes voies de la vertu, à les sous

traire pour jamais à l'empire dit vice Effor-

çons-nous au contraire à lie pas les laisser

tomb r dans le dur esclavage des passions,
et surtout hâtons-nous d'accomplir une œu-

vre si utile et si s inte. Ce que l'on peut

faire, il faut, dit le roi Saloinon, l'exécuter

sur -le -champ. Semons entin de bonne

heure, car nous ne savons pas ce qui arri-

vera plus tard.

Les libertins, en général, ont fort pou de

soucis do l'opinion et de ce qu'on dira île

leurs personnes et de leur conduite, rourvu

qu'on ne les trouble jvis (ians leurs jouis-

sances et, par un inexplicable contraste,

nous voyons quelquefois les justes s'émou-

voir et trembler au seul murmure de quel-

ques voix malveillantes L'Ame de l'homme

c •pendant, lorsqu'elle n'est point !e sanc-

tuaire de la divinité, est sans cesse et i:e

tous les côtés en butte aux attaques des pas-
sions Comment «loue alors ne pas veiller

incessamment à la préserver de toute souil-

lure ?Que d'éloges ne dmne-t-on pas au

médecin généreux qui consacre son art

au soulagement de l'humanité souffrante; à

l'avocat qui défend avec désintéressent nt l;i

cause du malheur à l'artiste qui, dans nés

travaux, recherche plutôt l'utilité publique

(iuo>on intérêt particulier? En présence de.

ces faits, n'y aurait-il pas une injustice é-

voltante a refuser aux personnes qui se

vouent à l'éducation de la jeunesse
les

encouragements et la considération qu'd-
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i<s méritent? Ne serait-ce pas le comble il'.?

l'iniquité <|ii(! «le susciter des «>!isln<-lt* à

l'accomplissement de cette noble cl ulil'

lAchcï Tous les jours cependant, mi lie

|)tiul le nier, nous voyons h jeunesse exci-

tée au vice par les discours les plus iicou-

vcnanls e( les plus coupables; on le sait, et
néanmoins l'on ne s'inquiète guère «le com-

battre les funestes elfets de ces indiscrètes

paroles, en leur op|>osanl de Ixns exem-

ples; on ne tient aucun comptedu besoin

pressant qu'ont de jeunes cujurs d'une nour-

riture vraiment morale et religieuse.
Ce n'est point ce que Jésus-Christ a ensei-

gné et encore moins ce qu'il pratiquait; car,
dans son zèlo à éclairer, et à pur hier les

Ames, à les réunir par un lien commun, il

se comparait à une tendre couveuse qui
étend ses ailes sur tous ses petits, tes y r.is-

seuible, les y réchauire. songeant plutôt à

leur sûreté et h leurs besoins qu'à prendre
soin d'elle-même. Et nous. qui nous disons

les sectateurs «le Jésus-Christ, nous négli-

geons les devoir* auxquels il consacrait sa

vie, nous temporisons, nous n'agissons pas
enliii! Il ne doit pas en élre ainsi.

11 y a plusieurs moyens de doincr l'ins-

truction morale et religieuse aux enfants

la prédication, les instructions particulières
et l'enseignement des maîtres enlin la > con-
fession, qui est une pratique particulière a

la religion chrétienne. Chacun pensera de ce

dentier moyen ce qu'il voudra mais moi,
da'is ma simplicité <>t ilnns mn conviction,

je jure que Li confession,* lorsqu'elle est

lai le- dans des dispositions convenables «le

part et d'autre, est la meilleure cl la plus
sûre manière, de diriger les Ames*Par «'Ile,
si le confesseur a tout à la f«»is le savoir et

la prudence indispensables, tes plaies les

plus secrètes du «a-nr humain peuvent être

sondées et soulagées «-Ile peut le délivrer

de toutes les souillures.de tous tes mauvais

penchants qui par leur présence et leur

séjour uniraient par fermer à jamais a

la jeunesse le chemin de lu vertu et du

bonheur, en la retenant pour toujours dans

la fange du vice. Elle croupirait alors dans

cet état de dégradation et serait morte à

tout bien. Quand un trait est demeuré long-

temps dans une blessure, il envenime et

corrompt la masse du sang; il en est de

même pour la conscience lorsqu'elle se com-

plaît dans les attaques îles passions etdans les

assauts d'une multitude <lc coupables désirs.

J'ajoute qu'il n'y a pas de meilleur moyen
pour donner de bons avis que la confession,

et qu'elle est un excellent remède pour
l'Ame. Plût à Dieu que tes enfin ts accom-

plissent sincèrement ce devoir qu'une lois

] 'a1 niée seulement ils passassent une revuo

scrupuleuse do leur conduite antérieure et

qu'ils en lissait un examen recueilli! Que
de bien il réMilteruil de cette attention sur

soi ni6u)u 1 quelle garantie pour un avenir
meilleur en elfet, l'enfance, entraînée par
sa légèretu naturelle, se livre à une foule

d'irrégularités et de fautes dont il e«l indis-

pensable qu'elle connaisse le démérite et

la gravité. Elle a donc besoin d'elre aflec-
tucuscme-il avertie et prudemment sondée.
AI u> seulement «Ile commence a s'amon-

d. r, à concevoir l'horreur du péché, a goû-
ter le charme d'une conscience tranquille et
à devenir capable enlin de la ferme résolu-
tion de bien faire.

Ces résultats sont d'autant plus désirables x

que personne n'ignore la tyrannie qui' la
honte peut exercer sur certains esprits, et

que, lorsque l'Ame et le corps se sont livrés

depuis longtemps à des habitudes perverses,
on rendrait plutôt la parole à un muet que
d'obtenir les aveux et la réforme des cou-

pables. Est-il à dire pour cela que tous les

avertissements donnés à l'enfance dans le

confessionnal soient inutiles? que plus tant

elle a na recours à la fraude au mensonge,
et qu'eiilin elle retombera dans toutes m-.»

erreurs? A cela nous répondrons que per-
sonne, hélas 1 n'est exempt de commettre

des fautes; que l'enfant, que l'homme fait,

quels que soient son étal et son rang, y
succombent tous quelqucfo s. Est-ce le lis

alors d'abandonner le navire quand il fait

eau? Serait-il sage de ne pas la rejeter, sous

le prétexte qu'elle revient toujours? L'im-

portant, ce uous semble, est de ne pas Olro

submergé car, ainsi que le dit Sé'ièque, nos

ell'orls réussissent moins a nous débarrasser

entièrement de nos vices, qu'a n'en pas être

exclusivement et tyranniipjenient possédés
(Pugnainut contra vil ta, non ut vincamm, trd

ne iincant). La propreté enfui n'est-elle pas
un soin de tous tes jours, et devrait-on y
rouoiicor pour cela? Assurément, c'est tout

le contraire; car, en la négligeant, le corps
ne serait bientôt plus qu'un réceptacle d'im-

mondices qu'on ne pourrait faire disparaître

qu'à force de temps et de peine.
Je n'ignore pas que quelques enfants ca-

chent leurs fautes et îuenteiit à leur direc-

teur mais par de sages avis, par des ques-
tions qu'inspirera toujours un zèle éclairé,

chaste et judicieux la vérité pourra se dé-

couvrir, et dès qu'on sera parvenu à inspirer
l'amour et la crainte du Père de tous» les

hommes, la haine de tous tes mauvais |ic<
chants qui l'outragent, on peut être certaii;

de la confiance et du repentir des coupables.
Que s'il en est un peut nombre lelleiiunt

abandonnés du ciel que i>ersonno ue puisse
les réformer, il en est d'autres qui

devien-

dront meilleurs, et quand cnliu par ses

ell'orls on n'eu ramènerait qu'un seul à la

vertu, ce serait encore une grande et sulli-

sante récompense de sou travail et «le *<">

peine, connaissant tout le j>rix dont 1'àniedi1

t'homme est aux yeux de la Divinité, ci

qu'elle doit avoir aux nôtres.

L'indulgence, d'ailleurs, doit jeter qw-I-

quefois un voile sur des fautes légères i|ii'-

ne se rappelle en avoir commis dans >i»i

enfance? Mais avec cette charité qui
couvre «le son manteau, il faut eu ni'1

temps mettre tout son zèlo à «lirait» Ui>

l'homme de l'influence des pussions et à If

préserver «Je sa perte.
Vous surtout, pères de famille maltte» «
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directeurs de l'enfance, observez bien envers

elle cette règle de conduite! Je vous la re-

commande «ver conviction cl de la manière

la plu» cordiale; car, en vous donnant cet

avis, je no prétends pas vous rien imposer,

ni vous laisser croire «|iic je pense que vous

agissez différemment. Ne vous bornez donc

ims, je vous en conjure, à détourner seule-

ment la jeunesse dos sentiers du vice, mais

<>ng»gei-la pour jamais dans ceux de la vertu.

Et comme de tous les animaux l'homme est

celui qui se trouve le plus naturellement

enclin se laisser aller V la bonne ou à la

mauvaise influence des compagnies qu'il

fréquente veillez sans cesse à préserver
l'enfance de tout contact avec les méchants.

Il suflit d'une brebis malade pour gâter tout

le lrou|>eau (Unicaprata inficit omtu pecus).
Un seul enfant vicieux sulht de nu' me pour
en perdre beaucoup d'autres. Kniiii dit le

prophète, vous vous pervertirez en fréquen-
tant les pervers (Cum perverto ptrttrlerii).

On apporte In plus grande activité a la re-

cherche des malfaiteurs, on s'en empare, on

Jps ehAtie. Qu'est-ce cependant que le vol

des biens temporels en comparaison du larcin

qui enlève les cœurs h la vertu. Ce dernier

n'est-il pas mille fuis plus criminel? N'est-to

point un sacrilège? N'y a-t-il pas enlin une

véritable infamie à corrompre des Ames

neuves et innocentes? Puisse le mépris pu-
blic et la réprobation générale atteindre c ux

qui
se rendent coupables d'un tel forfait;

c'est le châtiment le plus doux à leur in

fliger.
Peut-être me trouvera-t-on bien rigoureux,

bien sévère; mais je suis moins sensible à

ce reproche qu'au désir et a l'espérance qui
m'animent, de ramener les brebis égarées

je n'ai pas d'autre but, et c'est dans cette

pensée qui me préoccupe exclusivement que
je puise mon zèle et les conseils que je crois

uliH«s. Est-il rien en elfet de plus aimable el

de plus attrayant que la vertu? IS'est-il pas

dès lors «le la plus haute importance d'en
inspirer le gortt à la jeunesse, île lui incul-

quer la connaissance et l'empire de soi-même.

Négligeant de le faire, n'avua-t-elle pus plus
tard le droit d'adresser ce reproche a ses de-

vanciers Vous avez semé de pièges la
carrière que nous avons à parcourir, vous
ne nous avez donne que de mauvais cvim-

plw, et uotru perte est votre ouvrage, v lui
serait

cependant le triste cl inévitable résul-
tat de I indifférence à remplir envers less

jeunes gens les devoirs que la nature et la

religion nous imposent! 1

Confirmation de tout ce qui a été dit précé-
demment.

Si quelqu'un est tombé dans l'eneur, (.'est
à force «l'indulgence et «le bonté qu'il faut
tâcher de l'en tirer. Ces sentiments seront

toujours ceux des Ames pures et sensibles s

auxquelles le specl.icle et ta conviction de la

fragilité humaine auront inspiré une juste

humilité. 11 avait bien observé lu moral de

l'homme ce sage (put disait que « l'art lu
plus diflicile est celui lie gouverner las

cu'Uis. » F.t néanmoins il n'en est pas de

plus >iégl'gé! On ne voil ;;nère que des aveu-

gles i|ui en conduisent d'autre»; et l'un s'é-
tonne ils lii déjiiMViition g ncrale! Il semble
qu'il soitau-de»sousde Indignité decertaines

personnes de s'abaisser aux soins de l'édu-
cation des enfiints. C'est un sentiment de
cette nature qui tit que les disciples de Jé-
sus-Christ repoussaient ceux qui voulaient

l'approcher. Sans doute qu'ils trouvaient in-

digne d'un si grand docteur qu'il daignât
condescendre à tant d'humilité; son langage
ne tarda pas à prouver le contraire, Il ensei-

gna dans cette occasion que les guides de la

jeunesse doivent avoir l'esprit de douceur et
de simplicité, et que, suivant les paroles de

l'Apôtre, ils ontà veilleraussi sur eux-mêmes,
si, comme tant d'autres, ils lie veulent pas
succombera teur tour. Mais hélas qu'il est

aOligeant de penser au petit nombre de
maîtres agissant de la sorte? Ah! 1s'il cri est

qui sachent reprendre avec douceur les fai-
blesses auxquelles nous sommes tous en

proie, qui n'aillent a la recherche de la vertu
ue pour la vertu elle-même et non pour
des succès mondains, qui se livrent sincère-
ment à la charité, à l'humilité, sans aucun

alliage d'orgueil ou d'ambition dont les
vues ne tendent que vers le bien sans se
laisser subjuguer par l'espoir des louanges
on la crainte du ultime; qui enfin sachent
concilier tous leurs devoirs et se conserver
intacts qu'on me montre de semblables

maîtres, je n'hésiterai point a les proclamer
dignes de leur sainte mission.

De quelle utilité serait la possession de
tons les biens de la terre h celui dont le
coeur serait perverti, et qui aurait méconnu
ce commandement de Dieu « Prenez soin
de votre Ame, si vous voulez 111'ètn1 agréa-
ble (Mitercre nninup linr, placent lie»). » Si

doue, au lieu de se conduire par des niot.l's

puis et élevés, on ne se laisse toucher que,
par les objets extérieurs, ot retombe alors

dans In foule des rires vulgaires et l'on de-

vient compii'-lement inhabile à gouverner et

à former tes cicurs.
Mais ces eonseils ne pas taxés

à leur tour d'orgueil et de sullisance? Ne

trouvera-t-on pas que je manque moi-même
d'humililé en me permettant de tracer ainsi

la conduite des précepteurs
(le la jeunesse?

Des personnes d ailleurs bien intentionnées

ne s les pas contre le
penchant

qui m'entraine à prendre soin de I enfance?

On m'opposera la différence entre les nueurs

et les habitudes de mon Age et celles d'un

âge plus tendre; daiilres croiront la dignité
de mon caract o

compromise;
eiiliu, on me

dira que In nouveauté de l'entreprise excitera

l'envie et la malveillance de ceux qui, voués

par état à l'éducation des enfants, pourront
me regarder connue un rival dangereux. Je

répondi ai à es diverses observations; et

d'abord quoiqu'il soit très-vrai qu'il n'y ait

aucun rapport entre les habitudes d'un vieil-

lard et celles de l'enfance, il ts: plus vrai
encore que, pour êlre utile à !a jeunesse ei

lui tendre une main secourahle, il l'uut »e
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mettre a sa portée. La morgue cl la bien-
veillance ne vont r-oint ensemble (Nuit bene
conveniunt, nec eadrm $tde mornntur mnjrtlat
tt amor/, fit t cependant sans bonté, sans Cou-
reur, il n'est point <le succès possible. Qu'es-
pérer on effet de ifanls dont on ne sera cas
docilement écout' qui n'auront point de
•ronlian'-c en ce qu'oi leur dira et ilont on
n'obti-ndra pas la plus entière soumission?
C'est pourquoi il faut se dépouiller de l'air
dur et hautain et se faire enfant avec les
enfants (Quart majnlatem oportet omnem
txueri, et pro parruli* parvum te fncere), non
<:n ce qu'ils ont de léger et de défectueux,
ninis en tout ce qu'ils ont de louable. J'ajoute
que la nature est opiniâtre, et qu'on réussit
moins à la contraindre qu'à la diriger (Magis
dueitur quam trattitur. Soi.). Les bons na-
turels ont cela de particulier qu'ils se ren-
dent plutôt aux caresses qu'à la crainte; les
animaux eux-memes sont soumis à cotte
intluencc. Comment d'ailleurs pourrait-o't
obtenir des sujets même les plus dociles
l'aveu de leurs fautes, s'ils tremblent devant
ceux à qui cet aveu doit être fait? Celui-là
ne les persuadera jamais, qui ne leur mon-
trera qu'un visage sévère, qui ne répondra
pas à leur sourire en leur souriait h son
tour, qui ne partagera pas quelquefois leurs
divertissements qui leur épargnera les
louanges qu'ils auront méritées, et mettra
enfin de l'emportement et de la duicté dans
ses avis, au lieu d'y apporter cette douceur
et cette patience qui font qu'on parait bien
plus les chérir comme un bon père que leur
commander comme un maître. Si donc on
i) use envers eux d'aucune condescendance,
si on ne leur parle qu'en mattre irrité, n'at-
tendez tien de bien des meilleurs conseils
donnés de cette façon.

Telle n'était point la conduite de l'apôtre,
car se faisant tout à tous, comme il le dit,
{tour conquérir les cœurs à la vertu, il com-
mençait par appliquer cette règle aux enfants
est se mettant à leur portée. Il recommandait
aux parents la bonté, la douceur; leur dé-
fendait expressément de donner l'exemple
ae ia coiere, moyen infaillible pour n'inspi-rer ,i l enfance d'autre sentiment que celui
de la crainte et lui laisser croire qu'on la
déleste plutôt qu'on ne 1 aime.

Le même esprit animait le divin législa-teur des chrétiens, lorsqu'il prononça ces
sublimes et consolantes paroles « Venez à
mot, vous qui éprouvez des peines, car jesuis doux et humble de cœur. » Veniteadme
qui oncratt tttit. Discite a me quia uiitis tum
et Immiln corde. Le-, témoignages des sagesde tous ies temps et de tous les lieux s •
réunissent également pour proclamer qu'il
» y a nei <Je mieux que la douceur et la
clémence pour réformer l'humanité. Nihil
meltus ad corrretionem cl emendationem ho-
tinnum, facililute ac clrmentin.

L apôtre saint JC;in, cet homme si versé
dans la connaissance du cœur humain
".ignorait pas cette vérité, quand, pour obte-nir la conversion de grands coupables, il

• liai» presque jusqu'à teur prodiguer des ca-

resses en les exhortant au repentir. Quel
astre liieuf isa <t c tn misit saint Augustin
dans le. sein del'Kglise? Saint Ambroise. Par
quel moyen? A force de bienveillance et de
mansuétude. Je commençai, dit saint Au-
gustin, à l'aimer, non comme un illustre
docteur enseignant la v rité, mais connue
un excellent homme

qui me témoignait la
plus tendre amitié. » Ce saint évoque, plein
de prudence et de l'esprit de Dieu. lie dit
point à August n alors infecté des opi-
nions les plus erronées « Retire-toi, tu es
un pécheur, un hérétique, un blasphéma.
teur. » Encore moins aurait-il vomi ces in-

jures aux enfants qui venaient recevoir ses
instructions pastorales

Que si,comme nousdevons le penser, iln'yr
a rien eu d'inditférenl ni dc vain, rien qui •><
port.H l'empreinte de la gravité et de l'utilité
dans les actions, dans les préceptes de Jésus-
Christ, nous resterons convaincus de la haute
importance qu'il attacha à appel r auprès
de lui, à les rassurer et à les bénir, les en-
fants que ses disciples éloignaient de sa
personne. Qui pourrait, après un tel exemple,
ne pas faire usage de douceur et de simpli-
cité envers la jeunesse? qui oserait, s'euor-
gueillissant d'une vaine grandeur ou de quel-
que savoir, mépriser la faiblesse et l'igno-
rance des jeunes créatui es, quand celui qui
était animé de l'esprit de Dieu, qui partici-
pait de sa sagesse et de sa science, ne dé-
daignait pas de pousser la bonté jusqu'à les
caresser, les bénir et les presser dans ses
bras? Rejetons donc loin ^e nous la mor-
gue et la rigueur. Socrate {1) ce sage si
vanté, lie rougissait pas, après s avoir donné
ses soins au bien public, de se reposer de ses
fatigues en partageant les jeux des jeunes
Athéniens. Certes, l'exemple que donna plus
tard le législateur des chrétiens est j>lus
touchant encore que la bonhomie du philo-
sophe grec mais les prétendus sages seront
ton de sentir comme nous ce que ces faits
ont Je beau, de grand et d'utile. Quoiqu'il et
soit, l'humilité ne nous est pas seulement
commandée par les livres saints. Cicéro !;2)
dans son Traité des devoirs, nos la pres-
crit « Plus vous êtes grand, dit-il, plus

1) Socrate te piut vertueux des hommes, en-
seignait la philosophie à Athènes; non celte vainc
philosophie qui ne lait que torturer l'intelligence
nitis cette scieoice «ni, émanant de l'iJée île Dieu
et de l'immortalité de l'âme procure à l'homme la
connaissance de ses devoirs et le rapproche do la vé-
rité. Socrate, pour avoir instruit ses contemporains
rit: vérités qui portaient atteinte aux croyances peu
épurées de m>iitemps Tut condamne et mis à mort
par ses ingrats compatriotes. Il expira entouré île

quel aies amis lldcl.-s, en teur continuant jusqu'au
mo eut supn'inc, et avec la plus grande tranquillité
d'aine, se. vertueuses leçons.

(i) Cioémn, oratcu. phijt>«ophc et consul romain,
qui, ni celle dernier* qualité sauva sa patrie «les
entreprises narriciik-s ne Ca ilina dont nous avons
parlé pïiis haut. Il périt d'une mort violente :iu
temps des proscriptions d'Antoine et d'Aiigusie
qui w disputaient l'empire. Il n'était plus question
alors 'es antiques vertus qui avaient fait de Rom*
I* maltreMe dus nations.
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tous devez être humble. » Quanlo major es,

Aumilia te m omnibus. Et Jésus-Christ, voit-

lant graver profondément cette règle dans le

cœur de ses disciples, leur dit en plaçant un

enfant devant eux Le plus grand d'entre

vota sera comme le plus petit, et s'il nese rend

pas digne des récompenses célestes par sa sim-

plicité et son innocence, il ne les obtiendra

iamais.
Je n'ai que peu de mots à répondre au re-

proche que l'on m'adresse de me livrer à

une entreprise tout à fait nouvelle, et à

l'observation qu'on me fait qu'elle pourra

m'exposera la malveillance et à la calomnie.

S'il n'était pas permis, en effet, d'introdui-

re quelquefois des améliorations dans l'é-

tat de la société, la chose publique commen-

çant bientôt par tomber en
langueur,

irait

ensuite en se détériorant iusqu au jour où

tlles'écroulerait enfin sous le poids de sa dé-

crépitude et de sa caducité. Il y doncde temps
1 autre nécessité d'innover, mais je le con-

fesse, à la condition d'améliorer. Quant ù la

malveillance et tout ce qu'elle pourra m'at-

tirer, je m'y résigne. Quel est l'homme un

peu en évidence, dont les actions les plus
indifférentes ne soient pas méchamment in-

terpiétées? Quel d.oit aurais-jc plus qu'un
autre d'être à l'abri de lu malignité ? L'im-

portant po r mo c'est de tâcher de faire le

bien hautement, et ait grand jour. Celui-là
bien h8utf'ment,

et nll

¡;rand l'our. qita re-seul peut être soupçonné de mal agir, qui rc-

ektrcke les ténèbres. C'est, enfin d'être un

jour jugA selon que mes œuvres auront mé-
rité do l'être.

Je termine en adressant de nouveau les

plus vives instances à tous les pères de fa-

mille, a tous les instituteurs de la jeunesse,
de se bien pénétrer de tout ce que je viens

d'exposer il n'y a pas
un seul de mes con-

seils qui ne soit* le fruit d'une longue expé-
rience, de méd tations profondes et du p us
sincère amour de l'humanité. Ml vous, jeu-
nes enfants, renoncez pour jamais à la folie
du premier Age, au mensonge, à l'orgueil, à
la cupidité. Il n'y a point d'embuches à re-
douter dans lu chemin que je vous montre.
Soumettez-vous et accoutumez-vous à la

pratique journalière de quelque acte de piété
qui vous porte au recueillement, à l'examen
de vous-mêmes, à la connaissance de vos

défauts, à vous en inspirer la haine en même
tera. s que la ferme volonté de vous eu cor-

riger à jamais. Ce t alorsque vous pouirez
es|>érer d'être véritablement heureux dans
ce monde et dans l'autre car c'c*t aussi le
bonheur que de pouvoir puiser dans une
conscience sans reproches les consolations
dont l'homme a besoin, lorsque par les dé-
«rts impénétrables de la Providence, il
tombe dans une infortune qu'il n'a pas mé-
ritée par ses débordements. Nulla nocebit

ouvertitas ai nulla do mi ne lit r iniquitas.
Conservez enfin précieusement votre inno-
cence et votre pureté, car, ne l'oubliez ja-
iu;iis, c'est a elle quo vous avez du d'ôtre
«ppelés auprès de Jésus-Christ, votre divin
•naître.

Ce petit traité dit tout ce que uo js pour-

rions dire, et le dit mieux que nous pour-
rions le dire. Kien de plus sage, de plus
simple et ne plus gracieux à la fois. Il se.
rait à désirer que tout-s les personnes qui
veulent s'occuper des enfants, soit pour leur

parler, soit pour écrire des livres à leur

usage, fussent bien pénétrées des maximes
du bon chancelier (lerson dont le petit
traité sur l'éducation n'est pas assez géné-
ralement connu.

On pourra consulter'aussi sur le même su-

jet un petit ouvrage du bienheureux de la
Salle, fondateur de la communauté des frè-
res des Ecoles ch étiennes. Cet ouvrage est
intitulé Les douze vertus d'un bon mailre,
et si nous ne le citons pas ici après (îerson,
c'est qu'il entre moins dans le cadre que
nous nous sommes tracé, et no se rattache

que très-indirectement à la littérature r li-

gieuse, tandis que le livre de Gerson nous

parait non-seulement un recueil de précep-
tes utiles, mais encore un modèle do net-
teté, d'élégance et de concision bien digne
d'un auteur auquel on a attribué longtemps
l'Imitation de Jésus-Christ.

rD

EGLOGUE. L'églogtie est, comme on
saii, la rcp.ésentation d'une action champê-
tre, dans un poème auquel on peut donner
la forme dramatique, ou qu'on peut renfer-
mer dans un simple réoil.

L'églogue dilïôrc de l'inylle par son ac-
tion et par la forme ordinairement dialo-

guée.

Nous avons peu d'églogues religieuses.
M. <io<lt<iu, évoque de Venue, a essayé de
créer ce g<'iire et l'a (ni sans succès, non

que le genre en liii-méin<j soit plus ingrat
qu'un autre, mais pour avoir trop voulu
cal juer ses nouvelles compositions sur cel-
les îles anciens, et peut-être un peu aussi,
faute du talent nécessaire. Nous ne parle-
rons pas de quelques essais en poésie ita-
lie me par un écrivain dont les productions
ordinaires sont dételle nature que son nom
m^ine n'est pas convenable à prononcer.

Les bergeries de Kousard, de llacan, de

Segrais et de Fontenelle en France, les pas-
Sl'Hrili.s pt (~e,ner cn Allmnague, les ,Ias-3tor.dcs de (iesner en Allemagne, voila àà

peu près tout te que les modernes ont pro-
duit de rcm.'irquabli' pour continuer les tra-
ditions de Virgile « de Théocrile. Puis le
c 'ladoiiisme de d'Urfe et les pastorales d'o-

péra ont alladi complètement ut même ridi-
culisé dans l'opinion le genre de l'églogue.
André Chénicr, qui entreprit de le relever
à la fin du dernier sièile, remonta directe-
ment à la source, et lit des pastiches fort
savantes de Théocrite et de Virgile mais il
ne créa pas pour cela léglogu • française,
q.ii s mille impossible parmi nous, faute de

bergers. Les seules pastorales chrétiennes

que nous ayons, réelles, populaires, mais
encore informes, ce sont tes vieux noèls de
nos campagnes. Là on trouve de véritables

églogues, auxquelles il ne manque rien que
d'ûtro écrites et versitiées av«« un peu de
cette science qui ne nuit pas à la simpli-
cité.
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L'élague parmi nous est donc encore
dans son enfance et c'est pour les poètes
chrétiens une création qui reste à faire.

Combien Je sujets d'énrlogucs ne peut pas
fournir Je mystère touchant de ta Nativité 1

En combien de façons ne peut-on pas varier

les entretiens des anges avec tes pasteurs 1

La (ienèse tout entière est aussi une source

inépuisable de pastorales et quelles riches

descriptions fournirait à ces poëmes la na-
ture de l'Orient, embellie encore partout cc

<jue l'imagination peut supposer des magni-
ficences des premiers jours Cari et Abel,
Abraham et les patriarches, Joseph et ses

frères, (icsseti et sa fertilité, la simplicité de
Jacob mise en contraste avec les splendeurs
de l'Egypte puis Moïse dans le désert pro-
tégeant tes tilles de Jéthro la vie nomade
des tribus sous la lente les combats de la

religion d'Israël contre les séductions des
tilles de Madian; puis encore David et ses

premières armes. David poète et pasteur,
jouant de la luirpc et tcirassant les lions;
ciilin Saloinon et son Cantique des cantiques,
admirable et dangereux modèle.

Indépendamment des églogues de la Nati-

vité, le Nouveau Testament nous fournirait
encore ses paraboles touchantes le Mon

pasteur qui cherche la brebis égarée, l'En-
fant

prodigue
et ses regrets. Après tes livres

sacres n'aurai t-on pas peu) s'y inspirer
encore, la poésie inépuisable des légendes? 1

Marie, la divine bergère, conduisant parmi
les lis les blanches brebis de son lils; sainte

Agnès, la jeune martyre au nom plein de

douceur, qui fait entre ses bras un lit pour
le céleste agneau; sainte Madeleine, visitée
dans la Sainte-Baume par les anges et chan-
tant avec eux les louanges de Dieu sept fois
le jour; tant d autres encore. Ne pourrait-on
pas aussi, dans Ijs analogies des devoirs du

nrétre avec les fonctions du pasteur, trouver
les allégories les plus touchantes ?Tels peu-
ve'it être tes sujets de l'eglogue religieuse,
el l'on voit qu'ils ne font défaut ni par le
nombre ni par la richesse.

Mais d-jà nos jeunes littérateurs chrétiens

pressentent l'expansion prochaine de tous
ces trésors de poésie, et nous avons déjà vu
de beaux essais inédits, même dans le t^eure
encore inexploré de l'églogue. Un jeune
homme qui lait des vers coiinno André Ché-

nier, M. Leeonte de l'Isle a fait une églo-
(;ue où tes deux muses, la musc aitiquo et
la muse chictienne, chantent alternative-
ment comme les bergers do Théocrite et de

Virgile. Voici quelques fragment» de ce beau

poëine

Dans ma robe h loegs plis, hoinble
vierge voilée,

Mains jointe», l'oeil au ciel, je viens de I Orient.
Au rivage lointain tlu lac tic Galilée,
Sous les larmes d'un Dieu je suis née un priant.
Heureux qui se réchauffe à mon pieux délire
Heureux qui s'agenouille à mon autel sacré t
Les deux sont un beau livre où tout homme peut tire,
Vonrvu qu'il ait Mme, pourvu qu'il ait pleuré

La muse chrétienne.

La muse antique.

Plus belle que Diane aux forêts ri'Ortygie,
Rejetant le cothurne en dansant dénoué,
Sur les inouïs (lotissants de la Mile l'Inygie,
J'ai bu tes vi.is sacrés eu chaulant Evohe.

La muse chrétienne.

Les archanges de Dieu m'ont saluée en reine;
l'aie comme le lis, à l'abri du soleil,
Je parfume Ics cœurs, et la vierge sereine
Se voile de mon aile à l'heure du sommeil.

I.a muleantique.

Dans l'Ai tique sacrée aux sonores rivages,
Dans la douce tonie aux souffles amoureux,
Partout où te soleil éclaire un mende heureux,
La volupté divine a reçu tues bom'uia^es.

La musa chrétienne

Partout oli l'on gémit, où murmure un adieu
Partout oit l'ame humaine a

replié son aile,
J'ai l'ait germer toujours l'cs|>er.iiice éternelle,
Ha j'ai guide la terre au-devant de mon Dieu.
Je suis l'amour sans tache, impérissable flamme,
Aurore du seul jour qui n'ait point de déclin;
Les yeux ne mont pomt vue et je veille dans t'àme,
Eu y parlant du ciel à ce nranJe orphelin.

On trouve dans Klopstock des dialogues
qui sont du genre de l'églogue, et qui peu-
vent mettre sur la trace du beau et du vrai
en ce genre. Alexandre Soumet, dans sa Di-
vine Epopée, a esquissé aussi quelques églo-
gues dans les campagnes du paradis, campa-
gnes dont il a crée les richesses et qu'il cm-
bellit d'arbres dont les noms mêmes nous
sont inconnus sur la terre.

Au commencement du chant neuvième,
l'âme d'une bienheureuse, nommée SGinida,

soupire de l'absence du Christ qui est ai!1

conqirérir un dernier triomphe sur les a-

fers; elle est assise sous un palmier céleri;
et converse avec sa viole; car, suivant ,y

poëte dans le paradis les instruments

musique ont une âme et répondent d'eui-
inémes lorsqu'on leur adresse la parole.

Séraida.

O ma viole! pourquoi, ma douce viole aimante,
Vous taire sur mou cirur, de tristesse (tormaiiie?

J'appelle en vain votre aine, cl l'hymne commencé

Expire en votre sein comme un cygne blesse
De lilas couronnée, et si jeune, et bénie,
Pourquoi me refuser vos baisers d'harmonie
Et vous cacher ainsi sous mes cheveux?

La viole céleste

Pourquoi?
Regardez Madeleine anssi triste que moi.
Christ est altseut, el moi, commel.i fleur des plaines,
En l'absence du jour je reliens mes haleines,
Et

Je
le redemande, el j'espère, el j'attends

Et j'attends pour chauler, la vie et le printemps;
Et veuve, et de lilas tristement couronnée,
Je renferme eu pleurant l'ame qu'il m'a donnée.
Ne m'interroge* plus sous vos doigts frémissants;
Pourquoi loin de l'autel vouloir limier l'encens!
Poêle abandonné des Houilles de ^énie,
Ne voyant pins l'amour, j'ai perdu l'harmonie
Et mes Ht* lumineux, des ailles .ip|>laudis,
Ont essé <lechauler aux. fleurs du paradis;
El je ne verse plus dans leur coupe irisée
lie nie» noies du ciel la suave rosée,
bons voire chevelure, aux regard* îles élus,
Sémida, cachez moi, ne m'interrogez phis.



[5. EGLOGlS ELEGIE 454

Ne m'interrogez plus, allez à Madeleine,

Et sous les amandiers parlez-lui de sa peine.

Madeleine (galant souleva sa paupière
Kl leurs âmes nlors, échangeant leur lumière,
Se virent des ponsers pareils en ce moment,

pareils, comme en Ifurs yeux le bien du fini ament

Kl sons les amandiers, sous tenr blancheur (Ion rie

A ions leurs entretiens, du Dieu né de Marie

Misèrent le doux nom, comme à ses lieaux présents
La reine de Saba mêlait toujours l'encens.

Séaiida.

Depuis le triste jour où longtemps nous pleurâmes',
Ne reposant en lui comme les autres aines,
Je pense a lui, ma soeur, et le demande aux cieux.

Est-ce pour me punir qu'il su cache à mes yeux?

Madeleine.

Où donc étes-vous, Christ, notre souffle adorable?

Sémida.

La fleur de l'amandier vous cherche ainsi que nous.

Madeleine.

Les échos endormis au fond des bois d'érable

S'éveillent en disant Christ, où donc èlcs-vous?

Sémida.

Si, pour le retrouver, sœur, nous partions ensemble,
Le demandant tout bas à ce qui lui ressemble
Aux lis blancs «le sa mere, a l'agneau caressant,
A l'humble nyctantès dans la nuit nVurissant,
Commesa douce grâce au fond d'une ;mii«-sonilire ?
Si nous le demandions à l'air, au jour, à l'ombre,
Auloxia qui passe, au doux printemps de mai,
Commevous autrefois, avec sœur Salomc?

Madeleine.

Non, le ciel est trop vaste; et parmi ses aurores

Dansses Itois de
palmiers,

sons ses frais mclodorcs,
Nousnous égarerions levons-nous, car voilà
Eve qui vient donnant la main à Sléhala.
A-t-elle vu celui qui- notre cœur demande ?
Deson front maternel l'auréole est plus grande
Que la nôtre elle sait ce que nous ignorons.

Eve.

Je vous aime, et mes mains se posent sur vos fionls,
Je passais; une voix m'a dit sous le |ialmisic
– Avex-vous vu mon fils? ma sœur, mou Aine ost

[liiste.
Enfants, c'était la reine, nh! tombons à genoux
Cm-la inùro du Christ le cherche ainsi que nous.

Méhalu.

Quelsilence de deuil loin des pas du Messie
On entendrait, ma sœur, les feuilles de l'ixie
Se fermer au soleil, et de Valexunor
Auxfleure dn balsnmier se poser l'aile d'or.

L'archange Gabriel a dénoué l'écharpe
Qui retient sur son cœur les soupirs de «a harpe.

L'hymne éternel se tait dans les ci2iix du matin..
Oh! 1 j'aipeur dn silence; un souvenir lointain
Se réveille et s'entend dans mon finie agitée,
CommeValexattor ou l'ixie attristée.

Enfant, pourquoi pâlir sons tes longs cils soyenx?
Quand la paix ett en nous, te silence est joyeux.

Méhala.

Quenu douleur fut grande au jour du fratricide! 1

Madeleine.

Que ma douleur fut grande au jour du déicide

Ere.

Méhala.

Hélas hélas! l'amour se cache h ses élus!t
A la paix de nos cneurs l'Kdcn ne suffît plus.

Madeleine.

Où donc éles-vous, Christ, noire souffle adorable?

Scmida.

La fleur de l'amandier vous cherche ainsi que nous.

Kveet Méhala.

Les échos endormis an fond des bois d'érable
S'éveiliciil en disant Christ, où donc ùles-vnus?

Celle églogue (Vir c'en est uni' véritable,
no [iiM'l pas ('tri1 eftée connue un nuxliMc du

style vraiment chrétien qui conviendrait h
ces sortes de compositions elle est écrite
dans re gorit ossianiiine et hi/.arro qui était
In mode du temps lie l'Empire; mais co n'en
est pas moins l'ouvrage d'un poète distin-

gue" dont les vers so'it quelquefois d'une

grande beauté et dont les conceptions por-
tent IVinpi'cinlr du génie.

fii.Kr.ANCK m si vu:. Voy. Styi.k.
LI.ECiIK. – l/élégie est nn petit poëme

qui contient l'expression d'iri sentiment
triste ou tondre. Ace titre, les prières on

vers sont du genre de l'élégie, et il est difli-

cile de trouver ii'ie élégie plus touchante et

plus hellf ipie la juiùiu d'Eslhor dans la tra-

gédie de Racine

ô mon souverain roi
Me voici donc tremblante et seule devant toi.

et le reste que nous ne transcrivons pas,

parce que. ces admirables vers sont dans la

mémoire de tout le monde.

11faut que le cœur seul parle dans l'élésçie,

a dit Boileau il n'y faut donc ni phrase»

pompeuses, ni jeux d'esprit, ni comparai-
sons recherchées. I/e\ pression des senti-

"ie'its vrais est toujours simple.

Voici une charmante élégie de la rehii1

Marguerite de Navirre, sœur de François I",

qui connue on sait a composé un ass"z

ura'iil nombre de poésies soit religieuses,
soit profanes. Klie tit cette 6'égie à l'occa-

sion de la triste maladie qui emporta son

frère

Rendez tout un peuple cnntent,
0 vous noire seule espérance,
Dieu celui que vous aimez tant
K>t en maladie et souflYauce.
En vous sent il a s;i fiance,
llclas! c'est voire vrai David;
Car de vous a vraie science
Vous vivez en lui tant qu'il vit.

De toutes les grâces et dons
A vous seul a tendu la gloire,
Par quoi les mains à vous tendons,
Afin qu'ayez de lui mémoire
Puisqu'il vous plait lui faire boire
Voire calice de douleur,
Donne/, à nature victoire
Sur son mal et notre malheur.

Le désir du bien que j'attends
Me donne de liav;iil matière;
l.'nc heure nie dure cent ans,
l'I me s'M'iMeij'm1ma litière
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Ne bouge et retourne en arrièto,
Tant j"ai de m'sivancer désir.
Oh qu'elle est longue la carrière
Où git à la lin mon plaisir 1

Je regarde de tous côtes
Pour voir s'il n'arrive personne,
Priant la céleste bonté
Que la santé à mon roi donne
Quand nuls ne vois, l'œil abandonne
A pleurer, puis sur le papier
Un peu de ma douleur j'ordonne
Voila mon douloureux métier 1

La poésie moderne serait essentiellement
élégiaque si elle était plus simple et plus
vr;ne dans ses formes. M. de Lamartine a
gâté tous nos jeunes talents par la contagion
du mauvais goût le plus séduisant qui ait
jamais déparé les oeuvres d'un beau génie.
Nous lui devons une poésie qui rêve sans
penser, qui soupire sans aimer et qui pleure
sans larmes espèce de psalmodie monotone
dont se bercent les vanités blessées et les
sensibilités désœuvrées.

Ces mélancolies de la poésie moderne
viennent comme nous l'avons dit ailleurs,
d'un sentiment imparfait et d'une étude su-

perficielle des saintes tristesses de la Bible
dans la Bible, en effet, on trouve les modè-
les les plus parfaits de la poésie élégiaque,
comme de tous les autres genres, soit de
prose, soit de poésie. La prophétie de Jéré-
mie et ses lamentai ions sont les élégies les
plus sublimes qui existent dans aucune lan-
gue. (Voy. Jérémie.) C'est à la Bible que
sont empruntées les paroles qui peignent le
plus énergiquement et le plus simplement la
ouleur Rachel pleure ses enfants et ne veut
pas être consolée parce qu'ils ne sont plus.
mon fils ne reviendra plus vers moi, mai. c'est
moi qui irai vers lui; et tant d'autres paroles
plus éloquentes en douleur que les sanglots
et que les larmes. Les plaintes de Job par
exemple, n'exprimenl-etles pas les plus su-
prêmes angoisses de l'ame et lie semble-t-il
pas qu'on entende gémir eu Il i toute l'hu-
manité souffrante? (Voy. JoB.) Nous avons,
dans le Il' livre des Rois une élégie de Da-
vid sur la mort de Jonathas,qui est de la plustouchante beauté.

« Songe ô Israël 1 à ceux qui sont tom-
bés et qui sont morts blessés sur la monta-
gne.

« Tes glorieux défenseurs, Israël, ont été
tués sur la montagne comment ont suc-
combé les forts T

« Ne l'annoncez pas à Geth n'allez pasle dire dans les carrefours d'Ascalon; ne
donnez pas cette joie aux filles des Philis-
tns, ce triomphe aux enfants des incircon-
cis 1

«
Montagnes de Gelboé, que la rosée ni la

pluie ne viennent jamais sur vous; que vos

campagnes soient stériles parce que lii est
tombé le bouclier des forts le bouclier do
Saül comme si son front n'av tit pas reçu1 onction de l'huile sainte 1

« Jamais la ilècho de Jonathas n'est reve-
nue à lui sans avoir bu lu sang des forts,

sans avoir d<-voré leur chair 1Jamais le gl<.jvc
de Saül n'a frappé de c. ups hut les.

« Saiil et Jonathas dignes d'amour pei-dait leur vie, n'auront pas été séparés i^êmc
dais la mort; eux plus rapides que des ai-
gles, plus vigoureux que des lions.

« Filles d'IsMcl pleurez sur Saiil quivous revêtait d'étoffes précieuses dans vns
fêtes et qui donnait à vos parures des col-
liers et des bijoux d'or.

« Comment tes forts sont-ils tombés <lnns
la bataille Jonathas, ô Israël a été tué sur
tes montagnes 1

« Je pleure sur toi. mon frère Jonathas,
car tu étais beau et digne d'une tendresse
qu'on n'aurait même pas pour une épouse;
comme une mère aime son fils unique, voilà
comment je te chérissais.

« Comment sont tombas les braves ? Com-
ment ont été brisées les armes de notre pa-
trie 1 »

David excellait dans le genre élégiaque
un grand nombre de psaumes exprime la
tristesse mêlée d'amour et d'espérance ce
qu'on pourrait appeler mélancolie chrétienne,
si l'on n'avait tant abusé de ce mot de mé-
lancolie pour exprimer le marasme de l'or-
gueil impuissant et les migraines de la va-
nité négligée.

Les sept psaumes de la pénitence nous
semblent les chefs-d'œuvre du genre élé-
giaque, surtout celui qui est devenu, dans
notre liturgie, le cantique de la mort, le cri
d'angoisse et d'espérance qui monte sans
cesse vers Dieu du fond des ténèbres de la
tombe De profundis clnmavi ad te. Domina

L'élégie peut exprimer des douleurs indi-
viduelles ou collectives; l'amour de la pa-
trie a aussi ses douleurs comme ses triom-
phes. Casimir Delavigue a rajeuni pour nous
et a introduit dans notre littérature les aiti-
ques élégies de Messène opprimée. Les Met-
séniennes contiennent des pages de la plus
grande beauté, surtout celles où l'auteur
s'est

inspiré de la poésie des livres saints,
et a su donner aux regrets de son jeune dia-
cre l'accent des plaintes de Jérémie.

Entre le mont Evan et le cap de Ténar
La mer baigne les murs de la triste Coron
Coron! non malheureux nom moderne et barbare,
Et qui de Colonis détrôna le beau nom.
Les Grecs ont tout perdu! la langue de Platon,
La patme des combats, les arts et leurs merveilles,
Tout! jusqu'aux noms divins qui charmaient nos

I oreilles!
Ces murs battus des flots, à demi renverses
Par le choc des boulets que Venise a lancés,C'est Coron; le Croissant en dépeupla l'enceinte.
Le Turc y règne en paix au milieu des tombeaux.
Voyez-vous ces Uin ans errer sur les cr. neaux
Du profane étendard qui chassa la croix sainte?
Vi.yez-vous dans les airs flotter les crins, mouvants?
Enlendez-v.us au loin la voix de l'infidèle
Qui se mêle au bruit sourd de la mer et des vents?1
Il veille, et le mousquet dans ses mains étincelle.
Qu eniends-je? c'est le bruit de deux rames pareillesEnsemble s'élevant, tombant d'un même eflort,
Qui de leur chute égale ont frappé mes oreilles.
Debout sur un esquif, l'œil lixé vers le bord,
Uu jeune uomme, un chrétien glisse sur l'ontto wnére,
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Dictions, DE Littérature chbét. 15

JI remplit
dans le temple un humble ministère;

Ses soins parent l'autel debout sur les degrés,

]1fait fumer l'encens, répond aux mots sacrés,

Et présente le vin pendant les saints mystères.

Les rames de sa main s'échappent à la fois;

Un luth qui les remplace a frémi sous ses doigts.
]| chante ainsi chantaient David et les prophètes.
Ainsi, troublant tes cœurs des piles inaielols,
Un cri sinistre et doux retentit sur les flots

Quand l'alcyon gémit au milieu des tempêtes.

Beaux lieux où je n'ose m'asseoir,
Pour vous chanter, sur ma nacelle,
Au bru t des vagues chaque soir,
J'accorde ma lyre fidèle,
Et je chante sur nos revers.
Comme les Hébreux dans les fers,
Quand Sion descendit du trône.
Pleuraient au pied des saules verts
Près des fleuves de Babylone.

Maisdans les fers, Seigneur, ils pouvaient l'implorer
Dutombeau de leur père ils pari lient sans alarmes
Souffrant ensemble, cnsem.ile ils' pouvaient espérer.
Il leur était permis de confondre leurs larmes;

Et je m'exile pour pleurer!

Le ministre de ta col re
Prive la veuve et Il orphelin
Du dernier vêtement de lin

Qui sert de voile à leur misère.
De nos mains il reprend encor,
Connue nn vol fait à son trésor,
Un épi glané dans nos plaines,
Et nous ne buvons qu'à prix d'or
L'eau qui coule de nos fontaines.

Del'or! ils l'ont ravi dans la fureur
des jeux,

Du tabernacle en deuil la dépuuille éplorce
De leurs dés incertains suit l'oracle honteux
Ou brills sur te cou de la même altérée

Qui chasse le daim devant eux.

0 nature! ta voix si chère
Cède à la peur de l'étranger
Sans accourir pour le venger,
Le frère voit frapper sou frère
Aux tyrans qu'il n'attendait pas
Le vieillard livre lo repas
Qu'il a dressé pour sa famille,
Et la mère, au bruit de leurs pas,
Maudit la beauté de sa fille.

Le lévite est en proie à leur férocité;
Ils flétrissent la Heur de son adolescence,
Ou si d'un saint courroux son cœur s'est révolté,
«ihasievictime, il tombe avec i-on innocence

Sous le bâton ensanglanté.

Les rois, lorsqu'il faut nous défendre,
Sont avares de leurs soldats;
1U se

disputent des Etats,
Des peuples, des cités en cendre;
Et tandis que sous les couteaux
Le sang chrétien, à longs ruisseaux,
Inonde la terre où nous sommes,
Comme on partage les troupeaux,
Les rois se partagent des hommes!

Un récit
qui s'efface on quelque vain discours

A des indifférents parlent lie nos misères,
Amusent de nos pleurs l'oisiveté des cours;Et nous sommes chrétiens et nous avons des frères!

Et nous expirons sans secours!

L'oiseau des champs trouve un asile
Dans le nid qui tut son berceau.
Le chevreuil sous un arbrisseau,
Dans un sillon le lièvre agile.Le ver se glisse dans un fruit,

L'insecte des bois, quand il fuit,
Caché sous la feuille qui tombe,
Echappe au pied qui le poursuit.
Notre asile à nous, c'est la tombe.

Heureux qui meurt chrétien Grand Dieu leur

[cruauté
Veut convertir les cœurs par le fer et la flamme
Dans ce temple où tes saints prècltaient ta vérité,
Où de leurs bouches d'or descendaient dans les àmei >

L'espérance et la charité.

Sur ce rivage où des idoles
S'éleva l'autel réprouvé,
Ton culte pur s'est élevé
Des semences de leurs paroles.
Mais cet arbre, enfant des déserts,
Qui doit omb'agcr l'univers,
Fleurit pour nous sur (les ruines,
Ne produit que des fruits' amers
Et meurt tranché dans ses racines.

Grand Dieu! la Grèce libre, en ses jours glorieux,
N'ai'orail pas encor ta parole éternelle
Chrétienne., elle est aux fers, tend ses bras vers les

[cieux.
Dieu puissant,seul vrai Dieu, feras-tu moins pour elle

Que Jupiter et ses faux dieux?

Il chantait, il pleurait, quand, d'une leur voisine
Un musulman se lève; il court, il est armé;
Le turban du soldat sur son mousquet s'incline
L'étincelle jaillit, le salpêtre a fumé
L'air sillk', un cri s'entend. t'hymne pieux expire.
Ce cri. qui l'a poussé? vient-il de Ion esquif?
Est-ce toi qui gémis, lévite, est-ce ta lyre
Qui roule Ue les mains avec ce bruit plaintif? P

Mais de la nuit déjà tombait le voile sombre;
La barque, sYgiranl sous un ép:iis brouillard,
Et sans rame e! sans guide errait coimiih; au hasard
Elle resta muette et disparut dans l'ombre.

La nuit fut orageuse; aux premier: feux du jour,
Du golfe avec terreur mesurant l'étendue
lu vieillard attendait seul ait pied de la tour.
Sous des flocons d'écume un luth frappe sa vue.
Un luth qu'un plomb mortel semble avoir iraversé,
Qui n'a plus qu'une corde à moitié délendiie,
Humide et rouge encor d'un sang presque effacé.

Il court vers ce débris, il se baisse, il le touche.
D'un frisson douloureux soudain son corps frémit
Vers les murs de Coron il jette un œil farouche,
Veut crier. la menace expire dans sa bouche,
Il tremble à leur aspect, se détourne et gémit.

Mais du poids qui l'oppresse enfin son cœur se lasse,
II fuit les yeux cruels qui gênent ses douleurs,
Et regardant les cieux seuls témoins de ses pleurs,
J.e long des flots bruyants U murmure, à voix basse
Je l'allen lais hier, je t'attendis

longtemps;Tu lie reviendras plus, et c'est toi qui m attends.

C'est «tu genre de l'élégie patriotique qu'il
faut rapporter cet admirable psaume cxxxvi,
qu'on il essayé lait de lois de faire passer
dans notre langue. (lodeau, é\ é*que de Vence,
Lefrmi; de Pompignan Mallilatre, M. de
Marcellus, M. Châties Loyson M. Alexau-
dre (iiiillemin et beaucoup d'autres ont es-

sayé «le traduire ce chant do douleur qu'on
g/Ut; toujours en le paraphrasant. Il faudrait

garder, infime en vers français, cette har-
monieuse, simplicité Saper flumina liaby-
lonis, illic sedimus, et fleiïmus cum rteorda-
remur Sion.

La traduction de M. (îodeau connneitco

par ces vers
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.Wis sur les bords de l'Ëuptirate,
"nil 1<: lier cl rapide cours
!ai;jie les <>i^:iciil(-n-.is tours
Meijui Ituliylunc se llattc.

Los trois premiers vers sont beaux; mais

que nous importent ici le lier et rapide cours
«Je l'Euphrate, et les orgueilleuses tours de

Bahyione ? Est-ce que nous avons le loisir
de songer à tout cela? Cum recordaremur
Si on

MaliilAtre commence ainsi

Assis sur les bords de l'Euphr.ile
(In tendre souvenir redoublait nos douleurs
Nous songions à Siou sur celle terre ingrate,
Et nos yeux, malgré nous, laissaient coulerdesplcurs.

C'est di'*jà plus simple; mais pourquoi la
terre des bords de l'Eiiplirate est-elle ingrate,
si ce n'est pour rimer et ne pas être dispa-
rate? Pourquoi nos yeux laissaient-ils couler
des pleurs malgré nous ? Le texte ne dit pas
cela. C'est peut-être parce qu'il eût mieux
valu cacher ses regrets à l'orgueil des vain-

queurs? Pourquoi, puisque ces vainqueurs
demandaient do la musique et de la joie ? Il

y avait alors du courage dans tes larmes.
Essayons de traduire plus simplement et

plus exactement peut-être arriverons-nous
a heu faire. Nos deux premiers vers sont
tout laits dans le texte.

Près des fleuves de Ruhylone,
Nousmousgommesassi>, et nous ayons pleuré.

Mais nous v.iici arrêtés tout court par la

rime..Madame P> rnelle, dans Molière, est la
seule qui soit parvenue a rimer richement

avec Uai>ylone.

El cV I p;v!is:it la tour de Babylone,
Car«liai it;i y !>.il»iilii et tout le longde l'aune.

Or nous n'avons que faire ici des rimes de
madame Pcrielle et nous voilà forcé si

nous voulons conserver notre premier vers,
d.« clieviiler un trône ou de faire intervenir
niiLs zone quelconque. Changeons doue le

premier vers

A lîabylone, an bord des fleuves,
Nous nous Minimesassis <;t nous avons pleuré,

S:i4|ieiidaut nos cithares veuves
Aux branches dusaule éploré.

La time nous a force encore d'ajouter
deux épithèles; niais l'une de ces épithètes
exprime une métaphore assez juste la ci-
thare est en quelque sorte l'épouse du «liant,
qu'elle accompagne et qu'elle embellit. On

lient donc dire qu'elle est veuve lorsqu'elle
e*t privée du chant qui la rendait féconde eu
accords. La seconde épithète fait image et
caractérise le saule. Tort bien donc repre-
nons et continuons

A Baliylune, au bord îles fleuves,
Nous nous sommes assis, et nous avons pleuré,

S ispeiniunt nos cillr.tres veuves
Aux branches du saule coloré.

Nwssraïi'in ii l:i cil" .i'in'.f,
Etnojv. in j.iC irs .li:v.i'"ii Sur des airs de chanson

Chaiil. no is vn;i' ^1 au élciuW
Et les cantiques du Si.in.

Hélas snr la terre étrangère
Comment chanterons-nous les livinues du Seigneur!

0 Jérusalem ô mamère!

Si je t'eu"ace de moucuuur,
Que ma nism tombe desséchée

Si tu n'es le premier, le Seul de mes amours,
Qu'au palais ma langue attachée
Heslc muette pour toujours!

Seigneur, au jour de ta justice
Souviens toi de nos pleurs et îles entants d'Edom

Qui criaient Qu'on l'anéantisse,
Qu'un efl'acejusqu'à sonnom

Uabyloue, ah! fille insolente,
Heureux qui lepairates crime» triomphants!

Heureux, sur la pierre sanglante,
Q.ii pourra broyer les enfants!

Nous ne terminerons pas cet article sur

l'élégie sans rendre compte d'un charmant
recueil de poésies que nous aimons à citer

souvent, et qui a été publié à Paris en 1835,
sous le titre n'Eléijics chrétiennes par made-
moiselle Angélique Gordon, de Pons (Cha-
rente-Inférieure). Nous regrettons que cette

demoiselle fort Agée sans doute mainte-

nant si elle vit encore, n'ait pas consi rve
les giiii'es modestes de l'anonyme qui don-
nait laiit de charmes a la prepùere édition do
ses u;uvues intitulées Essais poétiques < une
jeune solitaire. Celte muse inconnue et si

chrétienne se révélait alors par un parfum
.M'iuMi'biuà celui de la violette qui sucac!;r;
c'était beaucoup plus qu'une muse c'était
une virginité de talent et de vertu aussi
a-t-O'i parlé beaucoup de la jenne solitaire
et très-peu de mademoiselle Angélique
Gordon.

Ses élégies n'en sont pas moins pleines de
{.nanties, j-uriout la première, qui seule peut-
être dans son recueil appartient réellement

et seulement au genre de l'élégie car, sous

ce titre mademoiselle Gordon a réuni îles

ballades, des cantiques, des gloses, des dia-

logues et des chansons spirituelles. Nous en

avons déjà cité plusieurs aux ar'icles liu.-

laiie et Chanson. (Voy. ces articles.)
Toutefois nous ne saurions disconvenir

que l'ensemble de ses poésies n'appartenue
au genre élégiaque, tant par les sentiments

doux et tristes qu'on y sent partout dominer,

que par la pureté et la simplicité touchantes

du style. Voici quelques-unes de ces pièces

Saint Augustin pleurant ton ami.

SUJKT.

Saint Augustin a décrit l'amitié comme il

l'a sentie, d'abord avec lu véi.éaieiuj d'un

homme qui n'était pas encore chrétien et

qui s'attachait aux objets passagers cussi

ardemment que s'ils avaient, dû être éter-

nels puis avec cette sensibilité profonde,
mais calme, d'un cœur so idemeut atferuii

en Dieu, et sûr de retrouver au sein du l'ère

céleste les objets do sua attachement sur la

terre.
J'ai réuni dans les vers .f.'v.- !s ls n-

gn Is de s.àinl Aiiguviusur t.,>.i a<,iii<'li-'i'i-

gaste et s; e-^crauecs après la mort 'l'1

vertueux Acbridu.
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« Tout co que jo voyais me semblait la

mort Je haïssais toutes ces choses qui

ne pouvaient plus me dire Le voici l'omuio

elles nie ledisaientdurantsa vie, lorsqu'il était

absent. Je n savais où reposer mon ami;

Bien ne lui plaisait plus,
ni les riants bos-

quets, ni les jeuv, m les chants, ni les lieux

les plus agréables, ni les festins, ni la lecture

ni la poésie. » (Confess. liv. tv ch. et 7.)
« Maintenant, heureux pour toujours il

puise à la source spirituelle et boit la sa-

gcssjB avec avidité; mais
je

ne puis l'en

croire assez enivré pour m oublier, puiscpio
vous, û mou Dieu qui l'aureuvez de votre

essence môme, vous vous souvenez de moi. »

(Lib. ix, ch. 3.)

Ajoutons à ces passages celui d'un pané-

gyrique de saint Victor, par saint Iternard

'« Victor nage dans un océan do délices;
mais il

s'occupe
encore de nous. La terre

des saints qu'il habite n'est point une torro

d'oubli. Le ciel ne refroidit point les cœurs
il k-s rend, au contraire et plus tendres et

plus compatissants il communique une

nouvelle activité a leurs affections. » (Tra-
duction de Godescard.)

Quelssonges douloureux agitent mon sommeil!
lui vu son œil mourant me regarder encore
Il vivait, et pour nous allait briller l'aurore.
Les clans de l'espoir ont pressé mon réveil.

Séduisante et vaine espérance,
Tu rends mes tourments plus aigns

J'appelle mon ami, je cherche s.i présente
Hélas! je ne le verrai plus!

Ecoutez. Jusqu'à moi quet long soupir arrive?
Est-ce lui? ses accents me sont si liien connus!
Malheureux! je lui prête une oreille attentive

H las! je ne l'entendrai plus!

Maisl'aube matinale a chassé les ténèbres;
Unep.de lueur vient éclairer ces lieux

Les objets qui frappent mes yeux.
Rappellent à mon cœur des souvenirs funèbres.
C'est là qu'un doux repos suspendait ses douleurs.
Ce livrT1à nos Ioïmvs prêta souvent vs charmes
QuantiI écrivain louchant faisait cuiller nos luîmes,

Thagaste essuyait mes pleurs.
Combientu nous plaisais, divine poésie,
Mais combien mes sanglots sont amers aujourd'hui!

Je suis seul, et sa main chérie
N'essuiera pas les pleurs que je verse pour tui.

A ma douleur vive ci profonde
Qu'importe l'ombre de ces bois,

Le parfum de ces Heurs et la fraîcheur de l'onde,
El le louchant concert des lyres cl .les voix?.

Malheureux! je suis seul au monde,
L'image de la miirt est tout ce que je vois.
Quandil vivait, ces eaux, ces Heurs, ce rocher même.

Tout disait i\ ms yeux émus
«Vousallez le revoir. » Le voir, plaisir extrême!

Hélas! rien ne me le dit plus.
0 mon Dieu prends pitié des peines que j'endure

A nos maux tu sais compatir
En revêtant notre nature

Tu voulus apprendre à souffrir (1),
Kt, sous les murs île Iletlianie.

QuandL.izara au tombeau reposait endormi,
f • sur de Ici le.idrv la \;e,
l» daignas pleurer iun ami.

li Epilre de saint Paul aux Hébreux, co. iv,
v. U.

Oh que ne puis-jeau mien rendre aussi la lumière.

Qu'ai-jo dit?. je murmure. Ali! pardonne, ô mon

\ondrais-je l'arracher au charme de ce lieu
LI>iou

Oil les pleurs à jamais fuiront notre paupière (i)t
Ah! son amour au ciel lie sYst point affaibli;

La terre des saints qu'il habile
N'est point une terre d'oubli,

Comme ce triste monde où ma
douleur s'agite.

Oui, qu'un doux souvenir m'unisse encore a toi,
Uni puises le bonheur à la source sacrée!

l'ourrais-Ui m'oublier, quand ton aine enivrée
Se pénètre d'un Dieu qui se souvient de moi?

Soupirs d'Elhelijivc.

Succombant aux eunuis d'une péniido veille,
Et' donnant une trêve a ses longs déplaisirs,

.Ma mère enfin légèrement sommeille,
Je puis exhaler mes soupirs.

Aide mes pas tremblants, b ma douce compagne
Je veux à la nature adresser mea adieilx.
Le s'ilcil disparaît au bas delà montagne,
L'éclal de ses rayons lie tlesse plus mes yeux;
Un souille parfumé rufriiirhit la campagne,
Tout renail. Seule, hélas! je languis en ces lieux.

a.

Adieu, vallon témoin des jeux de mon enfance!
Tu une vis croître avec, tes arbrisseaux

Quand l'aquilon viendra dépouiller tes berceaux,
11 linira mon existence.

Son haleine glacée a flétri mes couleurs
Telle siius les frimas la seusitive
Il linira mesjours et la pauvre Ethelgive
n'aura pas dix-sept fois vu la saison des ileurs.

L'automne, qui s'enfuit dans sa course rapide,
Ne la reverra plus près du ruisseau limpide
ISeau lieu que j' aimais tant, pourquoi l'ai-je quille?

Comme le lis tie la vallée (-),
Tendre fleur, des cluunps exilée,

J'ai rencontré la :>iorl au sein de la cité

De crainle et de plaisir coin' ien j'étais émue,
lu ce jour où le momie, étalant ses attraits,
Pour la première fois vint éblouir mavue!
Ali! qu'un moment d'erreur m'a cause de regrets!

« llégnez, régnez en souveraine, »
Disait à mes genoux un peuple adorateur
« Mériter vos dédains est notre unique peine,

• Kl vous plaire est noire bonheur »
Insensés! ils juraient, dans leur délire extrême,

De un' rendre un ciille immortel!

Le Ire -Haut le s'il troue enleii lit ce blasphème;
Suu regard 'cuversa l'idole et sou autel

J'ai langui, j'ai souffert, du monde abandonnée
H eût craint près de moi de gagner mon ennui;

Kn folâtrant il s est enlui
Loin de sa reine infortunée.

Dans le. cen les briil.inls, liélas! qui sonso
à moi?

Ces si flatteurs, si légers, si volages

A îles objets nouveaux prodiguent tVurs honunaget.
Le plaisir esl leur dieu, l'égoisme est leur lo.
Ja. nais des eeurs si froids et des âmes si vaines
Dans la douleur d'aulrui lie furent de moitié;
Je n'ai, comme Jésus, pour témoin de mes peines,
Que l'amour maternel et la tendre amitié

Quc.i j'ose à vos tourmentscomparermes souffrances,
Vous qui p uir mes péchc.i êtes mon sur la croix!

0 miiii l'ii'u! par. :o. in. • j'ai icéiré «eut fo.s
!.e cii. ui. tu ul -io iiK'.i oiii';i.5.

l!i ;i i •. vi)si\ c!i. vil, v. 17. Vd^vj aussi Isaie,

C.ll. X". V O.

lui Cuiiiii'o ilesi'aiil.ques. ch. n, v. I et ï.
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Une vapeur brillante avait .séduit mon cœur.

Je in Voirais dans une nuit profonde;
Vous, pour me détacher du moirle,

Vous m'avez envoyé fange de la douleur.
Je m'unis vus maux, j'accepte ce calice;
Mais lorsque mes regards se détournent des cieux,
Je vois ma mère, helas présente à mon supplice,

Et des larmes baignent mes yeux.

Toi, qu'un si doux tien unissait à ma vie,
Toi qui partageais tout, mes peines, mes plaisirs,

Isatirc, ri ma fidèle amie.

Quand je ne serai plus, réprime tes soupirs;
Ali! console ma pauvre mère

Qu'ellw retrouve en toi mes soins et mon amour.
En précédant vos pas dans l'éternel séjour,
Pour vous sans cesse à Dieu j'offrirai ma prière.

Pensive, à l'heure de partir,
Ma raison s'agrandit dans celle solitude

J'ai sur le monde appris à réfléchir
II cause mon inquiétude;

Pourquoi jamais ne l'ai je combattu?.
Pour lui mou jeune cœur, timide, ardent, sincère,

S'ouvrit au vif désir de plaire;
II eût potir lui peut-être oublié la vertu.

Si co cœur, innocent encore,
Contre un sévère l.omieur ne su reproche rien,
Hélas! je le sens irop, c'est un grand mal, Isaure,

De n'avoii jamais fait le bien (1)
.8

La neur s'épanouit; le veut du soir l'effeuille.
Et disperse au hasard ses parfums daus les airs (2),
Qu'importe à cette Heur la ville ou les déserts,
Qu'un insecte la ronp, ou qu'un prince la cueille?
L'esprit n'Ii.ibiie point son calice embaumé;

Elle tombe sur ta poussière
Sans avoir rien senti, sans avoir rien aimé,
Sans rendre coinpie au ciel de s.«vie éphémère.
Deux malius j'ai brillé comme la jeune fleur

Mais une âme, ardente étincelle,
Animait de ses feux ma dépouille mortetle,
Et te souille de Dieu faisait battre mon cœur

Devant ce Dieu bientôt ta tremblante Ethelgive
Rendra compte de ses talents,

Et du frivole emploi des précieux instants
D une existence fugitive.

Econome inli.i.:le, ai-je fait prospérer
Les bienfaits de mon divin in.iltrc?.

Elail-c.» pour briller qu'il m'av tit dumi j l'étre
N0.1, non, c'éuilpour l'adorer

S'il me reniait ces milliers d'heures
U te je pr;> li^iai folL-menl,

J'en voudrais
employer ju. qu'au moi n lie moment

Co.nine un :mge I einpbie aux célestes demeures
Il abrège ma vie est-ce pour me punit- ?
Non; mais son œil sublime a perce l'avenir

Dès l'aurore de ma jeunesse
II m'appelle; et ce Dieu d'amour
Daigne épargner à ma faiblesse
La chaleur et le poids dt jour.

Sur ce rocher mousseux, au bord du précipice
Où le Gave couinant io;nbe, et roule en courroux,Desjours de l'amitié faisons le sacrilice

Ils lie renaîtront plus pour nous.

(1) Lettre de saint François de Sate3.
<i) Fui en manv flower is nom to blush uns,

And waste its sweelness on the désert air.
(Giuy's Elegi/ on a Countnj Chnrch-Yard.)

1825.
L'Irlandaite d Bagnère».

Aux rives du Gardon le devoir vous rappelle,
L'aube fuit, et déjà l'horizon étincelle,
D'Kjlinor à jamais il faut vous séparer.

Vers l'automne, en ce lieu vous reviendrez encore,
Vous reverrez ce tertre, et le Gave, et l'aurore,

Mais vous serez seule à pleurer.
Ne cherchez pas, 6 bonne Hélène,
A medérober vos douleurs

Sur mon front pâlissant vous lisez que je meurs
Ah je savais ma fin prochaine.

Des plantes et des eaux les secrètes vertus
Ont prolonge mes jours, mais ne m'ont point guérie.
Je m'éteins lentement Non, mes yeux abattus
Ne reverront jamais le ciel de ma patrie.

Beau lac de Killarney, torrents, voûtes des bois,
Pittoresque séjour ou croissait mon enfance,
Je vous ai dit adieu pour la dernière fois
Ellinor dormira sous le gazon de France.

La France déjà je l'aimais
Hélène me la rendait chère

Pouvais-je rester étrangère
A ce pays charmant auquel je vous devais?.
Mais, et le monde et vous, tout va donc disparaître!
Le sort, toujours constant à me persécuter,

Ne m'a permis de vous connaître,
Hélas! que pour vous regretter.

Je cherchais la fois un cœur qui sût m'entendre 1
Des talents distingués, de louchantes vertus

Lasse de mes vœux superflus,
Au bonheur, ici-bas, je n'osais plus m'attendre,
L'espoir d'un bien si doux me semblait une erreur

Que la raison devait combattre
hnlin, j'ai rencontre ce cœur,
Mais le mien va cesser (!e battre.

A l'aspect du bonheur il s'était ranimé
Pourquoi faut-il que je vous quitte!
Pourquoi faut-il briser si vite
Un lien à peine formé

Qu'elle est récente la journée
Où, près d'Ellinor amenée,

Sur ce rocher mousseux Hélène vint s'asseoir!
Des oiseaux gazouillaient sous l'aile de leur mère,
Ils inclinaient du saule une branche légère.

Bercés par la brise du soir.
Vers le mouvant rameau votre main étendue

Cherchait en vain à le saisir
Et moi, je l'atteignis, trembl nie de plaisir,
Mais le nid s'échappa de ma main trop émue;
Le Gave le reçut dans ses rapides eaux,
Et vos

veux attristés suivirent les oiseaux
Jusqu'au moment de lilur n lufragc.

De notre sort, Hélène, ah c'était le pres.ige!
Je suis le p.mvre oiseau qui, du nid maternel,

Est tombé dans l'onde agitée;
Par les nots longtemps ballotée,
Je descends au gouffre éternel.

Qu'ai-je dit? oh! non, chère Hélène,
La tombe ouverte sous mes pas

Pour une éternité ne se fermera p^s
J'emporte en expirant lespoir d'une chrétienne.
Si le fleuve des ans nous entraîne au cercueil,

L'àine, invincible passagère,
Echappe à ce naufrage, et, dans les bras d'un père

Se jette au sortir de l'écueil.
Vers le port du salut à mon tour je m'élance.
Si le ciel m'eût encore accordé de longs jours,

N'aurai-je pas quitté la France,
Et peut-être, helas! pour toujours?
Je p;;rs la mort n'est qu'une absence.
Dont les instants seront bien courts
Vous, qui restez sur le rivage.

Quand le soir votre coeur offrira son hommage
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A notre Dieu crucifié,

Priez pourEllinor. A la céleste voûte

Voire ange protecteur m'apportera sans doute,
Le souvenir de l'amitié.

Unjour ce messager, dans son élan rapide,
N'arrivera pas seul au parvis du saint lieu

Unautre ange suivra l'aimable et tendre guide.

Jusqu'à cet Heureux jour, Hélène Hélène adieu

9 décembre 1851.

La petite œuvre des Sàvoyards à Bordeaux

SUJET.

Depuis que la hache révolutionnaire rvait

abattu le vénérable abbé de Fénelo.i, est-

à-dire, depuis 179' les pauvres eiifaii! do

la Savoie étaient abandonnés. Lu ve:l;icux

abbé Legris-Duval, aidé de quelques bous

jeunes gens, releva l'œuvre dos Savoyaidsà à

Paris en 1816.

Une petite œuvre se fornn sur ce modèle

à Bordeaux en 1818. C'est dans l'ouvrage (1)
de M. Adrien Dupuch qu'il faut lire les lou-

chants détails qui la concernent; et c'est à

Bordeaux même qu'il faut voir tout ce qu'il

y a d'intéressant, de gracieux, d'aimable,
tout ce qu'il y a de piété, de charité ingé-
nieuse dans cette association d'enfant:* de 7

à 12 ans qui protègent les pauvres émigrés
des montagnes. A diverses époques une

messe est dite à la chapelle des Savoyards

pour les protecteurs et pour les proi.égés.
Les Trésoriers apportent les recette:! pro-
duites par la souscription d'un sou par mois

de !a part des associés, et les dons qu'ils ont
recueillis flans leurs fnnii'lcs ou chez leurs

amis. Des ressources si faibles en apparence
ont sufti à tous les besoins de cette noire

famille.
M. l'abbé Dupuch m'ayant demandé quel-

ques vers pour son Essai sur les Savoyards,
lu morceau suivant a été inséré duiu son

ouvrage.

Non, Dieu lie veut point qu'il périsse
L'enfant que sur nos bords ramènent les hivers.
Donnezau Sivovard, cl que Dieu vous bénisse

\}ue tes deux pour vous soient ouverts
Quand 1:>saison de la tcinpc;c

Duloyer paternel a pressé son départ.t.
ConnueJ'Kuf.tul divin, le petit Savoyard

N'a pas où reposer sa l le.
L'oiseauretrouve uu nid sous l'.><>rid'un vieux t( it,
Lerenard, son terrier cache dans la cairpague,

Et nul asile ne revoitt
Le pauvre enfant de la montagne.

Pourtant, sous des lambeaux déliant Us trimas,
Ujette vers le ciel un regard d'espérance

Déjà les cités de la France
Ontoffert à ses yeux leur luxe et leur Tracas.

Mais il snccombe à la souffrance,
Et la faim ralentit ses pas.
Non, Dieu ne veut point qu'il périsse,

L enfantque sur nos bords ramènent les hivers
Donnezau Savoyard, et que Dieu vous bénisse,

Que tes cieux pour vous soient ouverts

• Monfils i dit un vieillard au voy igeur novice,
« Ne prends p is conseil de la l'alin:

«Repousse le poison que l'organe du vice
i Te propose en f oll'cuiitdu pain.

(I) Estai «itr l'Œuvre des Petits Savoyards, vol.
r to-8-, à Bordeaux, chez les principaux libraires.

L'ange qui, plein d'amour, te garde sous ses ailes,
c Elève un regard pur vers le maître des cieux,
i 11voit à chaque institut tes splendeurs étemelles

i Ne lui fais pas baisser les yeux.
< Ah demeure innocent comme auprès de ta mère,
< Laisse au crime son or. cl garde ta misère..

< Mais, hélas! je le vois pâlir
Tes genoux ont fléchi, ta voix est oppressée,
Ton front s'est appuyé sur la pierre glacée,

« Pauvre pclil, vas-tu mourir?

t Non, Dieu ne veut point qu'il périsse
i L'enfant que sur nos bords ramènent tes hivers
i Donnez an

Savoyard,
cl que Dieu vous béi isse,

i Que les cieux pour vous soient ouverts

< Cesse, ô mon fils ta plainte ainèic;
« Lève-loi, ne l'afflige plus
i Voici les anges de la terre,
f Les cillants- aimes de Jésus.
i Vers loi l'Enfanl-Dieu les envoie
« Les transports d'une sainte joie
i Eclatent dans leur doux regard;
i l>e charité leur cœur palpite,
< Et c'est à qui sera plus vite

< Auprès du pauvre Savoyard.
< De Lui1 main bienfaisante et pure
< Tu peux recevoir sans danger
i L'indispensable nntirrilurc
« Qu'elle apporte au jeune étranger. •

Non, Dieu ne veut point qu'il périsse
L'enfant que sur nos bonis ramènent tes hivers;
Donnez au Savoyard, et que Dieu vous bénisse

Que tes cieux pour vous soient ouverts!

Aimables bienfaiteurs, quel sort pour vous s'apprête t
Un jour te Moi des rois acquittera la dette

Dos Savoyards reconnaissants;
El, devant tous les chœurs des anges,
Jésus, ivpél; ni vos louanges,
Vous dira ces mois si louchants
t Venez., les liénis de mou l'ère
i J'élais pauvre et mourant de l'aim
t Vous m'avez, nourri sur la terre,
i Venez à l'étemel festin! >

9 août 1834.

ELOCUTION. [Voij. Style.)

ELOQUENCE. – Nous avons peu nous

occuper ici des préceptes de l'éloquence en

général, qui se trouvent dans toutes les rhé-

toriques quant à l'éloquence de In chaire,
il ne nous appartient pas d'en parler «près
Fénolon, et pour le icste nous renvoyons
nos lecteurs au Dictionnaire d'Iil quence re-

ligieuse, qui fait partie <ic cette Encyclopédie.
L'abbé Sabatier de Castres, dans son Dic-

tionnaire du liliéralure, fuit sur l'éloquence
de la chaire un fort bon article, que nous
nous bornerons à transcrire tout simple-
ment ici.

L'espèce d'éloquence consacrée à la reli-

gion se propose d'instruire les lu •mines des

vérités que Dieu a révélées à .so'1.Eglise. Elle
embrasse le dogme et la morale, c'esl-à-diro
les mystères et autres vérités spéculatives
dont la connaissance est nécessaire au salut,
les vertus chrétiennes et tout, s tes vérités
de pratique qui tendent à la sa:u iilicalion do

l'Iioiniiie et, par une conséquence néces-

saire, elle s'attachr a combattre les erreurs

opposées a ces vérités, cl. à uiiiii iuer tes vi-

ces couUuiicsù ces valus. Ses deux nriuci-
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paux devoirs sont do n; «l"i"<-liiiror l'esprit et
de triompher d* s résistances <lu cne:r.

L'étude des livres saints cl celle des Pères
doivent être l'étude capitale d'un orateur
chrétien. C'est dans ces sources qu'il puisera
les principes du dogme et de la morale, les
autorités propres à appuyer ses raisonne-

ments, et l'unique fonds des vérités qu'il en-

treprend d'expliquer et de développer. La

théologie et l'histoire ecclésiastique ne lui
doivent pas être moins familières, soit pour
distinguer exactement ce qui est de foi d'a-
vec ce qui n'est que d'opinion, soit pour éta-
blir la religion par des faits; méthode que
Dieu lui-même nous ;i tracée dans les Ecri-
tures..» ces connaissances qui, pour

le dire
en passant, ne font point d'un prédicateur un
homme aussi superiieiei que l'imaginent cer-
tains esprits, ajoutons les secours qu'il peut
tirer de l'éloquence humaine, non pour s'at-
tirer une vaine réputation iinlig )e de son mi-

,t nistère, mais pour ne pas rendre ce même
ministère méprisable aux hommes par une

négligence qu'on regarde faussement connue
une perfection.

C'est en effet une erreur démontrée par le
raisonnement et par l'expérience, que la pa-
role de Dieu doit être annoncée sans art et
sans ornement. On croit avoir foudroyé l'é-
loquence, quand on n'exige d'un prédicateur
que la simplicité apostolique, et quand on

allègue ce mot (le saint Paul, que /« prédica-
tion ne doit point être fondée sur les discourt

persuasifs de la sagesse humaine. L'apôtre a
voulu dire seulement que la conversion des

peuples et l'établissement de l'Eglise n'é-
taient point dus nui raisonnements et aux
discours persuasifs des hommes, mais à la
vertu de la croix, et que les apôtres lie fai-
saient 1 as dépendre l'efficace de la parole des
grâces du langage auxquelles s'attachaient
les orateurs païens. Mais si l'éloquence con-
siste principalement a convaincre' et à tou-
cher, saint P ul lui-même n'a-t-il pas.» été
très-éloquent? Ses raisonnements dnns^ses
Epttres aux Romainset aux Hébreux ne sont-
ils pas serrés, subtils et profonds? Ses dis-
cours devant Félix et en présence de l'Aréo-

page ne sont-ils pas forts et véhéments? Et
quelle idée les Lyeaoniens n'eurent-ils pas
de son éloquence, lorsqu'ils le prirent pour
un autre Mercure, qu'ils regardaient comme
le dieu de l'éloquence! 1

( Quelques <-<u leurs modernes ont pensé que
l'étude de la rhétorique et la lecture des an-
ciens orateurs profanes n'étaient d'aucune
utilité pour l'éloquence de la chaire, parce
que c'était un genre nouveau, inconnu aux

anciens, qui ne s'étaient appliqués a former
des orateurs que pour la tribune et le bar-
reau. Mais il semble «:» ces auteurs ont
confondu le fond de l'éloquence avec la forme

qu'on peut lui donner. Il est évident qu'on
n'ira point chercher des modèles de sermons
dans Cicéron ni dans Démost'uVies mais
on y trouvera sûrement de l'ordre, de la vé-

hémence, des agréments, qui contribuent a
la persuasion. Ce sont dis couleurs applica-
bles à toutes sortes d'objets il ne s'agit n ?

de les employer habilement. La nécessité
d'instruire, de toucher et de plaire, est in-
dispensable, il l'orateur chrétien commuaà
l'orateur profane. La persuasion est égale.
nient but de l'un et de l'autre; les movens
leur sont communs: toute la différence ii'est
que dans les sujets; l'art de les traiter est,
dans le fond, à peu près lo même.

En supposant ce principe, dont le deve-
loppement serait inutile, nous ne craindrons
pas de définir l'éloquence de la chaire, comme
Cicéron a quelque part défini l'éloquence en
général Hoc cul proprium oratoris, oratio
gravis et ornata, et hominum sensibus aecom-
modata (De Orat. liv. 1). Ainsi, par applica-
tion, l'élouncnce de la chaire sera le talent
de persuader, en parlant des matières de la
religion d'une manière grave, ornée, propor-
tionnée à l'intelligence et aux dispositions
des auditeurs. Dès qu'elle sera grave, elle
aura toute la bienséance et la majesté conve-
nable à l'importance des sujets qu'elle traite.

Proportionnée à {'intelligence des auditeurs,
elle ne laissera rien à désirer pour leur ins-
truction, et ne craindra pas de s'avilir en
descendant jusqu'à eux. Ornée, mais avec
la retenue qui convient à la religion, elle iu-
vitera les auditeurs, par l'attrait d'un plaisir
innocent, à mieux gotlter la vérité. Enfin, si
elle sait tirer parti de leurs dispositions, les
remuer à propos pour leur faire pratiquer le
bien et fuir le mal, n'aura-t-e!Ic pas rempli
son principal objet, qui est d'incliner ou de
vaincre la volonté? Saint Augustin n'en avait

point d'autre idée, quand, appliquant à l'é-

oquence chrétienne ce que Cicéron avait
dit de l'orateur, il ajoute que la prédication
a trois tins que la vérité soit connue, qu'elle
soit écoutée avec plaisir et qu'elle touche les
cœurs (DeDoct. Clulst., liv. iv)

Quoique ce soient là, en général, les trois

principaux devoirs de l'orateur chrétien
ainsi que de l'orateur profane, ef que, pour
arriver à son but, l'un doive comme l'autre
connaître et employer les trois genres d'élo,

quence, toutes les matières qui sont du res-
Sort de la chaire ne sont cependant pas éga-
lement susceptibles de tous ces genres Ions
les sujets ne doivent pas être Iraités du nicme
ton. Les vérités spéculatives se conte lient
d'une exposition simple et de raisonnements

solides; les vérités pratiquesdemandunt plus
de véhémence et de feu; les exemples qu'on
propose à imiter veulent des couleurs at-

trayantes. Ce qu'on annonce a des auditeurs

ignorants ou grossiers exige des détails plus
approfondis et moins de suppositions que ce

qu'on prononce devant un auditoire éclairé.
Enfin il est des pièces d'éloquence destinée»,
en certaines occasions, à annoncer des évé-
nements intéressants, et a exciter, a leur
occasion, lit piété des peuples. C'est a quel-
qu'une de ces différentes classes qu'on pi ut

rapporter les homélies ou prônes, les ser-
inons de mystères et de morale, tes panégy-
riques et oraisons funèbres, les coiik">civcs
et les mandements des évèijues. La théicii;

1 H! e nous nous proposons d'établir uu st-u
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me d'après les exemples et la pratique des

,us grands orateurs.
« Le- sonnons du saint Augustin, dit M. de

Flourv, dans son livre des lilwurs des clirrf-

tims, sont les plus .impies de ses ouvrages,

parce qu'il prêchait dans unu petite ville à

des mariniers, dos laboureurs, des n-iar-

chands. Au contraire, saint C.yprien, s.titit

Anibroiso, saint Léon, qui i prêchaient dans

de grandes villes, parlent avec beaucoup plus

de pompe et a\ec plus d'ornement; mais

leurs sInIps son! <li li-i-e ils, suivant le génie

particulier et le goût de leur siècle Les
ouvrais des Pères grecs sont la plupart so-

lides et agréables. Saint Grégoire de Na/ianzo

est sublime, et son style travaillé. SajnlChry-
soslnnie me parait le niotlèle acbevé d'un

prédicateur, etc.
»

Ce portrait de l'éloquence dos l'èro.s justi-

fie sensiblement ce que nous avons avancé,

que l'éloquence de la chaire doit être grave,
ornée en certaines occasions, et toujours

proportionnée soit à l'intelligence, soit aux

besoins spirituels des auditeurs. Mais, on

général, le caractère des homélies esi ia sim-
plicité; et, s'il s'y rencontre quelques poin-
tes et quelques pensées alleciées, elles sont
bien rachetées parla solidité qui règne d'ail-
leurs dans ces ouvrais. Ce qu'en dit M. de

Fénelon est bien propre à régler l'estime que
nous en devons taire. « Certaines personnes
éclairées, dit-il dans sa Lettre sur l'élo-

quence, ne rendent pas aux Pères une exacte

justice. On en juge par quoique métaphore
dure de Terlullien, par quelque période cn-
Me de saint Cyprien, par quelque endroit

obscur de saint Ambroise, par quelque an-

tithèse subtile et riiuée de saint Augustin,

par quelque jeu de mots d: saint Pierre

Chrysologuc; niais il faut avoir égard au

goût dépravé des temps où tes Pères ont
vécu On pardonne à Montaigne des ex-

pressions gasconnes, et à Marot un vieux

langage; pourquoi ne veut-on pas passer auxx

Pères l'endure île teur temps. avec laquelle
on trouverait des vérités précieuses et cx-

primées par les traits tes plus toits? »

Aux homélies des Pères ont succédé les
instructions ou prônes des pasteurs chargés

d'enseigner les peuples. Ces sortes de dis-
cours demandent un style extrêmement clair

pour instruire, et cependant Tort et nerveux

pour loucher. Onpeu) même donner quelque
chose à l'agrément, dans les villes où l'audi- i.

toire est plus éclairé, ou plus poli que dans
lys campagnes; mais ici l'on doit tout sacri-
fiera la clarté, cl parler si intelligiblement,

qu'on ne p'ii.-se pas ne point être entendu
des paysans. Ce serait manquer grossière-
ment aux bienséances q;ie de parler contre
des vices auxquels les auditeurs ne peuvent
'Hre sujets cela arrive néanmoins fort sou-
vcnl. On débite dans les villages et les

bourgs les mêmes instructions qu'on avait

composées pour la ville. O.uel l'ruil peu-
vent-elles produire dans le cujur des audi-

leurs?
La force et la véhémence ne sont p-:s

moins nécessaires daus les prunes i'aiu p. airl'

tes gens de la campagne. Plus ils sont gros-
siers cl rustiques, plus on a besoin de rai-
sons solides, mais à leur portée, pour les

convaincre, et do mouvements lotis pour les
émouvoir. Ou grave plus aisément sur une

pierre tendre et polie que sur un caillou brut
et compact

Nous avons des homélies imprimées de

l'abbé de Mont-Morcl et de M. Lambert, des

îirones de M.M.J".ly et de la Chéartiio, où

les lOpilre-s il Ksaii^ilos sont ex!>liqir's avec
une iii<'l.tio(le I. de> divisions, suiva-U l'image
moderne. L'.LimV vhrc'licnnr do .i. le Tour-

neux et les Instructions de M. Nicole sur les

Kpitres et Kvangiles sont plus dans le goût
dos anciens ces -ouvrages sont, entre les

mains do Joui lo inonde, et leur mérite est
déridé depuis longtemps; c'est pourquoi
lions y renvoyons le lecteur. Il sunit de Jui

rappeler que j.- iiul. dos homélies ef dos prô-
nes étant d'instruire et de toucher, on doit

les rapporter au genre simple et au genre
véhément, mais beaucoup moins à ce der-

nier qu'à l'autre.

Les sermons de mystères et de morale
sonl des discours méthodiques sur les véri-
tés qu'on doit croire ou pratiquer. La route

qu'ont tenue sur l'une et l'autre matière le
P. Bourdaloue et M. Massillon, n'est peut-
être pas l'unique qu'on puisse suivre mais

jusqu'à présent c'est la plus sûre et la plus
digne de la religion. Ce que j'en vais cire
est d'après les éditeurs de ces deux orateurs

célèbres, et la connaissance que je puis avoir
de leurs écrits. Je respecte trop le lecteur

pour lui donner comme règle ce qui ne pour-
rait être pris que sur le pied d'un éloge.

« Avant le P. Jlourdaloue, les prédicateurs,
dit le P. Bretonner.u (dans la préii'oe des Mys-
tères du P. Itouidalouo) traitaient les mystè-
res de la religion d'une manière abstraite et

sèche et si quelques-uns les tournaient a

la pratique; a la morale, ce n'était qu'en peu

de mois et assez siipcrticicllemcnl. ils expli-
qir ient le fond de chaque mystère, ils en

établissaient |,i véiilé, ils en montraient les
convenances par de longues citations de l'E-

criture, des Pères, et quelquefois îles au-

teurs profanes de sorte que leurs discours

étaient, à le bien pretidie, plutôt des leçons
de théologie que des prédications. D'autres,
moins solides, j'en louaient à une simple

exposition dos mystères qu'ils relevaient par
une éloculion vive ou brillante, souvent plus
recherchée que naturelle par des applica-
tions ingénieuses de l'i-'cniure, cl même

quelques sentiments dévots et affectueux,

mais pou de subsl inee, et peu de suc.
« Le i'. Hourdaloue, qui vit le défaut do

cette spéculation trop vague, comprit qu'en
instruisant l'auditeur sur le dogme, il fallait

le ramènera lui-même, et l'intéresser par une

peinture do ses mu'urs, pour lui faire tirer

de la connaissance du mystère le fruit con-

venable. »

M. Massillon suit la même route, 'ion pas

en imitateur servile, mais avec ce génieori-

«giiial qu'il a pour aller au cœur, et manier
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la morale aussi hahilement que le P. Bour-
d*loue, et néanmoins avec un tour dilférent,
qui prouve qu'on peut appliquer à ers deux
grands hommes ce que Cicéron a dit de deux
autres 1res -célèbres, que, quoique très-dif-
férents pour le style et pour le caractère,
ils étaient toutefois également parfaits, en
sorte qu'il serait difficile de décider auquel
des deux on aimerait mieux ressembler.

Les sermons de morale sont d'un autre
genre, en ce que le dogme n'y entre qu'in-
cidemment, et que le but principal est la
perfection ou la correction des mu'iirs. Des
déclamations vagues et générales n'abouti-
raient à rien. des applications trop particu-
larisées deprincipes généraux restreindraient
l'utilité de ces discours dans des bornes
trop étroites. Il y faut donc des traits forts,
marqués, qui puissent s'appliquer, sinon à
tout l'auditoire, dû moins au plus grand
nombre des auditeurs. C'est la pratique d'une
vertu ou la fuite d'un vice que l'orateur se
propose ordinairement de montrer: ici, ce
sont des préjugés à vaincre; la, des préceptes
à réfuter, des illusions à dissiper. Ce n'est

pas par ce que le vice a de ridicule qu'on
doit le combattre dans la chaire, mais par ce
qu'il a d'odieux, de funeste à la societé, de
contraire à la religion. Il ne faudrait que de
la finesse pour le tourner en ridicule: il faut
de lit véhémence et de la gravité pour en
montrer la noirceur et le danger. Dans le
nombre presque infini do nos prédicateurs
qui ont traité la morale, arrêtons-nous aux
deux dont nous venons de parler, et étu-
dions leur manière. « LeP. Bourdaloue, per-
suadé que le prédicateur ne touche qu au-
tant qu il intéresse et qu'il applique [ce sont
les paroles de son éditeur (m/, de l'Avent)
que nous avons déjà cité], et que rien n'in-
téresse davantage et n'attire plus l'attention

qu'une peinture sensible des mœurs où cha-
cun se voit lui-môme et se reconnatt, il
tournait là tout son discours. Après avoir
donné aux points lesj lus obscurs tout l'é-
claircissement nécessaire, il passait à ce

qu'ils ont d'instructif et de moral et c'est

là que lui servait infiniment la conr aisMnce
qu'il avait du monde et ducœur de l'homme;
car il ne disait rien qu'il ne connût ni qui
portât à faux. C'est de là même que ses ex-
positions sont si vraies et ses portraits si
ressemblants. Pour peu qu'on ait d'usage du
monde et qu'on sache comment vivent les
hommes, on les y voit peints sous les traits
les plus marqués. Aussi avec quelle atten-
tion se faisait-il écouter! et combien de fois
s'est-on écrié dans t'auditoire qu'il avait rai-
son, et que c'était là en effet l'homme et le
monde »Ce qu'on peut recueillir encore de
la lecture de cet orateur, c'est qu'il choisit
des sujets intéressants, qu'il les tire n/.tu-
rellemeut de son Evangile, et qu'il ne les y
auiône pas comme par force qu'après avoir
distribué son sujet avec clarté, il rose t\es
principes solides et lumineux, descend en-
suite ù la morale par des inductions fortes,
mais sages par des portraits où, sans noter
les personnes, il rend les vices odieux, et

conduit par degrés l'auditeur à de salutaires
conséquences et aux résolutions qu'il doit
prendre pour la réformation de ses mœurs.

M. Massillon, avec un sty!e plus fleuri que
le P. Bourilaloue, et en imitant sa clarté et
sa véhémence, s'est néanmoins ouvert pour
traiter la morale une route différente, et
qui parait lui être particulière. « II trou-
vait (Préf. dit Pet. Carême) que les détails
sur les conditions et les mœurs extérieures
étant froids pour les trois quarts de l'audi-
toire, il fallait attaquer les passions, qui sont
les mêmes dan: tous les hommes, malgré U
différence des objets vers lesquels elles se
portent, et qu'en peignant d'après nature les
mouvements, les ruses, la souplesse des
passions, rien de ce qu'on dit ne peut être
étranger pour ceux qui écoutent. Dès la

première phrase, supposant les principes ou
tes établissant, il cherche les raisons sur
lesquelles chacun en particulier, sans con-
naître l'existence de la loi, ni la nécessité
de lui obéir, se met dans le cas de la dis-
pense. Il cherche ces raisons dans le cœur
de ceux qui l'écoutent, dans l'attache h leurs

passions. C'est là qu'il découvre la source
intarissable de tous eus frivoles prétextes et
de ces tempéraments que l'homme imagine
pour allier Dieu et le monde. Dans la vue de
nous mettre à l'abri des remords, nous
avons recours à mille subtilités, à des sub-
terfuges, à des exceptions, à des modifica-
tions, qui, laissant subsister le précepte en
lui-même, anéantissent totalement, pour
chacun de nous en particulier, l'obligation
de le remplir. Ainsi la conscience est rassu-
rée contre les terreurs de la loi elle apprend
à ne plus redouter ses menaces. Que fait
M. Massillon Afin de dissiper ces ténèbres,
il vous met votre propre cœur sous les yeux:
il vous force de vous y voir tel que vous
êtes et tout autre que vous ne croyez être,
c'est-à-dire le jouet déplorable de mille pas-
sions qui obscurcissent les lumières de vo-
tre esprit et corrompent la droiture de votre
cœur. Il vous force de reconnaître que ce
n'est pas de ce fonds de lumière et de droi-
ture naturelle que Dieu a mis en vous, en-
core moins des lumières de l'Evangile, que
vous tirez les raisons par lesquelies vous

prétendez être dispensé de la loi; que le lan-

gage que vous tenez est le langage des pas-
sions et qu'elles vous inspirent. Il ne se
contente pas de vous montrer que le parti de
la vertu est le plus raisonnable et le plus
digne de l'homme: dans ses discours, la vertu
vous parait souverainement aimable M
ne se borne pas à vous faire sentir l'injustice
et la déraison du vice il le fait trouver dif-

forme, haïssable Chacun se reconnaît
dans ces tableaux vifs et naturels où ce pré-
dicateur peint le cœur humain et montre les
ressorts qui le font mouvoir chacun s'ima-

gine que c'est à lui que le discours s'adresse;

que l'orateur n'en veut qu'à lui de là l'effet

prodigieux de ses instructions, etc. La ma-

nière de traiter la morale n'est donc pas la

même dans ces deux orateurs chacun a u

marche particulière dans laquelle il excelle.
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On en peut juger par ces morceaux sur des

matières semblables pour le fond.

Rechute dans le péché.

LeP. Bourdaloue prouve de la sorte qu'elle
est singulièrement opposée a la grAcede no-

tre conversion.«La rechute ajoute a la malice

du péché l'ingratitude et le mépris de la

majesté de Dieu offensée. Deux obs'acles à

une seconde réconciliation. Ingratitude du

bienfait, qui consiste, dit Tertullien, non-

seulement en ce que nous oublions les mi-

séricordes de Dieu passées, mais en ce que
nous les tournons contre-lui-môme, jusqu'àà

nousen servir pour pécher plus hardiment et

plus impunément et en effet, si nous étions

sûrs quela rémission de ce péché, qui vient

de nous être accordée, est la dernière de
toutes les grâces que nous avons à espérer, et

qu'après cela la porte do la miséricorde nous
sera fermée pour jamais si nous le savions,

quelque emportés que nous soyons, ce serait
assez pour nous retenir et nous préserver
de la rechute. Nous nous faisons donc du re-
mède même de la pénitence un attrait à no-
tre libertinage et, comme parle Tertullien,
l'excèsde la clémence d'un Dieu sert à fo-
menter et à entretenir la témérité de l'hom-
me Et abundantia clemerliœ calestis lihi-
ditum facit humanœ temeritatis, c'est-à-dire

que nous sommes méchants parce que Dieu
est bon, et qu'au préjudice de ious ses in-
térêts, le mo} en unique qu'il nous a laissé

pour retourner à lui et pour rentrer dans la
voiedu ciel nous est comme une ouverture
aux égarements de nos passions et à la cor»

ruption de nos mœurs Quasi pateret via ad

dtliqutndum, quia patet ad pœniiendum. Or,
l Dieu, chrétiens, étant ce qu'il est, peut-il,

pour l'honneur raeine de sa grâce et pour la

justification de sa Providence, n'avoir pas
une opposition spéciale à se réconcilier avec
nous dans cet élut ? Mépris de la majesté et
de la souveraineté de Dieu; car, pour suivre
la pensée do Tertullien, qu'avait fait le pé-

j cheur eu se convertissant la première fois et
eu embrassant la pénitence ? Il avait détruit

l rirapi.edu démon dans son cœurpour y faire

régner Dieu. Et que fait-il en retombant dans
sondésordre? Il bannitDieude son cœurpour`
y rétablir l'emoire du démon. L homme, dans
cette alternative de pénitence et do rechute,
semble vouloir faire comparaison de l'un et
de l'autre et, après avoir essaye de l'un et de

l'autre,ilconclut contre Dieu, en s'altachantà
son ennemi et le choisissant par préférence

s à Dieu. Or, si quelque chose peut nous
rendre irréconcilinules, n'est-ce pas ui tel

outrage?. car une semblable rechute est
une espèce d'apostasie dont le savant Estius
a prétendu expliquer le passage de saint

i Paul Impoisioile est renovari ad pœniten-
tiam. Ne voulant pas que cette impossib lité,
même morale, de revenir à lu pénitence, tut

j l'eifet des simples rechutes qui arrivent par
I surprise, par faiblesse, par fragilité, mais

soutenant, et avec raison, que dans lo sen-

I liment de l'apôtre, c'était la su ne de ces re-
chutes méditées ut délibérées, de ces rechutes

i

qui portent conséquence pour l'état de la

vie, et qui, après des conversions édifiantes

et publiques, déshonorent le culte de Dieu,

et scandalisent la piété. Vous le savez, chré-

tiens. et fasse le ciel que votre expérience ne

vous ait jamais fût sentir combien ces cons-

tances criminelles rendent difficile et comme

impossible le retour à Dieu 1 »

Rechute dant. le péché.

M. Massillon prouve également l'énormité

dn péché de rechute par l'ingratitude et lo

mépris affecté qu'il renferme. Pour rendre

cette ingratitude plus odieuse, il en relève

les circonstances, qui sont 1* la grandeur
du bienfait 2* la manière dont il a été ac-

cordé 3* le grand nombre d'offenses qui
avaient été remises au pécheur. Examinons

seulem ni avec lui la première circonstance.
« Plus le bienf.iit dont on vous avait favorisé

était grand, plus l'ingratitude qui le fait ou-

hlier est noire or, mon cher auditeur, quel
bienfait plus signalé que celui do votre déli-

vrance, lorsque, frappé de l'horreur de vos

crimes, vous êtes venu es déceler aux pieds
des autels, et promettre à Dieu une vie plus
retirée ? Ilappolez-vous l'état déplorable d'où

la grâce vous vint tirer. Vous étiez un en-

fant de colère, un membre de l'Antechrist,

un monstre d'iniquité vous étiez chargé de

mille anathèmes qui devaient vous rendre

éternellement ennemi de Dieu vous n'aviez

plus do part à l'espérance des chrétiens

vous étiez déjà jugé, et votre condamnation

était certaine. Votre malheur pouvait-il être

plus terrible? Mais opposez à cet état déplo-
rable la situation où la grâce des sacrements

vous a établi. Vous êtes devenu l'enfant de

Dieu, l'héritier du ciel et des promesses fu-

tures, le membre vivant do Jésus-Christ. Vo-

tre âme, embellie de justice, est devenue la

demeure de l'Esprit-Saint vous avez reçu

la charité, ce don qui ne passera pas, etc.

Que peut-on ajouter il la magnificence de ce

bienfait ? Une vie entière de reconnaissance

pourrait-elle le payer? etc. » NI. Massillon

montre ensuite le mépris qu'on
fait de Dieu

pur le péché de rechute. « ous ne retournez

a Satan qu'après avoir goûté et examiné tout

ce qu'il y a d'avantageux dans le service de

Jésus-Christ: qu'après avoir comparé la dou-

ceur et la gloire de son joug à la honte et à

la servitude du péché. Le parallèle fait, tes

avantages des deux côtés balancés, le ciel

mis en comparaison avec la terre, l'iniquité

avec la justice, les plaisirs des sens avec

ceux de lit grâce, Jésus-Christ avec Boitai,

vous allez vous déclarer pour ce dernier

vous allez prononcer qu'il est plus grand,

plus aimable, plus digne d'être servi que

votre Dieu. 0 Dieu 1 quel outrage fait à votre

gloire! vous, que tout partage blesse; vous

que toute égalité même d'amour et d'hom-

mages insulte. »

Dars ces deux morreaux, les principes, le

fond des preuves et des moyens, la morale

et son application son! les mêmes mais le

tour de l'expression est différent. Celui du

P. Bourduluuo est plus périodique et plu»
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grave celui de M. Massillon est plus vif,
plus coupé, plus orné. Tous deux soit é,:a-
lement solides. Pour mieux .:onnaHre en-
core leurs caractères.on i»cnt comparcrqui'l-
ques morceaux de leur sermon sur l'impé-
nitente finale lo pass ige surtout du P.

Bourdaloue, par lequel il veut prouver que,
quoiqu'on ne soit pas toujours surpris d une
mort subite et imprévue, il est cependant
difficile qu'a l'heure du la mort une conver-
sion véritable succède à une vie corrompue
et criminelle.

Ces trnits de conformité dans tes détails
sont rares entre ces deux orilc.irs il s'en
rencontre encore nioin- dans le plan de ce

grand nombre de discour- que l'un cl l'autre
ont prononcés. Nous nous contenons «le ies

indiquer. parce qu'il n'est point son; dwti.ee
de lecteur, qui se destine à l'art de la cli.ure,
qui n'ait ou qui ne doive avoir les œuvres
de ces deex célèbres prédicateurs, bien pio-
pres à servir do module

Leur pratique et 1 vir succès nous sont un
sûr garant (pie, d.ns les s'ijits de moir.lc

propres à la chaire, tous 1-s ;.vnie.s d'élo-

quence ont lieu, mais surtout le genre véhé-
ment. L'expression du 1*.Bourd iloue < si na-

turelle abondante pure, noire, 11 Mirie,
mais avec discrétion cel e de :Vl.Massillon
est plus riche, plus énergique, plu* figurée,
plus ornée, mais s.ms préjudice de la soli-

dité; et, s'i: m'était permis de rendre raison
de mon goût, je penserai que le premier ap-
proche plus de la simplicité de Déinosihènes,
et le second, de l'abondance de Cioéron.

L'éloquence de la ch tire n'est pas facile a

saisir; et, quoique nous ayons un grand
nombre de prédicateurs, il y en a peu de vrai-
ment éloquents. « C'est là grandeur même
et la sublimité du sujet, dit iri ora-eur mo-

derne, qui rend sidifhcile le ministère évangé-
lique. Démosthènes et Cieéion, eu soutenant
les intérêts de la république el la cause des

rois, maniaient les ressorts tes | lus captives
d'attacher leurs auditeurs. Aujourd'hui l'ora-
teur chrétien t rai lesouvent des vérités placées
hors de la sphère des sens, et qui ne lais* nt

presque aucune prise à l'imaginatio-i. Com-
ment en donncrn-t-il l'htelluenee, si son art

• ne tes rend sensibles par lies images vi/es
et frappantes? Com<nent prévienmwt-il !o

dégoût et la satiété de l'auditeur pour des

sujets rebattus, s'il ne leur donne le piquant
de la nouveauté ? Il faut qu'il 6claire l'es-

prit, qu'il étonne l'imagination, qu'il tou-
che le coeur. Un jugement sain, une imagi-
nation vive et sage a la fois, un style égale-
ment éloigné de l'affectation et de la négli-
gence, nulle envie do plaire, un dessein

marqué d'être utile, une action noble et na-

turelle à ces qualités joignez un zèle ardent

qui les anime, et vous aurez l'idée des ta-
lents de la chaire (i). » Peu de prédicateurs
ont possédé tous ces talents mais M. Mas-
sillon les a réunis et les a poussés da.is un

(i) Eloge de M. Mauillon érrqnc de Clrrmoni,
nrouoiicc a Toulouse, par M. l'al>l«- Man|iicz, pro-
fesseur tl'éloqueuce au collège royal du la même
ville.

haut degré de perfection. Aussi est-ce celui
de tous les orateurs sacrés «pie je donnerai

prélérablement jMjur modèle. Quoiqu'il eût
longtemps suivi le P. liourdalnue, dont il
étudiait

l'éloquence, il se fit une manière

de pnVherqu il ne dut qu'à lui-même l'om.
tion et le pathétique, l'élégance et la pureté
du style le «HsiiiVAiièrcnt.l.o^ici "ti aussi exact
que le P. Bourdalouc, sans l'èirc aussi scru-

puleusement, il joint à la soli.iilé des preu-
vcs l'art de tes tourner en sentiment il est
tour a tour noble, intér-ssant, aUVctnein,
terrible et consolant. Son éloquence fi; iipu
l'esprit, touche le cœur, et fait goûter à la
raison un plaisir auquel

il me semble que
les sj'nsjiarlicipont. C est partout un raison-
nement 'juste et méthodique, sans allei.-ls-
tion des pi îsées vives, fortes, et plus sou-
vent délicaies des expressions choisies, su-
blimes il toujours naturelles: des images
revêtues d'un coloris charmant un sivle

clair, net, et cependant plein <t nombreux;
nulle antithèse, nulle tournure rer'e. r.hép,
point <le ligures bi/arres {vtc e\ti\'ii!e pu-
reté de lanya^e, sans exactitude puérile;
une élégance continuelle, et, en général, une
fécondité, une abondance intarissable d'idées
brillantes et ina;-aiiliqii';s, qui semblent le

langage naturel de l'orateur.
L'abbé Desfontaines comparait M. Mns-

sillon ii Jlaeiuc, et le P. Bourdaloue k Cor-
neille. Il me semble que le P. Bourdaloue,
dans son genre, n'est jamais aussi sublime

que l'est quelquefois Corneille dans le sien;
mais l'orateur, en îevaiche, n'est jamais
aussi rompant qu**l'est quelquefois le poète.
La comparaison de M. Massillon h Uaciue
me par.iît plus exacte.

Oii're ces deux grands prédicateurs, nous
en avons plusieurs autres dont on fait grand
cas, et dans les ouvrages desquels on peut
puiser le ^oAtdc la bonne et de la vraie élo-

quence tels s>ont les La Une, les Cheminais,
les l.alite.ui, etc., dont l'éioqucnce suliliwo
et touch-nte charme et instruit en moine

tetn|is. Les sermons du P. Chapelain sont
très-esti;nés. Cet orateur pnrail |>artoul |i(^
nétré de sui sujet, et partout il inspire nu
lecteur les mouvements qu'il sent, d:> tris-

tesse, de crainte, de eonliani e, de componc-
tion, de joie, de fermeté, etc. en un mot,
il tourne le cœur comme il veut, mais il le

porte toujours à la vertu. Ceux de M. l'abbé
Torné sont moins estimés, mais ne sont pas
sans mérite. Ceprédicateur s'est tropiittaeltfà
plaire ausrij le trouve-t-on froid et trop [icu
éloquent. On lui a pareillement reproché
de n'avoir cité ni l'Ecriture sainte ni les Pè-
res do l'Eglise, dont il emprunte souvent les

expressions, et plus souvent encore les

pensées, qu'il a fondues dans son style de

sotie qu'il n'y a que les lecteurs extrêmement
versés dans les Ecritures qui puissent juger
de ce qui est de lui et de ce qui appartient
aux autres.

11 n'y a peut-être jamais eu autant de pré-
dicateurs que nous en vous aujourd'hui^
cependant jamais l'éloquence sacrée ne lit

aussi peu de fruit que du nosjours. L'esprit
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philosophique, qui gagne do tous cotés, peut
bien en être cause mais j'ose assurer que
cela vient aussi, en partie, de ce que pres-

que
tous nos prédicateurs donnent trop à

JVsfirit. Ce ne sont pas toujours, il est vrai,
des antithèses écolières, des épithètes en-

tassées, des images poétiques, des nllégo-
ri s forcées, de lyriques transports, dis dé-

tails pompeux,, une érudition superflue, etc.

J'avoue que cette sorte d'éloquence n'est plus

aujourd'hui guère de mise, c< ne brille qu'aux

yeux des personnes sans lumières et sans

gmïl. Le fnrd de l'éloquence d'à présent con-

siste principalement l'nns des miroirs oui
représentent la vie molle et voluptueuse ces

gens du monde, et qui. répètent, pour ainsi

dire, leurs goûts ut leurs plair-irs. Cesont des

portraits agréables «les personnes vicieuses

ou ridicules; portraits qui flattent la mali-

gnité humaine, et qui ne peuvent manquer
de procurer de

la vogue nu pe ntre. C'est une
délicate métaphysique du cœur, à laquelle
un ingénieux orateur sait donner du corps
et des couleurs ;>ar des expressions vives et

brillantes. Voila une sorte d'éloquence qu'on
admire aujourd'hui, qui ne peut être fort

commune, à la vérité, et qui mérite peut-
être des éloges, mais (jui ne passera jamais
puur la vraie éloquence de la chiite. Le beli

esprit ne sera jamais l'esprit apostolique
c'est avec les armes du cœur et non avec
celles de l'esprit qu'on doit combattre les
vices du cœur.

ENFLURE. (Voy. Stïle.)
ENTHOUSIASME. (Voy. Poésie lyrique.)
EPIQUE. (Voy. Poésik.)
EPITHALAME, chant

nuptial. –Les an-
ciens célébraient leurs mariages, et surtout
ceux de leurs princes, pnr des poésies d'un

genre particulier. C'étaient des espèces de

l chansons avec des refrains où Ton i ivoquait
l'hyménée. Io hymen! io hymrnac disaient
les Latins, et il nous reste, sur ce sujet, des

poésies charmantes de Catulle. L'usage des

épithalames n'était pas étranger à l'Orient,
et nous eu avons d'admirables modèles «.'ans
la Bible. Le Cantique des

cantiques, qu'on
croit avoir été composé à l'occasion du ma-

riage de Saiomon avec la lille du roi d'E-

gypte, a mérité d'être conservé parmi les li-

r' vres prophétiques, et d'être considéré par
les Pères comme l'épithalame du mariage-
'h' Jésus-Christ avec l'Eglise. Véritable quiu-
tessence de poésit et de grAce, chef-d'œuvre

de pureté et <i amour, Heur d'inspiration cé-
leste qu'il ne faut pas toucher avec il mains

profanes, et qui se Uétrirail au souille des
passions huniihes le Cantique des canti-
ques ne peut être lu que par des sages, mé-
dite que par des saints, et analysé que par
des anges.

Le psaume xuv est aussi un épilhalarne
composé sans doute pour un des mariages
de David ou do Saiomon, et qui, dans le
sens

prophétique, célèbre l'ail ianee éternelle
ou Sauveur et de son Eglise. Voici comment
s exprime le poète sacré

« Une
parole heureuse s'échappe de mou

cœur c est au roi que je dédie mon ou-

vrage. Ma langue est la plume du scribe qui
écrit avec vélocité.

« Vous êtes plus beau que les fils des hom-

mes, la grâce s'est épanchée sur vos lèvres,
e! c'est pour cela que Dieu vous béni dans
l'éli r'ité 1 Ceignez-vous de votre glaive sur

le fémur, o le plus puissant des guerriers 1

Marchez dans votre éclat etdans votre beauté;
avancez dans la voie prospère et régnez.
IIVIIIJC£,Zselon la voie 11f0spèr'e et r('t;lIez.Régnez selon In vérité, la mansuétude et ta l
justice, et votre droite vous conduira à tra-
vers les miracles. Vos tlèches sont aiguës,
les peuples tomberont sous leurs coups:
elles voleront au cœur des ennemis du roi.

« Dieu donne l'éternité pour base h votre

trône, et le sceptre .;e votre règne est le lui-
ton qui relève et qui soutient te voyageur.
Vous avez chéri la justice et vous avez hai

l'iniquité c'est pourquoi Dieu vous a choisi
entre tous vos rivaux pour vous donner s
l'onction sainte, l'onction du triomphe et
de la joie.

« La myrrhe, le baume et tes parfums sor-
tent de leur* maisons d'ivoire et so

répan-
dent sur vos vêlements; ce sont lus délices

que les lilles des rois offrent h votre gloires
Debout à votre droite est la reine dans ses
vêtements d'or toute resplendissante de
mille parures.

« Ecoutez, jeune princesse, et voyez et
inclinez votre oreille, et oubliez votre peu- ?

pie et la maison de votre père. Kt le roi dé-

sirera votre beauté, parce qu'il est votre Sei-

gneur et vo!ru Dieu, le roi d'un peuple qui
l'adore. Et les lilles de Tyr, par des présents,
solliciteront un de vos" n ,,ards, ainsi que
tous tes riches de la foule.

« Mais toute la gloire de la fille 'lu roi est

caché*' sous ses fanges d'or, elle est voilée

par ses parures. Après elle on amènera au

roi des vierges; ses sœurs vous seront pré-
sentées on les portera en triomphe avec des

chants d'allégresse, on les amènera dans le

temple du roi. Au lieu de vos parents vous

aurez désormais des lils, et vous tes établi-
rez princes sur toute la terre, Ils se souvien-
dront de votre nom de génération en gé;ié-
ratiou. Et tes peuples vous n-n. Iront gloire
éternellement et pendant uu siècle de siè-

cles. »

EPITRE. – L'épitre, en poésie, n'est au-

tre chose qu'une lettre en vers. Tous les sty-
tes peuvent convenir à l'épitre, mais le style
familier et le >l\\e teinvéré sont ceux qu'on
y emploie le plus ordinairement. L'épitre
est une l'orme moins favorable qu'une autre

peut-être, pour lia 1er des sujets religieux
sans tomber dans la sécheresse de la disser-

tation. Onsait que Boileau a fait sur l'amour
de Dieu une épilrc qui n'est pas son meil-
leur ouvrage.

La poésie, étant l'expression du sentiment

plutôt que de la pensée, se prête mal aux

formes abstraites du raisonnement philoso-

phique ou de la théologie siolastique. Pour

qu'une épitro sur l'amour de Dieu, par exem-
ple, IVil intéressante, il faudrait qu'elle e\-

priinAl les éjanchements affectueux d'unu

âme sainte qui so complaît à parler du ce
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qu'elle aime. Si saint François de Sales eût
écrit en vers avec autant de grâce et de faci-
lilé quVn prose, il eût pu faire d'excellentes
épttres sur l'amour de Dieu. Sainîe Thérèse,
qui faisait quelquefois des vers pleins de
eu et d'élégance, nous eût donné sans doute
aussi d'excellents modèles dans ce genre, si
elle avait pris la peine d'écrire en vers au
bienheureux Jean de la Croix ou à quelqueautre serviteur de Dieu capable de la bien
comprendre.

L'épttre du genre badin est celle dont la
lecture est ordinairement la plus facile et la
mus agréable, mais il est extrêmement diffi-
cile d y bien réussir, et d'ailleurs c'est un
genre qui n'appartient pas à notre sujet. Les
épttres sérieuses se font ordinairement en
grands vers à rimes suivies, ou en vers de
dix syllabes les épttres badines s'accommo-
dent mieux des petits vers on fait aussi des
épttres en vers croisés et inégaux, c'est ce
qu on appelle des épitres en vers libres.

Il v a aussi des épitres héroïques conte-
nant le récit de quelques grandes infortunes,
et qu'on nomme des héroïdes. Les histoires
des martyrs; leurs adieux à leurs familles,
les lettres de mères chrétiennes qui, à l'exem-
ple de la mère de saint Symphorien, exhor-
taient leurs fils à souffrir vnillammert les
supplices, les derniers aveux des grands pé-
nitents, et autres sujets de la même sorte,
conviennent parfaitement à l'héroïde. Ce
genre de poëme, inventé probablement par
Ovide, avait été mis àlamode en F.ance, au
siècle dernier, par Colardeau. Dorât, Gilbert
et quelques autres poëtes du xvm" siècle
ont laissé sur différents sujets profanes des
héroïdes qu'on ne lit plus.

J.an-Bapliste Rousseau, dont les épttressont intérieures à ses autres ouvrages, à
cause de son affectation du style marotique,était en général plus heureux en inspira-
tions lorsqu'il traitait des sujets religieux.Son épttre à Racine, sur le poëme de la Re-
ligion, ne manque ni de gravité ni de rai-
son le style en est majestueux et simple,
quoique un peu froid. La réponse de Louis
Racine est plus belle encore, et nous cite-
rons ici ces deux épitres comme les exem-
ples du genre dont nous nous occupons, les
plus remarquables que nous ayons trouvés
dans la littérature française.
EpUre de Jean-Bapti*te Rousseau d Racine

De nos erreurs, tu le sais, cher Racine,La déplorableet funesteorigineNest pas toujours,commeou veutl'assurer
Dan»notre esprit, facileà segarer.Et sa fiertédépendanteet captive
H enfut jamais la source primitive.C'est le cœur seul, lecu-iirii'ii le conduit,Et qui toujoursl'éclaireou le sé.luil.
9Uil prend son volvers la célestevoûte.
L'esprit dociley volesur sa route.
»i de la terre il suit les faux itppaS,
L'esprit serviley rampesur ses pas.
L'esprit enfin,l'esprit, je le itpiie,« esl quedu ensurl'esclaveou interprète.Et c est pourquoites divinsprécurseurs,De nos autels uniques défenseurs,

le fils.

Sur lui toujours se sont fait une gloire
De signaler leur première victoire.
Oui, cher Racine; et

pour n'en point douter
Chacun en soi n'a qu^ise consulter.
Celui qui veut de mon esprit rebelle
Dompter, comme eux, la révolu: infidèle,
Pour parvenir a s'en rendre vainqueur,
Doit commencer par soumettre mon cœur;
Et plein du feu de ton illustre itère.lie préparer un chemin nécessaire
Aux vérités qu'Esther va me tracer,
Par les soupirs qu'elle me fait pousser.
C'est par cet art que l'auteur de la grâce,
Versant sur toi sa lumière efficace,
Daigna d'abord, certain de son succès,
Toucher mon cœur dans tes premiers essais;
Et qu'aujourd'hui consommant son ouvrage,
Et secondant ta force et ton courage.
Il brise enlin le funeste cercueil
Où mon esprit retranchait son orgueil,
Et grave en lui L-sderniers caractères,
QIII de ma foi consacrent les mystères.
Quelle vertu quels charmes tout-puissants
A son empire asservissent mes sens!1
Et quelle voix céleste et triomphante
Parle à mon cœur, le pénétre, l'enchante! I
C'est Dieu, c'est lui, dont les traits glorieux
De leur éclat frappent enlin mes yeux.
Je vois, j'entends, je crois ma raison même
N'écoute plus que l'oracle suprême.
Qu'attends-tu donc? toi dont l'œil éclairé
Des vérités dont il m'a p. nétré,
Toi dont les chants, non moins doux que sublituet.
Se sont ouvert tous les divins abîmes,
Où sa grandeur se piait à se voiler?
Qu'attends-lu, dis-je, à nous les révéler
Ces vérités qui nous la font connaître?
Et que sais-tu s'il ne te fit point naître
Pour ramener ses sujets non soumis,
Ou consoler du moins ses vrais amis?
Dans quelle nuit, hélas! plus déplorable
Pourrait briller sa lumière adorable,
Que dans ces jours où l'ange ténébreux
Offusque tout de ses brouillards affreux t
Où. franchissant le stérile domaine
Donné pour borne à la sagesse humaine,
De vils mortels jusqu'au plus haut des cieux
Osent lever un front audacieux?
Où nous voyons enfin, l'osé-je dire?
La vérité soumise à leur empire-
Ses feux éteints dans leur sombre fanal
Et Dieu cité devant leur tribunal?
Car ce n'est plus le temps où la licence
Daignait encor copier l'innocence,
Et nous voiler ses excès monstrueux
Sous un bandeau modeste et vertueux.
Quelque mépris, quelque horreur que mérite
L'art séducteur de l'infâme hypocrite,
Toujours pourtant du scandaleennemi,
Dans ses dehors il se montre affermi;
Et plus prudent que souvent nous ne sommes,
S'il ne craint Dieu, respecte au moins les homme*.
Mùs en ce siècle a la révolte ouvert,
L'impiété marche à front découvert
Rien ne l'étonné et le crime rebelle
N'a point d'appui plus intrépide qu'elle.
Sous ses drapeaux, sons ses fiers étendard?,
L'œil assuré, courent de toutes parts
Ces lésions, ces bruyantes armées
D'esprits subtils, d'ingénieux pygmées,
Qui. sur des monts d arguments entassés,
Contre le ciel buriesqiieinenl hausses,
De jour en jour, superbe* Encelades,
Vont redoublant leurs folles escalades,
Jusques au sein de la Divinité,
Portent la guerre avec impunité;
Viendront bientôt, sans scrupule et sans boute.
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Deses arrêts lui faire rendre compte;

Et déjà même, arbitres de sa loi,

Tiennent en main pour écraser la foi,

De leur raison 1 s foudres toutes prêtes.

y songez-vous, insensés que vous êtes?

Votreraison, qui n'a jamais flotté
Quedans le trouble et dans l'obscurité,

Et qui, rampant à peine sur la terre,

Vents'élever au-dessus dit tonnerre,

Aumoindre écueil qu'elle trouve ici-bas,

Bronche, trébuche, et tombe à chaque pas

Et vous voulez, fiers de cette étincelle,

Chicaner Dieu sur ce qu'il lui révèle?

Cessez,cessez, héritage des vers,

D'interroger l'auteur de l'univers

Necomptez plus avec ses lois suprêmes

Comptezplutôt, comptez avec vous-mêmes

Interrogez vos mœurs, vos passions
Et feuilletons un peu vos actions.

Chezdes amis vantés pour leur sagesse

Avons-nousvu briller votre jeunesse?J
Vousa-t-on vus, dans tour choix enfermés,

Et de leurs mains à la vertu formes,

Chérir comme eux la paisible innocence,

Vaincrela haine, étouffer la vengeance,
Faire la guerre aux vices insensés,

A l'amour-propre, aux vœux intéressés

Dumpterl'orgueil, la colère, IVnvie,

La volupté des repentirs suivie?

Vousa-t-on vus, dans vos divers emplois,
Au taux marqué par l'équité des lois

Devos trésors mesurer lu récolte,
Et devos sens apaiser la révMle?

S'il est ainsi, parlez je le veux bien.

Maisnon. J'ai vu, ne dissimulons rien,
Dansvoire vie, an grand jour exposée,
Uneconduite, hélas! bien opposée.
Unejeunesse en proie aux vains désirs,
Auxunités, aux coupables plaisirs.
Unfoi essaim de beautés effrénées,
A la mollesse, au luxe abandonnées,
Defaux amis, d'insipides flatteurs,
Furent d'abord vos sages précepteurs.
Bientôt après, sur leurs doctes maximes

En gentillesse érigeant tous les crimes,
Je vous ai vus à lu re de bel air

Diviniser des idoles de chair,

r Et mettre au rang des belles aventures

p Sur leur pudeur vos victoires impures.
Je vous ai vus, esclaves de vos sens,
Fouler aux pieds les droits les plus puissants;

Compter pour rien toutes vos injustices;
Immoler tout à vos moindres caprices,
A votre haine, à vos affections,
Ala fureur de vos préventions

t Vouloirenfin, par vos désordres mêmes,
Justifier vos desordres extrêmes

i. Et salis rougir, enflés par te succès,
Vous honorer de vos propres excès.

[.

Mais,au milieu d'un si gracieux songe,
Ce ver caché, ce remords qui vous ronge,
Jusqu'au plus fort de vos dérèglements

i
Vous exposait à de trop durs tourments.

1 liaa fallu, parlons sans nulle feinte,

f'
Pour l'étouffer, étouffer tome crainte,
Tout sentiment d'un fâcheux avenir

l'"

D'un Dieu vengeur chasser le souvenii;
Poser en fait qu'au corps subordonnée

L'àne avec lui meurt ainsi qu'elle est née!
Passer enfin de l'endurcissemeut
Devotre cœur au plein soulèvement
Devotre esprit. Car tout libertinage
Marcheavec. ordre; et son vrai personnage
Est de glisser par degré son poison,
Des sens au cœur, du cœur a la raison.
De la sont nés, modernes Ari. lippes,

I Ces merveilleux et commodes principes,

Qui,
vous bornant aux voluptés du corps,

Bornent aussi votre aine et ses efforts

A contenter l'agréable imposture
Des appétits qu'excite la nature.
De là sont nés, Epicurcs nouveaux,
Ces plans fameux, ces systèmes si beaux,

Qui, dirigeant sur votre prud'hommie j
Pu monde entier toute l'économie, |
Vous ont appris que ce grand univers s

N'est composé que d'un concours divers S

De corps muets, d'insensibles atomes.

Qui par leur choc forment tous ces fantômes

Que détermine ct conduit le hasard,
Sans que te ciel y prenne aucune part.
Vous voilà donc rassurés et paisibles
Et désormais au trouble inaccessibles

Vos jours sereins, tant qu'ils pourront d;irer,
A tous vos vœux n'ont plus iiu'à se livrer.

M is c'est trop peu. De si belles lumières

Luiraient en vain pour vos seules paupières;
Et vous devez, si ce n'est par bonté,

Est faire part dit moins par vanité, i

A ces amis si zélés, si dociles,

A ces beautés si tendres, si faciles,
Dont les vertus conformes à vos mœurs.

Vous ont d'avance assujetti les cœurs.

C'est devant eux que vos langues disertes

Pourront prêcher ces rares découvertes,

Dont vous avez enrichi vos esprits
C'est à leurs veux que vos doctes écrits

Feront briller ces subtiles fadaises,

Ces arguments émaillés d'antithèses, •

Ces riens pompeux avec art enchâssés
<

Dans d'autres riens, fièrement énoncés.

Où la raison la plus spéculative
Non plus que vous ne voit ni fond ni rive.

Que tardez-vous? ces tendres nourrissons

Déjà du cœur dévorent vos leçons.

l!s comprendront d'abord comme vons-memes

Tous vos secrets, vos dogmes, vos problèmes
Et eo;iime vous bientôt même affermis

Dans la carrière oit vous Ics aurez mis,

Vous les verrez, glorieux néophytes,
Faire à leur tour de nouveaux prosélytes
Leur enseigner que l'esprit et le corps,
Dieu qu'agités par dillcrenls ressorts,

Doivent pourtant toute leur harmonie

A la matière éternelle, infinie,

Dont s'est formé ce merveilleux essaim

D'êtres divers émanés de son sein

Que ces grands mots dïimc, d'intelligence,

D'esprit céleste, et d'éternelle essence.

Sont de beaux noms forgés pour exprimer

Ce qu'on ne peut comprendre ni nommer;

Et qu'en un mot notre pensée allièrc

N'est rien au fond que la seule matière

Organisée est nous pour concevoir,

Comme elle l'est pour sentir et pour voir,

D'où nous pouvons conclure, sans rien craindre,

Qu'au présent scid l'uommc doit si restreindre;

Qu'il vil et meurt tout entier; et qu'enfin

II est lui seul s<m principe et sa lin.

Voilà le terme où, sur votre parole,
Et sur la loi de votre illustre école,

Doit s'arrêter dans notre entendement

Toute recherche et tout raisonnement.

Car de vouloir combattre les mystères
Où notre toi puise ses caractères,

C'est, dites-vous, grêler sur les roseaux.

Est-il encor d'assez, faibles cerveaux

Pour adopter ces contes apocryphes,
Du monachisme obscurs hiéroglyphes!
Tous ces objets de la crédulité

Dont sinlaiue un mystique entèlé,

Pouvaient jadis abuser des Cyrilles,
Des Augustins, des Léons, des Basiles

Mais quant à vous, grands hommes, grands espnts;
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C'est par un noble et généreux mépris
Qi'il vus convient d'extirper ces chimères

K|>oiiv:iiU:iil ti't-sii'.iiils et de grand'iueres.
C-.ir aussi bien, par où se fig-ircr,
Poursuivez-vous, de

pouvoir p 'iiéirer
Dans ce qui n'est à I boinine vénérable
Qu'à force d'être à t'homme impenétrableT
Quel (il nouveau. quel jour liJèli* et sûr
Nous guiderait dans ce dédale obscur?
Suivre à tâtons une si sombre route,
CYst s'égarer, c'est se perdre. Oui sans doute
C'est s'égarer, j'en conviens avec vous,
Que de prétendre avec un cueur dissous
Dans le néant des va.iilés du mon le,
Dans tes faux biens dont sa misère abonde,
Dans la mollesse cl la corruption,
Dans l'arrogance et la présomption,
Vous élever aux vérités sulilimes
Qu'ont jusqu ci démenti vos maximes.
Non, ce n'est point dans ces obscurités
Qu'on doit chercher les célestes clartés.
Mais voulez-vous par des routes plus sûres
Vous élancer vers ces clartés si pures
Dont autrefois, dont encore aujourd'hui
Tant de héros, l'inébranlable appui
Des véril s par le ciel révélées,
Font adorer tes traces dévoilées,
Et tous tes jours pleins d'une sainte ardeur
Dans tours écrits consacrent U splendeur?
Failes comme eux commencer votre course
Par les chercher dans leur première source
Cest la vertu, dont le 11 hiiImmudivin
Vous en peut seul indiquer le chemin.
Domptez vos coeurs, luisez vos ututuls funestes
Devenez doux, simples, ehast s, modestes
Approchez-vous avec humilité
I||i sanctuaire où git la vériié.
C'est le trésor où votro espoir s'arrêta
Mais, croyez-moi, son heureuse complète
-Nesl point le prix d'un travail orgueilleux,
Ni d'un savoir superbe et pointilleux.
Pour le trouver ce trésor adoraMe,
Du vrai iionhciir principe inséparable,
H faut se meurt) en règle et commencerPar asservir, détruire, terrasser
Dans notre coeur nos penchants indociles
Par écarter ces recherches futiles,
Où nous conduit l'attrait impérieux
De nos désirs follement curieux
Par fuir enfin ces amorces perverses;
Ces amitiés, ces profanes commerces,
Cesdoux liens quela vertu proscrit,
Charme du coeur, et poison île l'esprit.Des qu'une fois le zèle et la prière
Auront pour vous franchi cette barrière,
N eu doutez point, l'auguste vérité
Sur vous bientôt rép.in Ira sa clarté.
Mais, direz-vous, ce triomphe hénriquc
N est qu'une idée, un songe plalomque.
Quoi ? gnurmaiider toutes nos voluptés?
Anéantir jusqu'à nos volontés?
Tyranniser des passions si belles?'?
H'pu.lier des amis si liilèles?
Vouloir de r/iomnie un tel détachement,
C esl abolir en lui tout sentiment
C est condamner son aine à ta torture

•
Cest en un mot révolter la nature,
Ll nous prescrire un effort incertain
Supérieur à tout effort liiinain.
Vous le croyez; mais malgré tant d'obstacles,Dieu tous tes jours fait de plus grands miraclesIl peut changer nos glaçons eu bncliers,
l.riscr la p -rie et fo:>nre les ru<-ht:rs.

•!<> r( 'i;7:.ij.i|. Si, ,“
> "Mit*puij ij;i:; si v.:ix so:: ver :;it»,

tt a«j lui bcul luisant son enlu.;ien,
Voit louleu luj, hors de lui nu voit rien;

Qui comme vous commençant sa carrière,
Ferma longtemps tes yeux à la lumière,
Et qui peut-être envers ce Dieu jaloux
Fut autrel'i)is plus coupable que vous.
l'our toi, rempli 'e sa splendeur divine,
Toi, qui rival et fils du grand Racine,
As fait revivre en tes premiers élans
Sa pieté non moins que ses talents.
Je lavoùrai quelques rayons de flamme
Q;ie par avance eut versés dans mot âme
La vérité qui brille dans Lesécrits;
J'cn eusse été peut-lre moins épris,
Si de tes vers la chatouilleuse amorce
N'eut secondé sa puissance et ta force
Et si mon cœur attendri par tes sons
A mon esprit îr'eiït dicté se» leçons.

Epîlre de Louis Racine, en réponse à celle de
J.-B. Rousseau.

Mieux que toi, cher Rousseau, qui pouvait les con-

[fondre?
Ce n'est qu en t'imitant qu'ils doivent te répondre.
En vain dans la révolle ils s'étaient affermis
Qu'ils tombent tous aux

pieds
du Dieu qui t'a soumis,

Et ne rougissent point o avouer leur folie.

Quel esprit sera lier, quand le tien s'humilie?
Quct

esprit

st~r¡lliel', 'lu:\n\1 te ticns'humilie?h rappes de ton exempte, étonnés de ta voix,
Quils commencent du moins à douter, quand tu

[crois.
Ce n'était point assoz d'adorer en silence
Celui que hautement brave leur insolence
Ce n'était point assez de en loi
Le respect que ce Dieu t'inspire pour sa toi.
Tu lui devais encor cet éclanuit hommage.
Puissent les derniers vers qu'a dictés ton courage
Montrer aux ennemis île la religion
Et sa gloire, et la tienne, et leur confusion

Elle n'est en effet que honte et que faiblesse,
Cette force d'esprit, qu'ils nous vantent sans ccs.w.
Lu grand Iiuinm , Kousseau,si l'homme est jamais

Plus il est éclairé, plus il voit son néant.
11 sait qu'il ne sait rien; il l'avoue, et sa gloire
Est celle d'écouter quand Dieu parle, et do croire.
Il laisse à l'ignorant la folle vanité,
Et met tout son repos dans son humilité.
Exemple peu commun dans le siècle où nous som-

[ mes.
Serait-il donc passé le siècle des grands hommes?

Eh quel temps, nous dit-on, de clarté plus rempli?
Du honteux préjugé l'empire est al;oli
Nos aieux sous son joug viellissaicul dans l'enfance;
Aujourd'hui rejetant toute aveugle puissance,
Nous lie taisons sur nous régner que la raison.

Que béni soit le ciel, qui sur notre horizon
Fit lever tout à eou'i ces astres salutaires,
Ce (,'rand jour dont l'éclat n'a point lui sur nos pères.
Contons noire avantage, et plaignons leur malheur.
Quels boulines cependant! et quoi temps fut le leur!1
J'y vois dans sou miili le soleil de la France.

Oui, ce même soleil, si pâte en sa naissance,
De ses nombreux rayon» rassemblant la splendeur,
Vient briller à mes yeux daus toute sa grandeur.
Mabillou, ljenau !ot, Bossuet, Bourdaloue,
Pour ses pères encor l'Eglise vous a von*;
Tels lurent de sa foi tes premiers protecteurs;
Ils revivent en vous ces illustres docteurs.
Conservant au milieu île vos grâces aimables
De leur .-uitiquité ri les vénérables.
Sur \cri

;a\ys « i: ils d'un ••ni ;e enflammés,
i .! .i, c'est n m. )ii> vousa"oir nommés.
ht saiis peindre Pascal ilont ,i (ijune el la vie
Sera dans tous les t 'iiips la terreur del'nnoie,
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}o ne veux m'arrêtnr qu'à ces esprits charmants,

\v:l('s auteurs do uni amusements.

(• <ienéros! Je crois entenlre dans Athènes

Lri Plalims discourir, tonner les Démosili'lies,
par dit nouveaux plaisirs Jour a tour c eiunté,
Et loinde la tribune au théâtre emporté,
I'ivs de Sncrale assis, je trouve Thucydide ·

Ils ahiiirent Sophocle, ils aiment Euripide.
De tous côtés alors les chefs-d'œuvre naissaient
Losjuges éclairés qui leur applaudissaient,
Assuraientd'une longue et brillant fortune
l'hèilre, le Misanthrope, Arniide, Ro.'ogune.

pères trop fameux, que vos [.unis triomphants
Sont pesants à porter par vos faibles enfants!

A la religion soyons «lu moins ii.lèles

(' amournous rendra digues de nos nio fêles.

C'ie-elinient-ils à briller
par d'insolents propos?

b: ciel fùl-il jamais l'objet de leurs bous mois?1

A-l-on vu dans leurs vers ces sublimes génios,
Faire aux dépens de Dieu rire leurs Unîmes?
Le peintre dangereux, dont le hardi pinceau
Duperfide hypocrite entreprit le tableau,
A ses noires couleurs eu oppose ti'aiiua les,
>'.< El peint la piété sousses traits vériia'.l ss
>Peut-êtreque lui-même il l'a Imire en secret.
A des sujets honteux se liviv.nl ù regret
l,a Fontaine en gémit à ses rcmoiMs rebelle
Sa main sert maître l.ii sa phr.ne t'riiuiuelle
Vraidans tousses écrits, vrai dans tous ses discours,
Vraidans sa pénitence à la lin de ses jours,
Dumaili.: qui s'approche il prévient la justice;
Et l'auteur de Jocoude est armé d'un ciliée.
D'Arnaudl'ami constant, le sage Despréa;:x,
Lançases premiers traits contre les Desharreaux.
Couronnépar les mains d'Auguste et d'Emilie,
; Acotéd'Akempis Corneille s'humilie.

Toi qui peiguis Mouimu et ses tendres douleurs,
Tute lis a lui-même un crime le nos pleurs.
Pour nous avoir coûté tant de larme* aimables,

l Onl'en a vu sur toi verser de véritables.
Puissent ceux qu'au théâtre culmine un mémo at-

S'ilsimitent ta l'aille, imiter ton regret
[trait,

|; 0 France,riche alors en si parfaites,
| Oui,la religion captivait les poètes,
I Faut-il s'en étonner? L'honneur, la lionne foi,
I L'austère probité fut leur première loi.
P Dansleurs écrils charmants auieurs iiiimitables,
|:Etdans un doux commerce hommes toujours aima-

r Cnlbcrt, h double titre épuisant ses faveurs,
blos,

I Hicompensaiten eux les talents et les mucurs.

| Ils ne prétendaient pas qu'un accès près des Muses,
|, Ades vice» houleuxput fournir des excuses.
|; Touslus dons de l'tsprii, i|iiel que soit leur pouvoir,
ai lis li: cœur de son devoir.
K milieux citoyens, amis tendres, leur zèle
Fit régner mêmeentre eux une paix éternelle
| “ ïr.e?timc Sincère en était le lien.

I Qu'aisément, cher Rousseau, l'honnête homme est

| [chrétien!
I Ranimez un moment votre illustre poussière,
S (I morts si vous daignez revoir notre lumière,

I' J"*16* «e vos tombeaux, et considérez-nous.
I Mortsfameux,dans nos liais vous icconnaisse/vous?
| v* ™ vous retombez, vous ne pnnvez le

leJ'oire.
I Quinousa donc changés? Trop d'amour 'pour' la

I~loil'C,Loin de suivre vos pas, les voulant devancer,0'
h «nu» crflmes follement vous pouvoir ellïiccr.

I >ous paraissez sans art vos enfants plus habiles
| Ueiclierent des beautés inr.im .i; mei. U-

I Jldo toujours briller ramlntieiixe.onir
l''lL'

I Amena l'c^rit faux, suivi C.ixfaux savoir.

L'amour d'nn vain éclat, séduisante parure,
Emporta no re esprit plus loin (pie la nature.
Loin d'elle rien n'est beau. L'art plaît, en l'imitanU
Le. merveilleux sans ellu iiblouil un instant

Mais par elle toiil vit, tout ch>raie, tout réveille,
Ut la simplicité devient nue merveille.

lu excès lus fatal emporta la raison, >

Qui lasse de c'iérir so.i heiiieusi; prison, S

ï'our vouloir lou! apjiveudrei osa (l'un pas rebelle
Sortir du cercle éiroil tjiie Dieu Iraee .intonr d'elle,
l'liitôl que. n'y rentrer, s'egaranl pour jamais,

Elle espéra, maigri! tant de biouillaiM;, épais,
Etendre son empire en étendant s;i vue.

La niiii l'enveloppa sa lierté roiifoudue,
Ail lieu de s'cnrii iiir, perdit sou propre bien.
Kt l'œil toujours ouvert, voyant tout, ne vit rien.
Dans ce trouble, usurpant son nom et sa puissance,
Compagnedu uéisnie et de la tolérance,

I'ar l'orgueil soutenue et par la volupté, j
Sur son troue hardi monta l'impiété.

Un niiirtcl préparait la voie à ses conquêtes,
Et prompt à lui fournir des aimes tontes prêtes
A itoller.V.m pour elle ouvrit son arsenal.
De tonte vériie ee dangereux rival,

Guerrier inlatig d>!e cl propre à tout combattre,
l'eu ji'.lo'ix d'éiever, toujours jaloux d'abattre,
M.' se plaisait q-i'à voir arguments terrassés,
)>i<putvurs en déroii'.e, cl partis renversés.
Ainsi d'un d'il content Marius dans sa fuite

(.lon!c>ni()lail lesdiîiiri.- de Curihiv^cdclruile.
D.'le.-tahle jilaisir! ciimii- cirel! boiiiine j.iTrcux i*
Qui regarde avec joie un oljet i):albeiirc;ix.
ÎSiilri: lier conquérant, ravagi.'iir de systèmes,
>ie (rainait ajurs lui que elôutes, que pioiilèmes,
Siiphismes captieux, longues i!igre.ioiis,
Allias d'a»t'jrit(;s, fouli! u'objeeii:s.
i'

..lervcii'etix i'roiee, adroit a nous surprendre,
liili ieie aux drapeaux qu'il paraissait défendre,
Adversaireiiu camp, qui l'avait protégé,
Et souvent déserteur aussitôt qu'engagé,
Forma plus i.'iiii nuage à force de poussière
Qu'il lit presque voler jusqurs à la lumière.
ÇoMihuMde raisonneurs, dont riitnnnaiit orgueil
SViiila dansson i.iiornie et critique recueil!
L'ardeur de disputer veut au moins pour amorce
De l'érudition quelque légère écorce;
.Mais i'éimie est pénible et le fruit en est lent.
Que liavle l'ut lonimodc au lecteur indolent!

ïouis.'y trouve science, histoire, longs passades,
(iraves métaphysiques, et galants badinages.
liieilot à décider son disciple hardi,

Ayant tout parcouru, crut tout aprofondi.
Eiiliu clic/, rimprimeur la gémissante presse
Vii sortir ii>' >on sein las d'eufaiiler sans cesse,

D'inuoin-rabli'S journaux, dont le fécond progrès
Changea les igiiorauls en savants par extraits.

Dès longtemps la Tamise au trouble accoutumée
Fut par un nouveau trouble clie-mèiue alarmée.

L'àme dés sa naissance en guerre avec le corps,
Dans ses droits cependant paisible jusqu'alors,
Pensait seule, et jamais n'avait eu cette crainte
Qu'à son grand privilège on dut porter atteinte.
Son rival lui prétend disputer ses honneurs,
Et l'ail

parler pour
lui de subtils chicaneurs.

L'aine dans ce procès ne craint, point qu'on décide
Son droit n'est point douteux, mais son juge est li-

Locke pesé, examine; et pour trop balancer
[mide.

Tiouve la cause obscure, et n'ose prononcer.
Cruelle moieslie! ô fatale lumière! 1

0 mer, entre elle et nous opposeta barrière!
Vce..x!r. li'.i à nos\r,\ t-ilo vi. t seu». titrer
'•. :• iv, il .|t ;n,i,>-r.

J'ii •),. loi. lÉs mnos Mt'i.s, iii.i.s vai.Mi:s i euxdes

|i!iitros.
ÎVosvo.j;;is aii..olois vantaient aussi les noires.
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Eprise du plus grand de nos méditatifs,
Londres applaudissait à ces spéculaiifs
Qui dans te sein de l'Etre en quitoiu est visible,
Contemplaient retendue, immense, intelligible,
Archétype, en qui seul je vois, sans le savoir.
Les objets qu'ici-bas de mes yeux je crois voir.
Tout change. La raison change aussi de méthode.
Ecrits, habillements, systèmes, tout est mode.

L'homme dans tous les temps déplora ses mal-

Rousseau tu l'appelais un miroir de douleurs.
Et quand pour son portrait tu peignis la souffrance
II n y trouva que trop sa triste ressemblance.
Il se trompait lui-m^we, et son peintre nouveau
De cet objet de pleurs fait un riant tableau.
« Eh pourquoi, nous dit-il, rêveurs atrabilaires,
« Vous plaire à voi's forger des maux imaginaires?
< Laplaintea-t-elle'donclanldecharmesi pour vous?
« Pourquoi soupçonner Dieu d'un bizarre courroux;
< Et critiques chagrins de l'ouvrage d'un père,
t Où son amour éclate, y chercher sa colère ?
< Heureux membres d'un tout sagement nr.ionné,
< Aubonheur général chaque être est destiné.
< 11n'est point de désordre et des mains de son

L homme est sorti parfait autant qu'il le doit être.
« Tout conspire pour lui, jusqu'aux séditions
i Qu'élèvent si souvent de folles passions.
i Reconnaissez, ingrats, que leurs secrets ravages
< Vousemportent au bien par d'utiles i rages.
« Tels, en se disputant le royaume des airs,
« Par leurs affreux combats les vents servent les

Philosophes profonds, vos chimères sont belles.
Quels cœurs ne vont s'ouvrir à ces douces nouvelles?
Et quoi! lorsque la paix dans le mien vent entrer,
II se plaint, et c'est lui que j'entends soupirer.
Qu'il se taise à l'instant; votre honneur le demande
Qu soit heureux enfin quand Pope le commande.
Malgré lui, malgré moi serais-je mécontent?
Pour ce cœur toutefois dans ses plaintes constant,
i appelle en vain la joie il la repousse encore.
Calmez ces passions dont l'ardeur le dévore,
Et loin de me vanter leurs utiles combats,
Délivrez-moi plutôt d'un bien dont je suis las.
L instant qui nous délivre est l'instant du naufrage
Je le sais; mais hélas! ennuyé de l'orage,
Ira i-je demander mon repos à la mort!
Savants navigateurs, si c'est là votre port,
L asile e3t plus affreux pour moi que la tempête.
Que Lucrèce, s'il veut, à sa lugubre fêle
8Invite

parmi vous son fameux traducteur,
Qui, d un maitre si cher parfait imitateur,
Dans un lien, tissu par la mélancolie,
Immole sa jeunesse au dégoût de la vje.
Pour moi peu curieux de ce tragique honneur,
Je trembte à vos sermons, apôtres «lu bonheur;
Et qnan l'impiété qui vante son breuvage,
Cher et dernier espoir des cœurs qu'elle encourage,
Distillerait pour moi tout le suc des pavots,Je laisse son nectar à ses tristes héros.

Aujourd'hui, direz-vous par nos pures lumières
Nous voulons dissiper ces vapeurs mcuitrières
Que peuvent élever dan» les faibles ino' tels
Vos rigoureux Pascals, misanthropes cruels,
Qui, ne parlant jamais que de crime et de peine,Ne nousdonnentpour nousque mépris et <|iichaine.
Eh pourquoi dégoûter les humains de leur sort?
Entretenons plutôt l'erreur qui les endort.
N'en écartons jamais, imprudemment sévères,
L'orgueil et le mensonge enchanteurs nécessaires.
< Oui, pour attacher t'homme à sa condition,
i Sans cesse à ses côtés marche l'opinion,
< Dont l'art inépuisable en utiles merveilles
< Sait flatter le savant dans ses pénibles veilles,

[heurs.

[maître

[mers. »

un_
9me

« Consoler l'ignorant dans son repos honteux,• Faire danser
l'aveugle et chanter le boiteux.

« Nous lui devons cnlin ce nuage admirable,
« Que soulève et grossit, complaisant charitable,i L orgueil toujours fécond est charmantes vapeurs
« Le plus cher des amis le plus doux des tiW

[peurs, i

De la félicité voilà donc nos seuls gages.
La vanité, l'erreur, des vapeurs, des nuages.
Quoi! vous que la raison éclaire de si près,
Vous pour qui la nature a si peu de secrets,
Vous n'y découvrez point pour nous d'autres ri-

[chesses
De nos enfants plutôt reprenons les faiblesses.
Ne sont-ils pas heureux, lorsqu'une goutte d'eau,
Que leur souffle pénétre air bout d'un chalumeau,
A l'aide d'une pâte à s'étendre docile,
Etale la grandeur de son globe fragile,
Vide ouvrage du vent, que le vent va briser?
L'homme à tout âge enfant ne doit que s'amuser.
Badinage, ou travail, qu'importe ce qu'il aime,
Pourvu qu'il se dérobe à l'ennui de soi-même!
Si telle est, selon vons. la route du bonheur,
Laissez-moi m'aflliger j'aime mieux ma douleur.
J'aime mieux, de mes maux parcourant l'étendue,
A I <>l>jetqui m'iiltriste accoutumer ma vue;
Ou plutôt j'aime mieux, plein d'un esprit flatteur,Me jeter dans le sein de mon consolateur.

Oui, l'homme est malheureux; dès long-tcmps tu
(l'éprouves.

Et snn consolateur, cher Rousseau, tu le trouves.
C'est celui qu'implorait d'une mourante voix,
Ce saint roi de Juda, dont ta lyre autrefois
Par des sont si touchants accompagnait les larmes.
C'est celui qui souvent prend contre nous les armes,
Et qui, par ses rigueurs préparant ses bienfaits.
Nous livre des combats pour nous rendre la paix.
Peut-être que ce Dieu s'apprête à te la rendre •
Contre ses ennemis tu viens de le défendre.
Nous admirons ces vers qui les ont terrassés
Puissent-ils par lui-même <tre récompensés!
Que pour premier bienfait sa clémence attendrie,
Au gré de mes désirs te rende à ta patrie.
D'un mortel courageux la patrie est partout;
Mais ton ecurage enfin n'est-il donc pas à bout?
Que tant d'amis pour toi qui soupirent sans cesse,
Doivent de tes marais t'augmenter la tristesse
Qui t'y retient encore, Acher infortuné?
Reviens, c'est trop souffrir quel courroux obstine1
Tant de gloire et d exil ne doit-il pas éteindre?
Et sous tant de lauriers quel foudre peux-tu crain-

ÉPOPÉE. (Yo,y. POÈME ÉPtQUt!.)

[dre?

EPHREM (saint), – diacre d'Edesse, l'un
dos plus vénérables parmi les Pères du dé-
sert, et

qui sut unir les œuvres de miséri-
corde de la vie active aux grâces de la vie
contemplative. Il se cachait lorsqu'on vou-
lait l'élever aux dignités de l'Eglise, et se
montrait pour soigner les malades et conso-
ler les affligés lorsqu'il survenait quelque
fléau. Ses exhortations étaient si pénétrantes,
que les riches d'alors se laissaient entraîner
par lui à se faire les serviteurs des pauvres.
Saint Ephrcm a laissé un grand nombre d'o-

puscules de piété qui attendent encore un
bon traducteur. Les orientalistes, versés flans
la connaissance dt- la langue svrinque, ne
trouvent rien au-dessus de onction et même
de l'élégance de ce Père dans sa langue ori-

ginale la version grecque ne rend qu'une
partie de ces beautés, et renferme pour-
tant des passages pleins d'éloquence. Saint
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Dictions, de Limai ati nie cuiua. 1(

Fphrcm excelle surtout pour a piété alïec-

tuouse et les prières qui viennent du eu>iir.

Il était très-dévot à l.-i sainte Vierge, ce mii

ne contribuait pas peu h rendre son élo-

qucnce pleine de grâces. (Voy. Pëues DU dé-

sert.)
EPIPHANE (saint),

–
évoque

de Constan-

tia ou de Salamine, dans I ilo de Chypre,

joint à sa grande autorité comme théologien
celle d'un écrivain mystique dont il faut con-

sulter les explications
sur la symbolique de

l'Ancien et du Nouveau Testament. Il a écrit

un traité des douze pierres précieuses du

rational d'Aaron, qui contient des traditions

curieuses sur la vertu qu'un attribuait autre-

fois aux pierreries et sur leur signification

symbolique. Il a composé aussi une physio-

logie ou étude de la nature; qui est un mo-

nument curieux de l'état des sciences natu-

relles à cette époomp. On peut comparer les

idecs de saint Epipnarie avec celles de Lac-

tante, quilleurissait presque en moine temps.
Lactance se moque beaucoup des philoso-

phes qui croyaient aux antipodes, et les ré-

fute par celte lumineuse idée, que dans des

régions pareilles les hommes marcheraient

la tète en bas et seraient exposés a tomber

dans le ciel. Nous ne voyons pas que tes sa-

vants des écoles philosophiques aient riun

£ répondu cela, ce qui prouverait asse< que
; les lois de l'attraction n'étaient pas encore

:j connues, et qu'on ne savait pas sur quelle
base était fondé l'équilibre des mondes. On

[;, reproche a saint Epiphano une excessive cré-

dulité pour les merveilles qu'il a prises dans

i le pays d'ouï-dire ou dans le pays de sulin,

i, pour nous servir de deux expressions de Ka-

j' bêlais, c'est-à-dire dans la tradition poétique
I et dans les livres fabuleux. Il avait beau-

I coup fréquenté les gnostiques dans sa jeu-

| nesse, mais il se préserva toujours de leurs

I erreurs, et a mérité d'ôlrc admis au nombre

I des Pères de l'Eglise
I ERASME (Didier), – savant illustre et la-

I tiniste distingué du xvi" siècle, que l'atti-

fe cisme et la politesse de son caractère surent

I préserver des erreurs de la réforme, tant il

i était éloigné de tout ce qui ressemblait à la

| grossièreté et à des emportements ridicules.

I Erasme était un homme très-sage, peut-.Hre
un peu égoïste et amoureux de sa célébrité,

f. qu'il ne voulait pas compromettre. Saint

I: Ignace de Loyola raconte qu'il se trouva

I un jour tout refroidi dans la piété et tout

I desséché d'âme et de cœur, pour avoir es-

I; sayé de lire le Soldat ehrétivn, par Erasme;

I eu effet, on peut regarder l'élégant écrivain

i de Rotterdam plutôt comme un philosophe
I que comme un écrivain religieux, et ses

| écrits, toujours convenables et respectueux
h en ce qui touche à la religion, ne portent

pas l'empreinte d'une foi très-vive m d'une

| piété bien affectueuse. L'esprit de la ré-

gi forme le possédait comme à son insu, et su-

I bordonnuit trop en lui les croyances aux

| calculs de la raison. Son Eloyc de la folie a

I peut-être donne a Rabelais l'hiéc do son
i épopée satirique et bouffonne c'est déjà
h t'esprit voltairien oui commence à poindre.

Mais Erasme, modéré et eonvenao.e en tou-
tes choses, sait rendre la raillerie élégante
et plaisanter sans se compromettre. Erasme

appartient beaucoup plus comme latnisto,
comme philosophe, comme savant et comme
bel esprit, à la littérature profane, qu'il ne

peut, pour quelques opuscules do. théologie

l'.

et de morale, tenir un rang parmi les écri-

vains religieux. Les plus remarquables de
ses productions chrétiennes sont des lettres
et des préfaces, où il apprécie savamment lo
caractère dis principaux Pères de l'Eglise.
Erasme n'était pas un catholique ardent,
mais on a tout lieu de croire cependant qu'il
était un catholique sincère, il avait trop
d'esprit et de bon sens pour n'ôtre pas frappe
des absurdités de la réforme, et pour ne pas

comprendre qu'une raison sans autorité ne j

peut servir cité-même d'autorité qu'à la dé-
raison. « On ne doit pas s'étonner, dit-il dans

une lettre adressée, en 1527, a son ami Bili-

beldus, si je m'en tiens à l'interprétation de

l'Eglise, lorsqu'il sagiî d'expliquer l'Ecriture

sainte, puisque c'est l'autorité de l'Eglise
qui me fait recevoir l'Ecriture et m'engage
à y croire. » Erasme, d'ailleurs, n'était pas
homme a se brouiller facilement avec ceux

qui pouvaient ou qui valaient quelque chose:

il sut ménager également et la science, et la |
foi, et ha réforme, et l'orthodoxie, et les rois,
et les souverains pontifes, et son amour-

propre, et sa tranquillité. 11 mourut à B;Ue,

âgé de soixante-dix ans, laissant un nom
universellement estimé et des œuvres incon-

testablement estimables. Comme critique et

comme savant, Erasme a rendu des services
;i l'Eglise, qu'il eût pu défendre peut-être
avec un peu plus de chaleur, une époque
où son nom était une imposanto

autorité

dans le monde savant, et ou l'unité catholi-

que
recevait les plus rudes atteintes qui

1 eussent encore frappée. On est surpris du

sang-froid d'Erasme lorsqu'on le compare à

la pétulance de Luther; mais on peut dire,
h la juslilication d'Erasme, qu'il ne craignait
rien pour l'Eglise, et que, dans sa convic-

tion, elle et s» s défenseurs peuvent imiter

Dieu, patient parce qu'il est éternel, selon

la biîlle expression de saint Augustin.
EVANC.1LE. – «J'avoue que la

majesté
des Ecritures m'étonne la sainteté des Evan-

giles parle à mon cœur, » disait un des ad-

versaires de la révélation au dernier siècle,
et après d'autres belles paroles que tout le

monde sait par cœur, il ajoutait «pie si l'E-

vangile était une fiction, l'inventeur en se-

rait plus étonnant que le héros.

C'est qu'il est temps, en elfet, de recon-

naître la majesté divine de cet ouvrage, qui,
s'il n'était pas appuyé sur le lé:noign;igo in-

faillible de l'Eglise" et sur la vénération do

dix-huit siècles et demi. révélerait assez son

auteur par la beauté surhumaine et l'adora-

ble simplicité de ses formes c'est qu'il faut

s'incliner devant le monument littéraire au-

tant que devant le monument religieux, et

convenir enfin que non de si vrai en philo-

sophie, rien de si touchant en poésie, rien

île si incontestable en histoire, n'a été conçu
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par les hommes et ne le sera jamais. Prenons
ce livre, lisons-le en savant plutôt qu'en ti-
dèle, en littérateur et en homme du monde

plutôt qu'en chrétien, et notre admiration,
loh de diminuer, grandira.

Nous allons essayer d'es[uisscr rapide-
ment tout ce que ce livre divin, en dehors
des mystères de la théologie, qu'il ni nous

appartient pas de toucher, dit à l'imagina-
tton et au cœur tout ce que nous y trou-
vons d'aperçus lumineux en science, en phi-
losophie, en sentiment surtout. Les pages
que nous allons écrire se perdront dans ces
milliers de volumes dont il faudrait remplir
le monde, si l'on voulait tout dire sur la vie
et les enseigneme.its de Notre-Seigucur Jé-
sus-Christ. Esquissons dont-, comme une
série de tableaux, ces mystères si doux, ces
miracles si divins, ces paraboles si profon-
des, ces enseignements si forts, plutôt pour
indiquer la carrière aux écrivains, aux phi-
losophes et aux artistes, que pour

la nar-
courir nous-même nos forces u y sulliraienl

pas.

I. Le commencement de l'Evangile selon

Au commencement était le Verbe, et le Verbe
était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Tel est
le début sublime do l'Evangile selon le dis-

ciple de l'amour, surnommé le fils du to i-
nerre celui qui s'élance comme l'aigle jus-
que dans les profondeurs du ciel, et qui fait
éclater sa parole comme la foudre, les yeux
Usé» sur le soleil de l'éternelle vérité.

Au commencement de tout, et avant tout

commencement et sans commencement
dans le principe était la pensée la pensée
était l'essence de l'être, et elle se manifes-
tait par des formes ainsi elle devenait ou

plutôt elle était une parole, un verbe et ce
Verbe remplissait l'immensité de l'être qui
est Dieu, et ce Verbe était Dieu.

Ainsi, il est avant tout une vérité vivante
et éternelle, qui est la vie de tout ce q vit
et la loi immuable des êtres; une parole in-
time et loute-puissMiite qui teur assigne à
tous leur commencement et leur fin. E. cette
vérité, et cette vie, et celte parole, et cette
loi, c'est Dieu 1

Par lui a commencé tout ce qui com-

mence, et rien Jans le monde ne s;j fait sans
lui. En lui seul est l'existence dj tout ce

qui existe, et la lumière de tout ce qui
pense. L'homme qui vient en ce monde ou-
vre les yeux à ce sol-'il de justice, et parle
poiir rendre témoignage à sa divine beauté.
L'homme n'a pas on lui la lumière, mais il
la regarde et s'écrie La voilà. Cette lu-
miùre luit sans déclin dans nos ténèbres,
quoique nos ténèbres ne la comprennent
pas. Dieu est venu parmi les hommes eu la

personne des sages et des justes, et ses eu-
fants l'ont méconnu, parce que la chair et le

sang m; comprennent rien a la vérité. Mais
il est toujours parmi les hommes, des hom-

mes d'intelligence et d'amour, qui vivent du
la vie de l'esprit. Ceux-là ont connu Dieu et

l'ont reçu aans leur âme, et ils ont mérité

saint Jean.

d'étre appelés ses enfants Et le Verbe s'est
fait chair. La pensée divine s'est révOli'o
tout entière dans un homme, et cet honune
a été parfait parce qu'il était le Fils dti
Dieu.

C'est ainsi que saint Jean l'Evangéliste
explique les mystères de la théologie c'iré-
tienne théologie éternelle monument de
granit que ne peuvent miner les flots ni
branler les tempêtes; montagne dont le gé-
nie de l'homme, eu s'élevant de siècle en
siècle, découvre avec effroi l'incommensu-
rable hauteur. Toujours et au fond de toute

philosophie, lorsque l'agitation des vents
contraires qui la tourmentent cOiuinc une
mer, se sera calmée, se réfléchira la grande
parole de l'apôtre Au commencement était
le Verbe, et le Verbeétait en Dieu, et le Y'crbt
était Dieu.

Oui, il est une vérité éternelle qui est la
vio et la lumière du monde. C'est le llam-
beau qui marche devant l'humanité et qui
ne l'égaré jamais; il est une vie qui meut
et emporte la matière, et la matière lui obéit
sans la comprendre mais l'homme intelli-
gent et aimaot voit la lumière et sent la vie;
et cette vie le remplit de la béatitude de
Dieu car le bonheur de Dieu, c'est l'intel-
ligence et l'amour. Et Dieu n'est pour tout
ce qu'il anime que suprême béatitude, puis-
qu'il est tout amour et tout intelligence.
C'est par lui que nous vivons, puisqu'il est
tout être c'est par lui que nous compre-
nons, puisqu'il est tout intelligence c est
par lui que nous aimoas, puisqu'il est tout
amour.

Il. Le précurseur et l'annonciation.

La Synagogue avait vieilli, et les splen-
deurs du culte de Jéhovah étaient éteintes;
les prêtres s'étaient corrompus dans l'ambi-
tion des honneurs et la convoitise des richos*
ses, et les pauvres attendaient un Sauveur.
T-JUt annonçait qu'une grande révolution
était inévitable et prochaine. Les derniers
zélateurs de la loi de Moïse parlaient do ré-
forme les esséniens préludaient aux austé-
rités du christianisme par une vie frugale
et laborieuse, soumise aux lois de la com-
munauté, et tes pharisiens, jaioux de ces
vertus naissantes, étaient forcés de cacher
leur luxe et leur orgueil sous le voilo do

l'hypocrisie.
L Eglise mosaïque, devenue stérile, nous

est représentée, au commencement de l'Evan-
gile selon saint Luc, sous la figure d'Elisa-
beth. Zachawe, emblème du sacerdoce iu'M-
rant, reçoit dans le temple une promené
d'avenir un fils lui est annoncé mais il
n peut croire à une fécondité dont il a dé-

sespéré depuis longtemps, et Dieu, pour h

pu îir, lui ferme la bouche et le rend iniid,
comme le sont de nos jours les philosopha
qui ne croient pas à -la naissance du Sui-
veur. Cependant Jean, l'homme do luiujié-
rauce et d abnégation personneile, sort du
seia d'Elisabeth, comme les esséniens du
liane mort de la Synagogue, et nreche la ré-
forme dans le désert. 11plonge ans les eaux
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ceux qui viennent a lui, roui- les laver des

souillures du vieux monde,'et il leur an-

punce qu'on plus grand que lui va venir les

ré'Tiiérer par
l'esprit

do l'intelligence et

par la flamme de l'amour. C'est ainsi que

i'hniume, noyé dans les voluptés des sens

et énervé par les joies de la brute, doit ùtre

sevré d'abord de ce lait empoisonné qui le

forait languir dans une éternelle enfance. 11

doit se purifier dans tes sueurs et dans les

lanuescar la douleur est l'initiation à la vie

d'intallig-nco et d'amour; puis, lorsqu'il

sortira des eaux de la tiibulation, il verra

le Christ lui sourire car il comprendra sa

doctrine pureet simple comme le sourire d'uu

enfant, et il sera purifié dans l'esprit et dans

le feu.
Le lemps du salut approche Gabriel, le

grand messager de Dieu, est envoyé a la

femme; car c'est par la femme que l'initia-

tion douloureuse a co iimencé, et c'est par

elle que toute douleur doit linir. Kve aussi

a passé par le bapièiuc des eaux; car depuis

quatre mille ans ses larmes ont coulé sur

soi corps pour laver la honte de sa nudité;

mais Dieu a eu pitié d'elle, et lui a doi né

un voile de pardon en lui tondait l.i nuvn;

Eve maintenant est devenue la chaste Ma-

rie, qui sera mère sais cesser d'être Vierge,

parce que l'opprobre que le péché atlae.linit

a la génération humaine sera efface en elle.
Aussi le messager de l'avenir la salue reine

d<s hommes et des au^es, et lui annonce

qu'en donnant naissance au Père du siècle

nouveau, elle sera I.) mère île Dieu.

s Ainsi la fournie est régénérée et glorifiée

la première et, comme elle initie 1 huina-

? nitéà la vie, elle doit aussi l'enfanter au b >n-

): heur, atiu qu'on l'aime doublement, comme

[, mère et connue époise, cl que la liivinité

t soit révéh'e et yloriiii'e tout entière par la

|'< sainteté de ce mystérieux amour.

| Alors Mario, l'a religion nouvelle, se lève

| et vu dans les uvtiilugues visiter Elisabeth
i la religion vieillie. lilisnbeth se prosterne
I: .devant Marie, cl l'enfant du passé adore le

fruit de l'avenir encore d'.ns les cnavilles

I ùe sa mère gracieux emblème de cette

I charrie de la tradition, qui lie l'aviitiir r.u

| passé, la paicnlc de Mario et d'Elisab..th les

|; réunit dans les eiiibrasstineuls d'une sainte

| ain.lié; la vieillisse s'incline devant la jeu-

I «esse que Dieu a b nie, et Varie, belle et

I rayonnante de toutes les gloires promises à

I l'humanité, Marie, qui représente l'huma-

| nité future, la société nouvelle et la liberté

à venir, Mane mère do Dieu, chante

l'hymne do la régénération du inonde

I « Mou aine gionlie le Seigneur, et mon es-

|) prit s'élance vers le. Dieu qui m'a sauvée,
I parce qu'il a regardé d'en haut l'humiliation
I desa servante, et désormais les générations
i me proclameront bienheureuse parce qu'il
I a l'ait en moi de grandes choses, celui qui

I est puissant et dont le nom est saint; et sa

I miséricorde, de race en race, descendra sur

i ceax qui craindront do l'olïcnsor. Il a fait

I tno'iijiiier la puissance do son bras, il a

|
brisé ceux qui s'élevaient, superbes, dans les

rêves de leurs pensées. Il a renversé les puis-
sants de leur trône, et il a élevé tes pau-
vres. Il a rempli de biens ceux qui avaient

faim, et chassé les riches, lo cœur et les

mains vides. Il a reçu le peuple d'Israël

comme son enfant, en souvenir de sa misé-

ricorde, comme il t'avait promis à Abraham

et à sa postérité, qui ne doit plus finir. »

Marie resta quelques mois auprès d'Eli-

sabeth, puis elle la quitta pour retourner

chez elle. Cependant celle qui représente
l'ancienne religion mit au monde le pré-
curseur du la loi nouvelle, et on voulait qu'il

s'appelât Zacharie, c'est-à-dire souvenir ou

crainte du Seigneur, car c'est ainsi que se

nommait son père. Mais c'était à une mère

qu'il appartenait de donner un nom à la re-

ligion nouvelle, et cette du nouveau-né vou-

lut qu'on le noinuiAt Jean. nom qui signifie

grâce, pardon et amour.

III. Le mystère de la Nativité.

César Auguste avait atteint le faite du

pouvoir auquel il a été permis a l'homme de

monter, et de \h il regardait autour de lui

le monde soumis par les armes de Home, et

Tome elle-même, qui, maîtresse do l'uni-

vers, ne reconnaissait que lui pour mnitre.

Il ordonna mi dénombrement général de ses

sujets, et c'est alors qu'au fond de la Judée,

de la petite ville de Nazareth, partit un

homme du peuple, nommé Joseph, avec sa

f. mme, dont la grossesse était déjà avancée,

pour se faire inscrire à Bethléem, leur viile

n;>Uilr>; un ouvrier pauvre et voyageur sur

une terre où il ne possédait rien, tel est lo

père apparent du Sauveur du monde. Il ar-

rive avec Marie vers lu soir. et ne trouve de

pince nulle part, pane qu'il était pauvre et

que les riches avaient envahi les hôtelleries.

C'est ainsi que le pauvre peuple trouve un

représentant sublime en la personne même

du Fils de Dieu. Kiiiu Joseph et sa compagne

sY.rrctent dans une établi! abandonnée; ce

qu'il y avilit de plus juste et de plus saint

au molide est réduit a partager la demeure

des animaux, et c'est là que, dai:s le plus

gruid abandon, a m mut, dans une saison

rigoureuse, ncit cet Enfant qui doit dé ruire

toutes les puissances et enchaîner toutes les

principautés de ce monde pour remeitre-

rempiro universel entre les mains de Dieu

son père.
Aussitôt des voix chantent dans le ciel

Gloire à Pieu, ct paix sur la terre aux hom-

mes dc (>minc volonté; une grande lumière

illumine tes ténèbres et éveille de pauvres

pasteurs mais les grands du monde ne peu-

vent la voir, car entre eux et le ciel s'élève

la muraille dorée de leurs palais. Le pauvre

peuple est convié le premier à venir adorer

dans la crèche le Sauveur du monde, et une

étoile messagère annonce lo salut aux sages

dv l'Orient, qui veile ut dans t'attente d'un

astre nouveau. Tableau tout à la fois doux

et .sublime, gracieux etsomi re, touchant et

maguiu'que Un monde corrompu, qui dort

dans sou faste et sa décrépitude, couvert

d'uuoprofoudenuit,etquolquepart,daiisun«
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étable abandonnée, une jeune et modeste
inèreayec un religieux vieillard qui veillent
près d'un enfant nouveau-né; une grande
lumière qui illumine les campagnes, et de
pauvres bergers qui se lèvent et se hâtent,
pleins d'espérance, en écoutant chinïer les
anges une étoile qui part en sillonnant le
ciel, et des sages de l'Orient qui la saluent
sur de lointaines hauteurs'; pacifique et mys-
térieuse transition entre deux mondes, ré-
volution toute divine qu'une paix univer-
selle a préparée, et qui commence par le
sourire d'une mère et .le sommeil pur d'un
enfant 1

IV. Le mystère de l'Epiphanie.

Voici un des plus gracieux tableaux de
l'Evangile. Sur les ruines de l'ancien monde
représentées par les débris d'un palais qu'on
a transformé en étable (car les puissants de
l'ancien monde étaient devenus semblables
à de vils animaux ), une vierge est assise
reine par la majesté de sa grâce et de sa pu-
deur, et riche d'un bel enfant qui tend les
mains avec un naif amour, les trois parties
du monde connu alors viennent en cos-
tume de rois et avec des figures de sages, se
prosterner devant l'homme de l'avenir, le
Christ naissant, l'Homme-Dieu, qui doit sau-
ver le monde. Une étoile non encore vu«
dans le ciel plane au-dessus de la miséra-
ble demeure où l'univers vient de renaitre,
et les mages qu'elle a guidés reconnaissent
dans ce faible enfant l'explication et l'incar-
nation de la vérité cachée dans leurs dogmes
astronomiques et mystérieux. L'hiver de
l'humanité fait place a un printemps céleste,
et la constellation de la Vierge voit sortir
de son sein le doux soleil de la nouvelle
saison. Les mages offrent à Jésus l'or de la
royauté, l'encens de la divinité et la myrrhe
de l'humanité, et reconnaissent ainsi en lui
l'unité du peuple à venir pour une puis-
sance souveraine et divine, quoique tou-
jours humaine. La myrrhe servait à embau-
mer les morts; c'est pourquoi elle est ici le
symbole de l'humanité, parce qu'elle repré-
sente la conservation dans la mort. En etfet,
l'humanité meurt et vit toujours le souille
divin qui l'anime est en elle comme un
baume^ qui l'empêche de se corrompre, et
lorsqu'elle parait immobile et sans vie au
fond d'une tombe, elle ne fait que dormir,
et demain, éveillée avec une beauté nou-
velle, elle racontera et expliquera au monde
les longs rêves de son sommeil et les mys-
tères du cercueil.

Cependant Hérode se trouble et Jérusalem
avec lui. Quel est ce nouveau roi que l'un
vient adorer des extrémités du monde ? 11
interroge les savants, et leur science adula-
trice ne sait que lui répondre; il appelle à
son secours la violence, et veut tuer dans sa
terre natale le fruit de la liberté mais le
génie de Dieu veille sur son Christ. Joseph
est averti en songe, et fuit dans le désert
a\ec Marie et son Jésus, tandis que la tyran-
nie, se montrant dans toute sa laideur, se

rue sur les enfants à travers les cris et les
malédictions des mères, et va traînant sur le
marbre de ses palais les cadavres des inno-
cents. Alors est réalisée cette parole tou-
chante du prophète Une voix dans Rama
a'est fait entendre pleine de pleurs et de la-
mentalions c'est Rachel qui pleure ses en-
fants, et elle ne veut pas être consolée, parce
qu'ils ne sont plus.

V. La fuite en Egypte.

L'Enfant-Dieu avait reçu, avec le nom qui
signifie Sauveur, la marque symbolique de
la génération purifiée sous le couteau de la
circoncision il avait été offert à Dieu dans
le temple selon le précepte de Moïse, et la
religion de Jéhovah, représentée par le vieil-
tard Siméon et par Anne la prophétesse, avait
salué, avant que de mourir, le Verbe de vie
qui renaissait pour l'avenir plus puissant
encore mais plus doux. L'agneau innocent
était venu se dévouer pour le salut du monde
entre les bras de sa mère, dont l'âme pres-
sentit déjà alors le glaive de douleur qui de-
vait plus tard la traverser. Ici commencent
les douleurs de la mère et les travaux du
fils le nouveau-né est en butte à la colère
des rois, et le voilà qui s'enfuit exilé dans le
désert.

Une tradition touchante nous raconte que,
près de périr dans ce périlleux voyage à tra-
vers de vastes et mornes solitudes, la sainte
famille fut sauvée par un brigand qui lui
donna asile dans sa caverne, bienfait que
Jésus devait reconnattre plus tard en par-
donnant au voleur sur la croix. Ainsi dès
ses premiers jours Jésus est confondu avec
les proscrits qu'il vient sauver. Les pouvoirs
et les lois du monde qu'il vient détruire se
brisent en frappant sur la justice elle-même,
qui nous est représentée vivante et incarnée
dans cet enfant mystérieux, et il souffre,1
quoique innocent toutes les peines du pé-
ché pour avoir droit de pardonner à ceux
qui sont coupables et de les couvrir de sa
propre innocence pour en faire les juges des
dieux avilis et des rois corrompus.

On dit qu'à l'arrivée du saint Enfant sur la
terre antique de la servitude, les vieux tem-
ples de Meinphis frémirent sur leurs fonde-
ments ébranlés, les sphinx gigantesques tres-
saillirent comme s'ils pressentaient la solu-
tion de leur énigme séculaire et les dieux
monstrueux du culte hiéroglyphique tombè-
rent de leurs autels et se brisèrent devant le
résumé vivant de tous les symboles anti-
ques. Cependant Marie et Joseph s'asseyaient,
voyageurs obscur* et fatigués, à l'ombre des
vieilles pyramides, et la mère regardait dor-
mir entre ses bras un enfant destiné à être
véritablement plus grand que le monde

A quelque temps de là Hérode mourut, et
le pauvre charpentier, qui faisait peur à ce
puissant monarque d'Orient revint do son
exil avec Marie et son enfant Jésus.

VI. L'enfant au milieu des docteurs.

Lorsque les doctrines du judaïsme eurent
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fait leur temps, les vieillards s'étonnaient

de les voir se perdre dans la nuit du passé,

et ils leculaient à leur poursuite alors ils

s'aveuglaient pour ne pas voir la route où

s'avançait l'humanité, et ils espéraient folle-

ment l'arrêter par leurs gémissements et

leurs clameurs. Cependant l'homme d'ave-

nir, qui ouvre l*s yeux et voit à l'Orient une

lumière nouvelle, s'étonne de l'obstination

de ces prôtres de la nuit encore enfant il

balbutie des mots qui confondent toute la

science des vieillards, et il surprend les doc-

teurs insensés par son ignorante sagesse.

C'est ainsi que nous voyons apparaître
dans le temple au milieu 'des vieux inter-

prètes (le l'ancienne loi, Jésus enfant, l'ange
du siècle à venir, le pontife de la loi nou-

velle. Les révélations les plus profondes, en

s'éohappant de sa bouche, semblent, tant

elles lui sont naturelles, des naïvetés de son

Age,et les savants qui veulent l'embarrasser

par des questions artificieuses, sont étourdis

de la simplicité divine de ses réponses.

Cependant sa mère le cherche avec an-

goisses depuis trois jours, et lui adresse, en

le retrouvant quelques reproches pleins de

douceur. Pourquoi me cherchiez-vous ? ré-

pond l'enfant sublime. Avant de vous appar-
tenir, est-ce que je n'appartiens pas à Dieu

qui est mon père? Dans cette parole, la nou-

velle loi, la loi de liberté et d'amour, se dé-

clare tout entière l'autorité la plus sainte
celle de la famille l'affection La plus sacrée,
celle d'une mère, n'ont aucun droit sur la li-

berté de l'enfant de Dieu qui fait le bien.
Les parents ne peuvent rien commander à
leurs enfants qu'au nom de la justice, et dans

l'autorité paternelle, l'autorité royale est mo-

dérée dans sa source. On sent ici qu'un nou-

veau monde moral a commencé reniant et
le sujet sont appelés h connaître la vérité su-

prême et peuvent répondre l'un à ses pa-
rents Dieu est mon père, et l'éternelle jus-
tice est ma mère l'autre à ses maîtres
Dieu seul est mon maître et mon roi.

r Cependant, après avoir ainsi protesté de sa

divine indépendance, l'enfant Jésus qui ne

¡
venait pas rompre mais sanctifier et resser-
rer tous les liens du saint amour entre les

hommes revient à Nazareth avec Joseph et

Marie et l'Evangile nous dit simplement
qu'il leur était soumis.

l' 11leur était soumis par amour et parce
i qu'ils étaient justes il leur était soumis,

| parce que c'est la volonté du Père céleste

I que tout père de famille représente Dieu à

[ ses enfants; mais si pour la gloire du Sei-

gneur, il eût fallu les quitter et les inquiéter
encore, Jésus leur aurait répondu comme
la première fois Pourquoi me cherchiez-

i vous ? Ne laut-il donc pas, avant de vous

obéir, que j'obéisse à Dieu mon père ?P

VII. Le baptéme de Jean.

[ En ce temps-la un prophète prêchait dans
le désert. C'était Jean le précurseur qui fai-
sait entendre a tout le peuple sa voix triste
et menaçante et qui annonçait la colère h

venir. Noé construisait l'arche en prophéti-
sant le déluge et les hommes de ce temps-
là se moquèrent de lui et périrent dans la

grande inondation. Jérérnio se lamenta vai-

nement sur la ruine do Jérusalem que ses i
avertissements n'avaient pu prévenir. Jean- .•?

Baptiste prêcha dans le désert, et paya de sa

tête la hardiesse du ses discours, lia'ce de vi-

père, criait le prophète du Jourdain qui
donc vous a inspiré la crainte de la colère à

venir? Produisez donc les fruits de la péni-
tence rt dit repentir car déjà la cor/née est A

la racine de l'arbre, et tout arbre qui ne pro-
duit pas de bons fruits sera coupé et jeté au

feu.

ces menaces terribles la foule frémissait,
et quelques voix efrravées criaient Que

faut-il donc faire? Que celui qui a deux [
vêtements en donne un à celui qui n'en a pas,
et que celui qui a du pain le partage avec son

frère qui a faim l Voilà selon saint Jean le

premier précepte de la justice et cela nous

rappelle qu'au dernier jugement le Rédemp-
teur doit dire aux impies J'ai eu faim, et

vous ne m'avez pas donné d manger; j'ai eu

soif, et vous ne m'avez pas donné à boire; j'ai
été nu, et vous ne m'avez pas couvert j'ai été

malade et en prison et vous ne m'avez point <

visité ouvriers d'iniquité, retirez-vous de

moi t •

Jean était donc bien véritablement le pré-
curseur du maître qui allait enseigner la cha-

rité au monde. Aussi lorsque le Sauveur

se présente à son baptême, lui dit-il en s'in-

clinant devant lui C'est moi qui dois être

baptisé par vous, et vous venez à moi 1

VIII. La tentation de Jésus par Satan.

Après le baptême de Jean vient la tenta-

tion au désert, sublime tableau des luttes

de l'esprit contre la triple concupiscence de

la chair. Jésus triomphe de la faim, de l'or-

gueil et de l'ambition, ces trois têtus de tous

les crimes. Quoi de plus dramatique et do

plus grand que
ce dialogue entre le Dieu fait

homme et 1 esprit du mal qui croit pouvoir

triompher du Verbe, parce que le Verbe s'est

fait chair I Quelle terreur nous saisit quand
nous voyons le Fils de l'homme sur
le pinacle du temple ou sur la cime escarpée
de la montagne Mais comme la faible na-

ture humaine se révèle tout à coup, grande
et invincible dans son union avec la Divi-

nité 1 Ces réponses simples et calmes qui

dissipent si promptement toute une fantas-

magorie de grandeurs et de plaisirs, ce roi

superbe des pompes de la terre qui s'en-

fuit, repoussé par une seule parole; puis ie

juste qui s'est voué h la solitude et au mar-

tyre, servi par les anges du ciel Que pourra
donc admirer celui qui ne trouvera pas su-

blimea les moindres traits de ce tableau 'f |

IX. l.c sermon sur la montagne,

Heureux les pauvres heureux les sim-

ples et les modestes heureux coux qui souf- j
front heureux ceux qui pleurent Quelles

antithèses, ou plutôt, aux yeux do la raison



*«• EVANGILE EVANGILE $m 1

humaine quels paradoxes Tais-toi, raison
humaine 1 laisse-nous prier, pleurer et ado-

rer mais ne limitons pas notre enthou-
siasme à des cris d'admiration; car ce n'est

pas relui qui crie Seigneur l Seigneur qui
entrera dan* le royaume des deux c'est celui

qui prie en faisant la volovté de mon Père.

Beaucoup ont parlé en mon nom, à qui je ré-

pondrai un jour Je ne vous ai jamais con-
nus retirez-vous de moi, ouvriers de l'ini-

quité 1

Toute société fondée sur ces principes
sera fondéo sur la pierre vive les orques
éclateront, ks vents souilleront les fleuves

passeront, et elle lie tombera pas. Mais ceux

qui n'écoutent pas la parole d-i Christ et
veulent édifier une société sur les hases de
leur vaine sagess », construisent leur ma1 son
sur le sable l'orage est venu; le vent a souf-

flé, le fleuve a passé, et la maison a croulé
et plus elle s'était élevée, plus grandes ont
été ses ruines.

C'est au milieu d'un mariage et d'un ban-

quet que le Christ fait éclater pour la pre-
mière fùis sa puissance divine c'est ainsi

qu'il commence à parcourir cette carrière
merveilleuse qui s'ouvre par une noce et

Unit par un festin funèbre. A Cana, il chan-
ge 1 eau en vin et à la dernière cène il

change le vin en son sang. C'est ainsi qu'il
ramène tout à lui en perfectionnant la na-
ture, et qu'il se donne ensuite tout entier
lui-môme pour le salut de l'humanité.

Le Christ est venu pour affranchir la femme
esclave de l'homme et l'élever à la dignité
d'épouse il est venu lui-même épouser la
liberté sainte, et faire de la société l'épouse
légitime et chérie de Dieu. Mais, pour célé-
brer dans la joie cette sainte alliance, il faut
qu'une nouvelle effusion d'amour réchauffe
et ranime nos cœurs glacés. Le Christ par
sa parole pleine de la toute-puissance de l'a-
mour divin, fait couler le vin brûlant d« la
charité, au lieu des eaux froides de la philo-
sophie humaine, et, pour que 1 humanité se
plaise à son céleste banquet il enivre tous
les convives de ce vin miraculeux dont il de-
vait dire plus tard Buvez-en tous ceci est
mon sang.

Ici se révèle la tendre sollicitude de la
femme, et cet instinct divin qui lui fait com-
prendre toutes les gênes et tous les besoins
de l'homme pour la dévouer tout entière à
nous secourir. Aux noces de Cana, on ou-
blie le fiancé et la fiancée pour ne s'occuper
que de Jésus et de Marie et ces deux têtes
douces et rayonnantes sont en elfet les véri-
tables é|ioux de cette noce symbolique. Ma-
ne dit à Jésus lis n'ont pas de rin. C'est
une prière maternelle qui ressemble à un
ordre c'est tout l'empire insinuant et i îvin-
• ibii: de la femme; l'homme aussi, re -ré-
genté par le Christ, est j doux de garder son
indépendance et il répond froidement eu
Oj>pareuce Femme, qu'y a-t-il entre vous et

X. Les docet de Cana.

_nn.

moi mon heure n est pas encore venue. Ce-
pendant lo cœur de la femme est s;V d'avoir
triomphé et comme elle a eu. par la promn.
tilnde du sentiment l'initiative du salut
elle commence aussi l'exécution d» ses bien-
faits en disant aux hommes qu'elle adopte
pour ses enfants, et qui seront ainsi les frù-
res de son tils Faites tout ce qu'il tout
dira!

XI. Les miracles.

Notre siècle croit aux merveilles du ma-
gnétisme qn'il ne comprend pas, et ne vou-
drait pas croire aux miracles du Sauveur
sous prétexte qu'il ne saurait les compren-
dre. Pauvres raisonneurs que Dieu «One!
Comme s'ils pouvaient espérer d'être bien
à l'aise dans leur raison, si Dieu et son in-
fini se retirent 1 « Oh 1 heureux, dit l'auteur
du Génie du christianisme, mille fois hcureui
ceux qui croient; » et il a bien r.ii.-ou,
parce que croire c'est aimer; et aimer, lors-

qu'il s'ng de Dieu, n'est-ce pas toujours
avoir raison î Maisces miracles ne sont \m
seulement des faits historiques inrontes.
tables, ce sont aussi des enseignements, et
il y a cela d'admirable dans nos livres saints,
que l'allégorie y existe partout vuis flelions,

que la vérité des faits y représente la vérité
de la doctrine. Sublime caractère que veu-
lent méconnaître les froids raisonneurs de

l'exégèse socniienne 1 Selon eux, tout n'est

que mythes et symboles; sont-ils sûrs alors

que In personne même de Notre-Seigneur
ésus-Cnrist ne soit pas également un rêve
de la philosophie et une abstraction de
l'ésotérisrae ? Et voilà le christianisme tout
entier qui s'évanouit en fumée, emportait
avec lui le mot éternellement introuvable
de l'énigme du sphinx 1 Malheureux imita-
teurs d'OEdipe, depuis le jour où ils ont
otfensé leur mère, la sainte Eglise catholi-

que, ils se sont aveuglés eux-mêmes
Mais nous qui avons le bonheur de croire

à la fois, à la divinité et à l'humanité de
notre maître, nous ne renonçons à aucune
des beautés de son Evangile si nous adul-
tons la vérité des faits matériels, nous <:>i

recherchons pas moins la vérité <ics faits

spirituels, dont les premiers sont la ligure;
et c'est avec cet esprit que nous voulons

rappeler ici à notre mémoire les principaux
miracles du Sauveur.

Le paralytique.

Le Christ trouva le genre humain coudui
comme un pauvre paralytique au bord de la

nisd»e dont un ange remuait tous les ans

les eaux pour la guérison des malades.
L'homme attendait, pour être guéri, ([''•'
Dieu agitât de nouveau les doctrines sainle*

qui le purifient, et leur donnât u ie nouvel!'1
chaleur. Cette lois, c'est Jésus lui-nièii.i1

qui vient agiter les eaux de la piscii.e ave-
le doux bruit dj sa voix Tes crime* sont

cffiicés, <i't-il à l'homme languissant. <;•

comme les docteurs orgueilleux se scandali-

sent d'un Dieu qui narUoiuiu, lu Christ jus-
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tifie la grâce par l'évidence du progrès, çjdit
à l'homme Lève-toi et marche 1

La tempête apaisée.

Jésus et ses disciples étaient sur une bar-

que au milieu de la mer; les disciples ra-

maient, et le mnttre se laissait aller au som-

meil. Cependant la mer était grosse et le ciel

se chargeait d'orale, le monde allait périr
dans la tempête, et Dieu dormait. L'orage e

redouble, les apôtres crifnt. Jésus se ré-

veille et sourit. Vent, tais-toi mer, calme-

toi dit-il, et il se fait un grand calme, et

alors,se tournant vers ses disciples, l'Homrne-

Dieii leur dit Hommet de peu de foi, pourquoi
atez-vous douté ? –

Symbole divin qui doit

nous consoler dans l'époque orageuse que
nous traversons. Le ciel est noir, la mer

est furieuse mais le Sauveur est avec nous,
et nous ne sommes pas en danger, puisqu'il
dort Attendons qu'il s'éveille, et nous sau-

rons alors quel est celui auquel les vents et

la mer obéissent.

Jésus marche sur l'eau.

Une autre fois les apôtres voguaient dans
la nuit et luttaient seuls contre la tempête
car le maitre n'était pas avec eux, et voilà

qu'au milieu de la nuit il vient à eux en
marchant sur la mer, et comme ils crient do

frayeur, il leur dit C'est moi, ne craignez
rien. C'est ainsi que le Christ vient au se-
cours des malheureux ou soumettant sous
ses pieds les vagues agitées des passions et
des vicissitudes humaines. Maître, si c'est

tous, dit Pierre, celui qui représente lu

peuple, celui à qui le Christ a dit Je bdtirai

h mon église sur toi, si c'est vous, dit ce dis-

ciple plein de foi, dites que j'aille à vous
en marchant aussi sur les flots. Viens, dit

le maître, et le peuple chrétien marche aussi
Sur la tempête. Mais bientôt vient un coup
de vont terrible. des révolutions mugissent,

I les lumières du ciel se couvrent, et l'homme

chancelle, le disciple du Christ a peur.
Aussitôt la puissance de Dieu l'abandonne,

1
et les vagues noires vont l'englouti; Mais

i le Clirist lui lent la main et lui reprocha
so!i peu de foi. C'est maintenant, Seigneur,
que nous sommes prêts à pér r t<ndez-nous
la main de nouveau, car nous avons douté,
et les flots des passions humaines no nous
Obéissent plus.

La gulrison des dix lépreux.

Un jour dix lépreux implorèrent la com-

passion de Jésus. Allez vous montrer aux

irélres, leur dit-il, et comme ils y allaient ils

lurent guéris or un seul d'entre eux retourna

«ejeter aux pie Is do son Sauveur, et celui-là
était un Samaritain. Tous les dix n'ont-ils
donc pas été guéris? dit Jésus où sont donc
us neuf autres ?'1

Tous les hommes sont couverts de la lèpro
uu péché, mais les prêtres de l'ancienne loi
ne sauraient les guérir. Si c'est par l'ordre do

l esprit de Jésus que les lépreux se mettent
eu route pour luoutror leur tuuludiu à des

médecins .mpuissants, ils sont déjà guéris
avant que d'arriver. Si tu te repens sincère-
ment de tes fautes, û mon frère, va d'ahord
les confesser à un nrôtre, qui soit le repré-
sentant, non de la loi de crainte, mais de la
loi de grAco à un prêtre catholique qui
puisse t'absoudre. Laisse la ces pratiques
humaines do lu loi pharisaïque, et reviens i
te donner tout entier au Christ qui t'a sauvé 1

Mais les prêtres juifs n'aiment pas qu'on
parle ce langage; ils aiment mieux qu'on
reste lépreux en les consultant que de voir

qu'on est guéri par l'esprit de grâce et de
charité et celui qui retourne a Jésus au lieu
de venir à eux, celui qui préfère la grâce
évangélique aux observances légales, celui-
là ils le nomment un Samaritain, c'est-h-
dire un hérétique et un maudit. One nous

importent les injures des JuiT 1 ils ont ap-
pelé Belzébuth le père du famille. Ecoutons

plutôt le Sauveur qui nous bénit en nous
d.sant J'avais pourtant offert le salut à tous
les hommes; d'où vient q ne cet étranger seul
est revenu à moi?

Aveugles et sourds.

Le genre humain était plongé dans la nuit
avant la venue du Sauveur, et une surdité j
morale l'empêchait d'untetuire le Verbe éier-
nel que toute la nature écoute. C'est pour-
quoi Jésus nous est représente guéllssa~ll
des aveugles et des sourds il touche leurs

yeux et leurs oreilles en gémissant, et leur
dit Ouvrez-vous. Pour quelques-uns la

guérison est lente et laborieuse. Que vois-tuf

dit Jésus à un aveugle dont il vient de tou-
cher les yeux.- Je vois les hommes comme
des arbres qui marchent, répond le matéria-
liste. Beaucoup d'hommes de nos jours res-
semblent à cet aveugle ils commencent à

voir, mais ils voient mal, et leur étal est

plus dangereux pour eu\ qu'un aveuglement

complet, car maintenant ils lie veulent plus
se laisser conduire. Le Clnist, pour guérir
les aveugles, délaye un peu de poussière
avec sa salive et leur met de cette boue sur

les yeux. Ceia signifie- que l'orgueil étant la

principale cause de l'aveuglement de l'Iiom-

lui, il faut lui mettre aux yeux tout ce qu'il
est, pour les lui faire ouvrir un peu de

poussière humectée par la bouche dis Dieu,
voilà l'homme, et Jésus, anrès avoir mis
cette souillure salutaire sur les yeux encore
feniiés d'un aveugle, t'envoie se laver à la

piscine de Siloé. C'est dai.s les eaux pures
de la sagesse éternelle que l'homme doit

débarrasser ses yeux de la qui les

couvre; qu'il cesse de se voir lui-même avec

complaisance, et ses yeux ne seront plus
voilés par un peu de boue, et il reverra la

belle nature que Dieu béait, et la douce lu-
mière du ciel.

La fille de Jaire.

Il y avait en ce temps-là un chef de la

Synagogue dont la îille se mourait. La fille

du chef de la Synagogue représentait lit re-

ligiou de Moïse. Or ce bou père, image de
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ce qu'auraient dû être tous les prêtres lors
de la venue du Sauveur, comprit que Jésus
seul, le Verbe nouveau, le Verbe de vie,
pouvait rendre la santé à safrlle agonisante.
Jésus se leva et dit à ce père désolé Je vais
au secours de votre fille. Mais comme ils
étaient en chemin, ils rencontrèrent des gens
qui dirent au père Ne tourmente pas le
Maître ta filte est morte. C'est ce que les
hommes superficiels disent aussi aujourd'hui
de la religion catholique, cette belle fille du
Christ, qui à son tour est, selon eux, devenue
malade et a lutté, disent-ils, contre plusieurs
siècles d'agonie. Mais le père, qui avait la
foi, et le Christ, qui était Dieu, marchaient
toujours.

Arrivés à la maison où la jeune tille était
étendue sans mouvement, ils trouvèrent une
foule de gens qui faisaient un grand bruit
de lamentations et de musique funèbre.
Jésus leur dit Ne troublez pas cette jeune
fille, elle n'est pas morte, elle dort: et ils se

moquaient de lui. Vaines plaintes des hom-
mes sans foi, vous n'êtes qu'un bruit impor-
tun. La vérité éternelle, représentée par une
jeune lille, s'endort quelquefois pour se ré-
veiller plus vivante et plus bette mais elle
ne saurait mourir 1 ne la troublez pas par vos

gémissements insensés elle est silencieuse,
elle sommeille; mais voici le Verbe de Dieu
qui va la réveiller! Que nous importe que les
insensés se moquent de Dieu et de nous 1
Dieu sauvera les insensés, et nous nous
vengerons d'eux en les embrassant dans les
joies prochaines de la fraternité nouvelle.

Car, écoutez ce nue fit le Christ il ne prit
avec lui que trois de ses disciples Pierre,
1 apôtre de la foi Jacques, te pèlerin de
1 espérance, et Jean le disciple de l'amour,
et prenant la mnin de la jeune tille, il lui
dit à haute voix Ma fille, levez-vous! et la
jeune fille se leva, et il la rendit à sa mère.

Non, tu n'es pas morte, jeune fille aimée
de nos pères déjà reviennent doucement
sur ta pâleur les douces couleurs do la vie,
et le Christ va bientôt te rendre à ta mère
en unissant, par un miracle de puissance et
d'amour, le passé avec l'avenir 1

Ce jour-là même, comme Jésus était
pressé par la foule, une femme tourmentée
d'un flux de sang s'approcha de lui par
derrière Car, disait-elle, si je puis toucher
seulement la frange de son vêtement, je serai
guérie. Or il y avait de longues années quecette femme était malade, et l'art des méde-
cins avait été impuissant pour la soulager.
Elle s'approcha donc du Christ et toucha
son vêtement, et tout à coup elle se sentit
guérie. Quelqu'un m'a toucfti>, dit le Christ
en se retournant. Maître, disent les apôtres,ne voyez-vous pas que In foule vous presse de
toux côtes? JP rous dis que quelqu'un m'a
k i" i cnrJ'ni sniti une vertu sortir de moi.
Alors la femme épouvantée se jeta aux piedsdu Sauveur et lui conf.-ssa ce qu'elle venait
de i.itio. Allez, ma fille, lui dit Jésus, c'est
votre foi qui tous a guérie.

L'hémorroïsse.

Cette femme, qui perdait depuis si long.
temps la substance de sa vie, c'est la sagess»
humaine que personne n'avait pu guérir; il
a fallu qu'elle se rapprochât du Christ et
qu'elle se mit en contact avec lui par la foi,
par l'espérance et par l'amour. Il a fallu
qu'elle touchât de la main le vêtement du
Christ, c'est-à-dire qu'elle comprît les para.
boles où il

enveloppe
sa doctrine. Et quand

le Christ sentit qu une puissance salutaire
était sortie de lui, la sagesse humaine, éton-
née de trouver tant de divinité dans un
homme, se prosterna devant lui et l'adora:
mais lui, divin Fils de Dieu et Dieu lui-
même, répond h l'humanité prosternée:
C'est votre foi qui vous sauve aimez et vi.
vez, puisque vous avez cru 1

Le serviteur du centenier.

En ce temps-là,. un officier de la milice ro-
maine vint conjurer Jésus de guérir son es-
clave. – J'irai, dit le Sauveur. Seigneur,
je ne suis pas digne que vous entriez en ma
maison; mais dites seulement une

parole, tt
mon serviteur sera guéri. – En vérité, s'écrie
alors Jésus, je nal pas trouvé une si grande
foi en Israël; allez, et qu'il vous soit fait se-
Ion que vous avez cru; et le centenier, en
rentrant dans sa maison, trouva son serviteur
guéri.

Le centenier représente l'empire' romain

qui, penchant alors vers sa ruine, implorait
un Sauveur qui pût le guérir de sa grande
maladie l'avilissement et l'esclavage. Le
peuple romain, qui commandait alors au
monde entier, était le maître d'un esclave
malade, et ne sachant plus que faire dans sa.
détresse, il appelait un libérateur.

Jésus ne devait pas entrer dans la maison
des Césars, et Rome ne se sentait pas digne
de recevoir la doctrine trop pure de l'Evan-
gile mais le Christ envoya sa parole, et
I empire romain ayant eu à cette parole plus
de foi que le Sauveur n'en avait trouvé même
en Israël, vit son esclave non-seulement
guéri de toutes ses corruptions, mais encore
de sa servitude.

Le démoniaque et les pourceaux.

Jésus, chassant toutes les erreurs qui ob-
scurcissaient l'esprit de l'humanité et toutes
les mauvaises passions qui torturaient son
cœur, nous est montré délivrant des malheu-
reux frénétiques de l'obsession des esprits
impurs.

Mais comme le bien de l'humanité est
dans l'harmonie et l'amour, le plus mauvais
de tous les esprits c'est l'esprit de division
et de guerre. L'homme possédé de ce mau-
vais démon nous est offert sous une image
dont le sens est facile à deviner.

Jésus rencontra un homme furieux qui
brisait toutes ses chaînes, fuyait la société
des hommes, cherchait la solitude et vivait
dans les tombeaux. A

l'approche de Jésus,
ce possédé du démon de la guerre trembla
et s'écria Pourquoi viens-tu nous tourmen-
ter avant le tempe7 Car, à l'époque de la ve-
nue du Christ, la discorde uouvait M
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î promettre encore de longues années de

ï triomphe Comment te nommes-tu? dit le

1 Christ. – Je wic nomme Légion, dit l'esprit
]. mauvais, parre que nous sommes plusieurs.

Et il conjurait le Christ de leur permettre
t d'entrer dans un grand troupeau de pour-

ccaux qui paissaient là, sur le rivage. Jésus

le leur ayant permis, les pourceaux, empor-
tfs d'une soudaine fureur, coururent tnus se

précipiter à la mer, et le malade fut guéri.

l Le génie de la guerre, depuis la pi édiea-
tioa du Christ, doit cesser de tourmenter

i ''homme éclairé. Il n'est plus un besoin de
f gloire pour les peuples, mais un moyen de

ï salubrité pour les Etats; il enrég'mente des

troupeaux inutiles, et les poussant par la

brutale puissance du faux honneur et de la

tyrannie mutuelle, il les engloutit dans la

¡ mort.

l Le fils de la veuve de Naïm.

ri Jésus entrait dans la petite ville de Nr.ïm,

lorsqu'il rencontra le convoi d'un jeune
homme que l'on portait en terre c'était le

ils unique d'une pauvre veuve, et la mère
t désolée suivait le triste cortège en pleurant.
} Jésus fut touché de la douleur de cette

mère, et s'approchant d'elle il lui dit Ne

plturez pas; puis il fit arrêter les porteurs,
et il cria au mort Jeune homme, levez-vous,
jt vous le commande. Et le jeune homme,

: étonné, se leva sur son séant, et Jésus le
l rendit à sa mère.

C'est ainsi que le Christ, toucha des larmes
de l'humanite, lui a rendu l'avenir, ce fruit
douloureux do ses er»railles, qui

un jour
avait paru lui échapper, et quelle croyait
mort pour toujours.

XII. La doctrine.

Toute ta doctrine du Christ se résume
dans la destruction et l'absorption do l'indi-
vidualisme et dans la constitution de l'unité.
Aussi cette doctrine est-elle unc relit/ion,
C'est-à-dire une réunion des hommes à Dieu,
et des hommes entre eux.

Pour détruire dans les hommes l'amour de
la personnalité, le Christ proche le dépouil-
lement volontaire, l'abnégation et le sacri-
fice. Il élève l'esprit en abaissant la chair,
parce que les exigences de la chair dépri-
ment et embarrassent )'es)'rit. il vonlait

qu'on perdit son Ame, c'cst-a-dire sa vie,
pour la retrouver dans la vie de Dieu même.
Ne craigne: pas, (lit-il, ceu.r qui lie peuvent
tuer

que votre corps; craignez ce i/ni fait
mourir l'âme. Ne possédez lit or ni urgent, cl
M vous inquiétez pas

du lendemain ù vhai/ue
jour suffit son mal. Choisissez toujours la der-
nière place, car celui qui s'humilie sera élevé;
pardonnez à votre frère lorsqu'il roua offense;
pardonnez-lui, je ne dis pas sept fois, mais

fixante-dix fois sept fois, c'esl-à-ilire tou-
jours; n'ayez ni parents ni famille. Ceux qui
font la volonté (le mon Père, rr·n:r-Iri .cnni rntt
mne et mes fracs et mes sœurs. Celui qui aime
*'>itpère ou sa mère ou ses enfants plus que
iii'ii n'est pas digne de moi. Haïssez pour

|
•uiiuur de moi les êtres qui vous sont les

plus chers; faites plus haïssez-vous vous»
mûmes, et lorsque vous aurez accompli tou-
tes ces choses, lorsque vous aurez consommé l
les plus pénibles sacrifices, dites Nous
sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons i
fait que ce que nous devions faire. i

Jésus a le premier annoncé au monde la 1
loi consolante du progrès véritable. Le |
germe de la parole doit lentement produire |
son fruit, et ce qui n'était d'abord que la

plus petite de toutes tes semences sera un (

jour un grand arbre où tous les oiseaux du
ciel viendront se reposer. L'Evangile sera
comme le levain qui fait peu à peu lVrtnen-
ter toute une masse de farine. Aucune des

paroles de Dieu ne tombe inutile sur la

terre, et toutes auront leur accomplissement.
Ce qu'on dit maintenant à l'oreille sera un |
jour crié sur les toits. Ceux qui sont main- I
tenait les premiers seront les derniers, ce

qui s'élève sera abaissé, et ce qui s'abaisse
sera élrvé les peuples viendront de l'Orient
et de l'Occident s'asseoir à la table du Père;

quand la doctrine du Christ triomphera,
lorsqu'il reviendra glorieux régner à jamais
sur les élus, tes lumières qu'il fera briller sur j
le monde seront semblables à l'éclair qui f
luit t'orient et parait jusqu'à l'occident;
alors le bon pasteur rassemblera toutes ses i
brebis dans une même bergerie, et il n'y |

a> ira plus qu'un seul troupeau et un même

pasteur.
Le Christ promettait aussi à ses disciples

la venue du Saint-Esprit, de l'Esprit d'intel-

ligence et d'amour qui îlot annoncer toute
vérité aux hommes. J'ai encore beaucoup de
choses à vous dire; mais vous ne sauriez les

supporter encore, leur disait-il mais quand
viendra vers vous l'Esprit qui procède du

l'ère, il vous enseign-ra tout ce que vous

ignorez. Ainsi l'Evangile est une doctrine

qui doit expliquera tous tes hommes l'effu-
sion qui doit se Lire dans tnus les cœurs de

l'Esprit d'intelligence et d'amour.
La cité du démon, que le Christ venait

combattre avec sa parole tonte-puissante,
repose tout entière sur l'égoïsmc, égoïsme i

qui .se reproduit en .«/élargissant dans la
constitution des familles et des Etats, tou-

jours divisés d'intérêts et usant leurs forces

a s'eiitre-délruirc au lieu de travailler au.
bien commun. Aussi le Christ frappo-l-il
d'aiialhème l'esprit de personnalité il se

l>h'i] à humilier 1rs prétentions misérables
de l'homme, j ti i.sefait à lui-même son pro-
pre cciilre, et qui tournoie ainsi autour de
so'i néant, comme s'il aspirait à retombe
dans la mort éternelle. Il menace des juge-
îni'Mls divins les hommes qui oseront juger
il i!em.'i».pie l'hypocrisie des pharisiens, qui
s'appropriaient* le monopole de la vertu, et

leur ciélere le |>ublii ain, qui se reconnaît

coupable. Il censure amèrement la folie et

l'impiété des tiadition.s humaines, qui dé-

guis, 'lit et dénaturent la loi éternelle. Il so
rit de cette frêle ciéatuiv qui veut posséder
In ciel et la terre, et qui n'a même pas un

¡vrai pouvoir sur un si iil cheveu de sa tèle.
1Il nous montre le riche, uu milieu de ses ré-
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cultes, se disant à lui-même 0 mon dme l

agrandis tes greniers et sois heureuse. Tu

possèdes de grands biens, et voilà que cette

nuit même Dieu vint reprendre a l'insensé

cette Ame qui n'était pas à lui, et les riches-

ses restèrent comme une dérision entassées
autour d'un cadavre.

Il ne déteste pas moins l'amour exclusif
de la famille, et lorsqu'il se livre aux tra-
vaux de sa vie apostolique, il ne reconnaît

plus sa mère. Pourquoi me cherchiez-vous ?'1

Ne savez-vous pas qu'il faut que je sois où

me demandent les intérêts de mon Père?

Femme, qu'y a-t-il entre vous et moi ? Mon
heure n'est pas encore venue. Qui est ma

mère, et qui sont mes frères? Ceux qui font
ia volonté de mon Père qui est dans le ciel,
ceux-là sont ma mère et mes frères et wes
saurs. Celui qui renoncera pour moi a sa

famille et à ses biens, en sera pavé au cen-

tuple dans le royaume de D eu, et tins le
siècle présent il aura pour arrhes les joies
célestes du martyre. Seigneur, lui dit un

jeune homme, je vais vous suivre, mais per-
mettez-moi avant d'aller ensevelir mon père ?

Suis-moi, répond Jésus, et laisse les
morts ensevelir leurs morts.

Le Christ aimait la nation juive, et vou-
lait d'abord la sauver mais il protestait
contre ce patriotisme haineux qui la mettait
sans cesse aux prises avec les autres na-
li'Mis. Allez, et instruisez tous les peuples du

monde, dit-il à ses apôtres. J'ai encore des
brebis qui ne sont pas de ce bercail il

faut que je les amène, afin qu'il n'y ait plus
qu'un troupeau et qu'un pasteur. – Et lorsque
les Juifs, pour le tenter et l'accuser d'aimer

peu sa patrie, lui •lemandeut s'il est permis
de payer le tribut à César Montrez-moi
une pièce de monnaie, répond-il De qui
est celle image et cette inscription ? De
César. Eh bien renu'ez dune à César ce

qui est d César, puisque vous lavez laissé se

faire votre maitre. Mais renclcz à Dic~c c''<y«t
est à Dieu voilà tout ce que je vous de-

mande 1 C'est-à-dire, obéissez aux nécessi-
tés du pr. sent, mais travaillez pour l'avenir.

Rendez à l'homme, pendant quelque temps
encore, le tribut que vous vous êtes laissé

imposer: mais rendez à Dieu ce qui est à
Dieu. Dieu, c'est l'intelligence, c'est l'amour;
vous vous devez tout entier à lui rendez-
lui ce que vous lui devez, et il vous affran-

chira de la domination des hommes.
Le Christ pressentait assez d'ailleurs

qu'une lutte terrible devait s'engager à
cause de sa doctrine entre la mauvaise so-
ciété expirante et l'association nouvelle. Ae

croyez pas, dit-il, que je sois venu apporter
la paix sur la terre j'y suis venu apporter
le glaive et la division les parents s'élève-
ront contre les parents, les nations contre les

nations, les frères contre les frères, et les ser-
viteurs de l'homme en deviendront les ennemis.
Mais leroyaume des cieux souffre violence, et

les violents le ravissent. Onne met pas le fin
nouveau dans de vieilles outres autrement le

vin emporte les outres, et se répand à terre;
mais au vin nouveau il faut des outrcs nou-

telles, afin que es outres et le vin puissent se
conserver ensemble. On ne coud pas une pièce
n««te à un vieux vêtement autrement le neuf
emporte le vieux, et la déchirure est pi m
grande. Il vaut mieux entrer dans la t'ie

Lorgne, boiteux et M!NMf/<o<,que de rester
dans la mort et dans l'en/er avec tous sts
membres. C'est pourquoi, dans la lutte que
vous avez à souteuir pour entrer dans le
nouveau royaume, si votre ml vous égare,
arrachez-le; si votre main vous trompe, cou-

pez-la si votre pied chancelle, tranchez-le,
et le jetez loin devous, et afin que les armes
ne vous manquent pas, que celui de vous qui
n'a rien, vende sa tunique et achète une éyle;
car les méchants m'ont mis au rang des
malfaiteurs.

Mais s'il prêchait la destruction, c'était

ponr reconstruire. Rentersez ce temple, di-
sa t-il, en montrant les superbes biUimwiis
du temple de Salomon, et je le rebâtirai en
trois jours. Il entendait par là, dit l'Evan-

gile, le temple de son corps, au propre, et au

ligure le grand corps social des chrétiens,
dans lequel le Christ, mis à mort pour ses

doctrines, devait ressusciter glorieux.

Il choisit douze apôtres parmi les derniers
du peuple, et s'adressant au plus grossier
et nu plus ignorant d'entre eux, il lui dit:
Tu es Pierre, et c'est sur cette pierre yueje
bâtirai ma société. Ainsi le pauvre nrtis.n,

Céphas, cette pierre brute que les architec-
tes avaient rejelée comme inutile devien-

dra la pierre angulaire dans une construction
nouvelle ceux sur qui elle tombera seront

écrasés, et ceux qui la heurteront s'y brise-

ront la tête.

Il renverse toutes les notions hiérarchi-

ques du vieux monde, pour établir les lois

ue la hiérarchie nouvelle. Les rois comman-
dent aux nations, dit-il, mais il n'en sera pat
ainsi parmi vous. Celui qui voudra ètre le

premier doit se faire le dernier, et le ch<f tkt

autres sera le serviteur de tous. N'appelé:
personne père, maître ou seigneur sur la

terre car vous n'aviz qu'un Pire, qu'un Sti-i'.

gneur et qu'un Maître c'est Dieu f Dieu est

notre père à tous,eluous sommes tous frères!

De celte doctrine sublime se déduit natu-
rellement la coin. million de bi ns spirituels
entre les chré.icns. li conseille aux hom-

mes d'être comme des économes inlllèles,
et de se faire des amis avec l'argent qu'ilit

appelle mammona iniquitatis; il ordonne aux

créanciers de laisser en paix leurs débiteurs,
aiin que Dieu leur fasse aussi crédit il veut

qu'on invite à sa table ceux qui sont inca-

pables de rendre le festin, et il comparu l«.

royaume du ciel à un banquet auquel les

vagabonds, les intirmes et les mendiaii's

sont invités. Il so nourrit lui-même des épis

qu'il arrache des sillons du riche, et ne dé-

daigne pas d'aller avec ses disciples s'as-

seoir, sublime parasite, aux tables des publi-
cains et des pécheurs. Enlin, prêt à mourir

pour sa doctrine égalitaire, il dit que sa

chair est un pain qui sera partagé entre les

pauvres, ut que sou sang, métamorphosé en
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uu vin immortel, coulera pour les abreuver

dans la coupe du sacrifice, et à la veille du

supplice, après s'être fait le serviteur de ses

anùtres et les avoir invités à suivre son exem-

ple, il partage à tous le pain mystérieux de

l'Eucharistie et fait circuler lit coupe sacra-

mentelle qu'il a bénie pour la communion du

pcuule
nouveau. i

Il abolit les juges et les tribunaux du

viel empire. Si ton frère est injuste en-

Ws toi, dit-il, reprends-le doucement s'il

ne f écoute pas, répète ton avertissement en

présence
de deux ou trois témoins; s'il ne t'e-

colite pat encore, dénonce-le ù l~nQrcmGllc des

frères s'il n'écoute pas l'assemblée, qu'il ne

te soit plus rien, Dieu le jugera.

11condamne les débats de préséance et abo-

lit l'orgueil des rangs. – Comme ses disci-

ples disputaient un jour entre eux pour sa-

voir lequel était le plus giand, il un

petit enfant, et dit que celui-là était le plus

grand dans le royaume du ciel qui ressem-

blait davantage, dame et de cœur, à la sim-

plicité ingénue et à la douce candeur de cet

entant. Enfin il fait cesser les pompes figu-

ratives du culte extérieur, er annonçant

que le jour va venir où l'on n'adorera plus

Dieu sur la montagne de Sion, ni sur les

hauts lieux de (îari/.im car Dieu est esprit,

et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en es-

prit tt en vérité.

XIII. Les paraboles.

Jésus selon le génie des Orientaux, se

t servait du voile de l'apologue pour dissimu-

ler à demi des vérités encore trop hardies

dont il réservait l'intclligonci h l'avenir,

on seulement aux hommes d'élite de son

temps.
C est ainsi que, voulant peindre la misé-

ricorde infinie dw Dieu, il raconte la tou-

chante parabole de l'c-utit prodigue. Le

pèie de famille, c'est Diuu; il a deux en-

fants, dont l'uu, docile et sage, reste dans

la maison paternelle tandis que l'autre, le

plus jeune, sans doute le plus aimé de-

mande à son père ce qui lui revicut do son

héritage et va le dissiper dans la débauche

sous un ciel étranger; voilà l'homme avide

de bonheur et de vie qui offense Dieu en

abusant de ses bienfaits, qui s'approche du

banquet de la vie avec une faim que rien ne

peut satisfaire, et qui consume en peu de

temps tout ce qu'une époque a reçu do lu-

mière et d'amour.
Puis vient la misère, le debout et la fa-

mini'. Las de débauche, l'enfant pi;i.;guc ¡

faim d'amour. Lui qui a vécu dans les iléli-

ces, il se voit réduit à garder les pou.oeauv
et il regrette la. maison de -ju père. Voila

l'initiation par la douleur; voilà l'audace di

péché tout à la fois punie et pardonnéo
voilà l'enfant qui

devient homme dans l(

malheur. Il se levé et il dit J'irai vers moi

père/ Ainsi l'humanité, lasso, va bientôt si

lever du son abjection pour letournor ver:

Dieu. Ainsi nous devons espérer que le:

protestants, les hérétiques et les révolution

naires se convertiront onns leurs ms, ei il-

luminés par le repentir qui suivra leur

énreuve douloureuse, ils reviendront vers

leur pèro comme t'enfant do. la parabole.

Aussitôt que le père vit du loin revenir

son fils, il sortit transporté de joie, et se je

tant au cou du pauvre repentant, il 1 em-

brnssa av< beaucoup de larmes; il ordonna

h sos gens de lui fiiro fête, il lui rendit ses
premiers vôtemor.ts, lui mit au doiijl un an-

neau d'or et tit tuer le veau gras pour se

réjouir dans un festin. Cependant le fils

sa'ge, qui était reste près de son pèro, s'of-

fensa et ne voulait plus rentrer. Mon fils, lui

dit le père, tes reproches soi t injustes.
Tu

es resté près
de moi, et tous mes Incns sont «

toi mais ne fallait-il pat me réjouir du re-

tour de ton frère ?
C'est mon jils qui était

mort, et je l'ai retrouvé vivant il était perdu,

et il est revenu à moi. Aussi, ajoute le Sau-

veur, je vous déclare qu'il y aura plus de joie

dans le ciel pour le retour d'un seul pécheur

que pour un grand nombre de justes. Car Dieu

ressemble au bon pasteur qui a cent brebis,

et qui laisse sur la montagne les quatre-

vingt-dix-neuf brebis fidèli s pourcourir après

la brebis égarée, et lorsqu'il la retrouve, il

la prend sur ses épaules et revient joyeux au

bercail. Les pécheurs sont donc préférés

aux justes, et c'e-t pour eux seuls que le

travail de la rédemption s'accomplit, selon

Citie parole du maître Je ne suis pas venu

appeler les justes, mais les pécheurs. Ainsi,

dans la réd' mplion, la race d Adam coupa-

ble est préférée nux anges tidèles, e' Dieu,

jaloux en quoique sorte de vaincre, sa re-

bellion, abandonne le ciel pour s'associer à

l'infortune de sa créature.

Nous n'entrerons pas dans l'examen des

autres paraboles, car l'Eglise seule s'en étant

réservé IVx|.lii-ali<»n, nous ne pourrions en

admirer la justesse et la beauté sans entrer

dans relie explication môme, ce qui serait
en dehors de notre mission. C'est duis les

paraboles en oll'ot que sont
contenus tous

les un stères de la doctrine évaiuélique;

c'est là"qu'on trouve quelquefois dos paro-

les qui sembleraient dures à la raison ni-

soumise, telles, par exemple, que celles-ci
Il sera donné à relui qui a déjà, el « celui qui

n'a pas il sera rfprm même ce qu'il semble

avoir. C'est là que so trouve formulé le dogme
terrible do l'exclusion et de la condamnation

nux ténèbres extérieures; mais là avusi est

mise en action cetio divine parole de la

prière du Se teneur Pardonnez, pour qu il

vous soit pardonné. Dans les paraboles aussi

i sont indiqués les doux plus grands mystères s

(h- la doctrine chr.'liennc, celui de la nréiios-
tinntion et celui de l'existence- nu mal. ÏSo.is

t rcuvovons nos lecteurs aux admirables ni-

i terprétations des saints Pères, et ious reli-

rons en pleurant la parabole de l'enfant pro-

3 digue
i Ki, lin le Sauveur, après avoir enseigne
• ouvertement et en secret, se prépare à son

s sacrifice il s'y prépare par dos œuvres de

s miséricorde et do pardon, il relève la femme

adultère en invitant la condamner, ceux-
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là seulement dont la vie est parfaitement ir-

réprochable il guérit les malades, il rompt
et multiplie lu pni'i pour la nourriture des
multitudes affamées, et n'vèle à ses disci-

ples et au monde qu'il est doux et humble de
cœur. 11 n'achève point le roseau brisé, et ne
mot pas le pied sur la mèche qui fume en-
core. H ne dédaigne même pas, lui la chas-
teté sans tache et la pureté sans ombre de

souillure, il ne dédaigne pas les larmes et les

parfums d'une pauvre femme livrée au mé-

pris public par les erreurs de sa vie passée.
Cette femme aima le Christ d'un saint et
douloureux amour. C'était la Madeleine,
qui avait été fille de débauche, et du corps de

laquelle il avait chassé sept esprits impurs.
C'est-à-dire que les sept vices capitaux
avaient fait place en elle aux sept vertus,
qui sont comme les couleurs prismatiques de
la lumière morale. et qu'elle avait été inté-
rieurement illuminée de cette blanche et
douce clarté évangélique qui chasse toutes
les ténèbres et efface toutes les souillures.

Quel touchant spectacle que la pécheresse
aux pieds de Jésus dans la maison du pha-
risien Les prêtres, couverts d'habits splen-
dides sont là sur des lits magnifiques; ils se

repaissent de faste et d'orgueil, et daignent
admi'ltre à leur table, par une sorte de cu-
riosité insolente, Jésus, le prophète du peu-
ple, le pauvre docteur de Galilée. Personne
ne lui a otfert deparfnms, parce que ses vê-
tements sont grossiers, et l'on n'a point versé
de l'eau sur ses pieds couverts encore de la

fange des villes et de la poussière des che-
mins. Mais une femme entre tout éperdue
dans la salle du festin, elle n'y voit qu'un
seul homme, elle se précipite aux pieas de
son Sauveur, lui baigne les pieds de ses lar-
mes et les essuie avec ses beaux cheveux.
Les Pharisiens murmurent de ce que cette
femme est entrée, car ils l'ont reconnue,
pour l'avoir vue ailleurs sans doute. C'est la

pécheresse de Magdalé. Cet homme se dit

prophète, disent-ils en murmurant, et il ne
sait pas par qui il se laisse toucher. – Si-
mon, dit alors Jésus au maître du logis, vous
m'avez reçu avec mépris, et celle-ci me glori-
fie. Personne, quand je suis entré, ne m'a
donné le baiser fraternel personne n'a ré-

pandu de parfums sur ma tête; personne ne
m'a offert une mu hospitalière pour laver mes

pieds, et celle-ci les a baignés de ses larmes,
les a couverts de ses baisers, les a embaumés
de ses parfums et les a essuyés de ses che-
veux O femme ajouta-t-il en se tournant
vers elle, Dieu vous pardonnera beaucoup,
ear vous avez beaucoup aimé 1

Enfin il va commencer cette manifestation
toute pacifique dont il prévoyait d'avance le
résultat pour lui-même, cette révolution im-

possible avec les éléments viciés de la so-
ciété d'alors, et qui eût pourtant épargné au
monde entier bien du sang et des larmes.
Voici, dit-il a ses disciples, voici que nous
allons d Jérusalem, où le fils de l'homme sera
livré entre les mains des étrangers; ils l'outra-
geront. ils le flagelleront et ils le crucifieront,
mais il ressuscitera le troisième jour. Pierre

alors s'épouvante pour son mattre, et veut
le détourner de marcher à une mort cer-
taine. Retire-toi de moi, Satan, répondis
sacrificateur sublime, tu es pour moi un scan-
dale Car tu ne comprends pas les mouvements
de l'esprit de Dieu

Prêt à entrer dans la ville sainte, il envoie
deux de ses disciples emprunter pour lui une
modeste monture Dite* d ceux qui vou-
draient vous empêcher de la prendre que le
maître en a besoin. 11 entendait par la que
cet animal étant utile à l'œuvre de Dieu,
pouvait être, comme toutes choses réclamé
au nom de son véritable maître II fit donc
ainsi son entrée dans Jérusalem, monté tour
à tour sur un ânon et sur une ânesse, et
une foule curieuse et enthousiaste qui nvr.it
entendu parler des prodiges de sa doctrine
et de sa vie, se porta au-devant de lui avec
des cris de joie et de triomphe; les palmes
jonchèrent le chemin; plusieurs même éten-
dirent leurs vêtemeuts sur le passage du
Sauveur, qui triste et recueilli dans sa
grande pensée de sacrifice, fixait ses regards
du côté du Calvaire, et croyait déjà enten-
dre, à travers les acclamations de ceite popu-
lation volage, les voix haineuses qui huit

jours plus tard devaient crier devant Gabba-
tha Qu'il soit crucifié l

Toutefois il ne voulait pas que l'enthou-
siasme populaire, ne durât-il qu'un jour,
restât infructueux pour la sainte doctrine

qu'il annonçait il osa entreprendre de pur-
ger le sanctuaire d'un ramas de trafiquants
et de vendeurs qui s'y étaient établis. Le

Christ, à la tête du peuple, entre dans le

temple de Salomon, et voit avec amertume

qu'on en a fait un vaste marché; il s'arme
d'une corde pour chasser tout ce bétail hu-
main ou autre qui infectait la maison sainte;
les tables des changeurs sont r.envers<<es,
l'argent est jeté sous les pieds du peuple
Otez tout cela d'ici, s'écrie le maître, car
Dieu a dit Ma maison est une maison de

prière, et vous en avez fait une caverne deto-
leurs Quelques prêtres osent s'opposera
Jésus, et lui demandent de quelle autorité il
fait de pareilles choses ? Le peuple courait

après Jean-Baptiste dans le désert répond-
il, et Jean les instruisait' et les baptisait. De

quelle autorité agissait-il ainsi – Lis prê-
tres comprirent la parabole, ils sentirent <[ue
s'ils ne reconnaissaient pas Jean-B.iptiste
pour un

prophète, ils choqueraient 1 opi-
nion du peuple, et que s'ils reconnaissaient

l'inspiration du précurseur, ils devaient cé-
der à celle du Christ. Ils balbutièrent donc

qu'ils n'en savaient rien. Eh bien dit

Jésus, restez dans votre ignorance, je n'ai

rien à répondre à vos questions. Cependant
les enfants, comme s'ils pressentaient l'a-
venir qui était promis aux races nouvelles,
criaient sous les voûtes du temple Salut et

gloire au fils de David béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur Faites donc au

moins taire ces enfants, disent en désespoir
de cause les Pharisiens confus et jaloux. –
Pourquoi les ferais-je taire? dit le Maître;
c'est dans la bouche des enfant. que Dieu a
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placé la vérité, pour être glorifié par elle, et

\t vous dis en vérité que si ces enfants se tai-

sent, les pierres crieront. Puis il se mit à

enseigner dans le temple et il disait Ne

ressemblez pas aux scribes et aux pharisiens

qui aiment d prier au coin des rues et à être

salués sur les places publiques. Malheur, mal-

heur à vous, pharisiens hypocrites, qui fuites

la loi religieuse insupportable pour les au-

tres et facile d vous seuls l Vous mettez sur

le dos du pauvre peuple des fardeaux qui
l'écrasent, et vous ne voudriez pas vous-mê-

mes y toucher seulement du bout dit doigt l

Malheur à vous qui détruisez la loi de Dieu

pour établir vos traditions humaines Mal-

heur à vous, docteurs, qui prenez la clef de

la science et qui empêchez les autres d'y en-

trer, sans y entrer jamais vous-mêmes Mal-

heur d vous qui tuez les prophètes et qui la-

pidez les envoyés de Dieu, car Dieu vous re-

demandera le sang de tous les justes depuis
.4M vous égarez le peuple, et vous perdez
Jérusalem aussi je vous dis en vérité que
bientôt elle sera déserte.

Aces mots, des murmures commencèrent

à s'élever une partie du peuple se retira,
les prônes et les pharisiens entraînèrent le

reste. Des cris de mort se firent entendre,
les faibles eurent peur et sortirent, le Christ

se déroba dans la foule à la faveur du tu-

multe. On était arrivé au soir de cette jour-
née de triomphe, et la popularité du juste
était à son déclin. Le lendemain Jésus sortit

avec ses disciples hors des murs de la ville

sainte, et s'étant assis sur une hauteur, il

regarda Jérusalem en pleurant. Jérusalem,
s'écriait-il avec des sanglots, pourquoi n'as-
tu pas compris la visite de Dieu J'ai voulu

rassembler tes enfants autour de moi comme

la poule rassemble ses petits sous son aile, et
tu n'as pas voulu! Ses disciples, cependant,
voyant le Maître livré à la tristesse, s'étaient

un peu éloignés et contemplaient d'en haut
1lesimmenses bâtiments du temple qui cou-
vrait toute la montagne de Sion comme une
cité merveilleuse Maitre, s'écriaient-ils,

voyez donc ces masses de pierre et cette gi-

gantesque structure que de puissance et
de travail Le Christ, alors, sortant de sa
rêverie vous voyez tous ces bâtiments,
leur dit-il d'une voix sombre, mais forte il
n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera
détruit 1 Les disciples ne le comprirent pas,
mais ils furent tristes, et en descendant de la

montagne, personne n'osait interroger le

Maitre, qui prévoyait déjà sa mort et la
ruine de sa patrie.

XVI. La transfiguration.

L'Evangile nous raconte que, peu de temps
avant sa mort le Christ s'étant retiré sur
u:o haute montagne avec trois de ses disci-

ples, se transfigura en leur présence. S>n vi-

sage devint comme le soleil, et ses vête-
ments prirent la blancheur éclatante de la

mi^e, et l'on voyait Moïse et Elie qui s'en-
tretenaient avec lui îles mystères de sa mort

prochaine et de sa résurrection. Hors de lui-

même, et comme transporté, saint Pierre

s'écrie Il «ou» est bon d'être ici faisons-y,
s'il vous plaît, trois tentes une pour Moïse,
une pour Elie et une pour vous. Ces paroles
du chef des apôtres expriment admirable-
ment la grandeur et l'esprit du dogme ca-

tholique, qui devait résumer toutes les pro-
phéties et concilier toutes les manifestations
de la religion révélée à ses différentes épo- j

ques. Dans son extase, le chef des nouveaux

croyants exprime d'un seul mot toute la lé-
licité des élus, et cette béatitude surtoutquc

procure l'intuition de la vérité 11 nous est
bon d'être ici I

Cette page de la transfiguration qui pré-
cède le récit des douleurs de l'Hoinmc-Dieu
est du plus grand etfet au point de vue lit-

téraire, et forme un contraste splendide.
Raphaël en a traduit les beautés sur une
toile qui est le chef-d'œuvre de la peinture,
et dont le plan a quelque chose de hiérarchi- l

que. En effet, l'intérêt y est gradué de bas
en haut, et les personnages y sont groupés
en trois séries en bas on dispute et on lutte
contre le mauvais esprit; plus haut on se

prosterne et on adore plus haut enfin
Moïse et Eiie, les deux grands types des

voyants, s'élèvent de terre et nagent dans
des flots de splendeur. Haphttél a voulu ex-

primer ainsi les trois états de la vie spiri- s

tuelle, et faire de son tableau un résumé de f

théologie mystique, ce qui était merveilleu-
sement comprendre le beau sujet de la

transfiguraiion.

XVII, La dernière cène.

Nous ne chercherons pas à analyser les
beautés qu'offre à l'imagination des chré-
tiens le plus auguste de leurs mystères
c'est la foi seule qui doit parler ici, et nous
craindrions do profaner en les admirant
d'une manière trop humaine, des mystères

qu'il
faut adorer. Devant ces prodiges de

1 amour divin, le recueillement et le silence

peuvent seuls prouver qu'on les apprécie, et

au lieu de paroles pour les exprimer, ou ne
doit trouver que des larmes.

XV11I. La passion.

Ici se déroule dans riivangile le grand
drame lugubre qui depuis dix huit cents ans

fait pleurer le genre humain tout entier la

justice et In vérité condamnées au dernier

supplice par la puissance hypocriteou brutale;
la société tout entière complice du meurtre

d'un Dieu. selon la prolonge et symbolique

parole
de la loi; les prêtres et les ruis. avec

leurs flatteurs et leurs satellites conjurés
contre In Verbe de vie et travaillant à faire

un cadavre, puis ce cadavre se dressant tout

sanglant dans la tombe et étendant ses

mains percées pour demander justice, par-
lant au ciel et au monde par le sanglot de

toutes ses douleurs, et eriai.t vengeance par
toutes ses plaii s comme par des bouches

implacables, le peuple à venir tué dans un

homme, et cet lionimo ressuscité dans le

peuple que sa doctrine identifie à sa per-
sonne; le gibet devenant un trône, et les

palais des rois, avec les temples de leurs
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lieux, cnangés en gémonies, le monde ré-
généré par un mort, et le supplicié devenant
le Dieu des ros qui l'ont f.iit mourir. Tel
est en abrégé le magnilique symbole de la

passion du Christ; telle est la grande his-
toire qui rattache ses souvenirs Cila moindre

petite croix de bois que le pauvre vient

planter sur la tombe de sa mère.
Le drame commence au jardin des Olives

là le Sauveur du monde est seul accablé du

poids de son sacrifice, que personne ne com-

prend encore le genre humain sommeille
comme les disciples amis de Jésus, et toutes
les mauvaises passions veillent et conspirent
dans t'ombre avec Judas Jésus prie et

pleure, une sueur de sang couvre ses mem-
bres pAles et amaigris Il cherche au-
tour de lui personne, et il retombe la
face contre terre. 11 cherche ses apôtres,
mais ils se sont endormis; il les éveille, et
ils se rendorment; l'homme d'avenir est
seul au monde quelqu'un le cherche ce-

pendant. voici la lueur rouge des torches.
« Judas Je traitre s'est glissé jusqu'auprès île
son ami qu'il a vendu, et le livre par un
baiser. Jésus h« pardonne et se livre; la
résistance serait inutile, et le Christ ne veut

pas qu'il se perde une seule goutte de sang,
lui qui veut épuiser le sien pour le salut du
monde; il est traîné devant les prêtres qui
étouffent sa voix calme et sainte p;ir des cris
d'nnathème car cette voix to :rmen!e dans
leur cœur les souvenirs d'une conscience

qu'ils n'ont plus. Des valets réponde U par
des souftlets à ses raisons divines, et lorsque
toutes les voix de la haine s'unissent contre
lui, la faiblesse de ses disciples l'épouvante,
et il est renié par son ami.

Les prêtres le livrent aux grands et aux
rois Pilate ie renvoie à Hérode* Hérode le

iuép.ïsc, et ses courtisans le batfouent, re-
vêtu des livives de la folie, mais trouvé
assez sage pour mériter la haine. On le
tr.iine de nouveau devant le préfet du pré-
toire, qui, pour complaire à une populace e
égarée, le fait déchirer de coups avant de
l'avoir jugé. Ainsi toutes les passions, enne-
mies entre elles, s'unissent contre la justice;
Hérode et Pilate sont réconciliés parle ciïmo,
les prêtres trompent et ameutent la popu-
lace qu'ils méprisent Pilate rit du peuple
et des prêtres, et leur livra le sang inno-
cent; les satellites du

pouvoir inaugurent
sur le Christ une sanglante dérision de la
royauté; on le couronne d'épines et on lui
donne, au lieu de pourpre, des haillons,
puis on le frapjie avec son sceptre dérisoire,
et on le montre au

peuple garrotté, déchiré,
insulté, en disant Voilà l'homme/

Oui, voilà l'homme tel que le faisait l'an-
cien monde; mais cet homme va mourir pour
ressusciter glorieux. Chargé du poids de sa
croix, le Sauveur so traîne jusqu'au Cal-
vaire, et les seuls gémissements qui s'é-

chappent de sa poitrine sont pourla triste
Jérusalem on arrive sur le (iolgotha, on le

dépouille, onl'étend, on le cloue. Le mar-
teau retentit, le s.mg coule Un cri déchi-
rant sort des entrailles de la mère; Made-

leine, échoveléo et ..battue sur elie-mAme,
regarde sans voir et -fixe ses yeux salis
larmes sur une machine qu'on élève

Jean, le disciple bien-aimé, se couvre le
visage et soutient Marie. Jésus est cru.
cilié 1

La vénto lutte contre la mort, et le soleili)
se couvre d'un voile de sang; l'univers
semble languir avec Jésus et le inonde
s'euijilit d épaisses ténèbres A trav.is
cette nuit on entend une voix qui crie dou-
loureusement dans l'angoisse de l'agonie
Mon Père, pardonnez-leur, car ils ne savent
ce qu'ils font I

Jésus confie sa mère Jean, le prophète
de l'avenir il prie pour le larron repentant,
et lui promet le ciel U se plaint à Dieu
d'avoir été abandonné, car il eût voulu vivre
encore pour se sacrifier plus longtemps. 11
pousse un grand cri, comme un cri de
guerre contre le péché qui le tue, puis,
laissant retomber sa tête, il expire.

Alors un voile qui cachait la vérité aux
hommes, le voile du tcmple se déchira, la
terre trembla, une révolution universelle
avait commencé; les morts ressuscitèrent
touchés par le sang de Jésus, et l'on vit
bientôt ceux mômes qui avaient été les
bourreaux du juste s'en retourner en se
frappant la poitrine et en disant Cet
homme était vraiment le Fils de Dieul

C'est ainsi que doit lutter et triompher la

justice, c'est ainsi que la raison et la sagesse
doivent combattre la force brutale et triom-

pher d'elle en succombant à ses violences.
La vérité est née dans la crèche avec l'Eii-

fant-Dieu la liberté fuit avec lui devant
le poignard d'Hérode; elle parle d'ms U

temple par la bouche des enfants qui crient

plus
haut que les sophismos des docteurs;

l'amour fraternel change en un vin déli-
cieux les eaux froides de l'égoïsme il guérit
toutes maladies de l'humanité et la convie à
u'i banquet divin et fraternel; l'innocence
est accusée, l'amitié est trahie, la raisr.i est

calomniée, lafranchise est souffletée, la vertu
est flagellée la royauté de la vertu est
couronnée d'épines, et baffouée par la

royauté usurpée de l'orgueil; le faible est

chirgé de la croix qu'on devait réserver au

coupable, et la Divinité meurt pour avoir le
droit de détruire la vengeance, les supp i'-es
et la mort; car l'homme que les rois con-
damnent se montre Dieu en leurôtantlo

prestige de leurs diadèmes et en leur par-
donnant pour qu'ils aspirent à devenir aussi
des hommes.

Peuple, ne renverse plus les croix qui te

rappellent cette croix où le Christ a vaiin'u;
celle du Christ est ton trophéo Jiais

prends garde de crucilier ton Sauveur une

seconde fois 1 car tu ferais encore de la croix
l'instrument de ceux qui to trahissent. Mé-
rite d'avoir un Dieu, en n'ayant plus besoin
de maîtres parmi les hommes car lo Christ
a dit que 'ions ne devons avoir un niai Ire

que
dans le ciel, et c'est pourquoi les prêtres

1 ont fait mourir car ils l'accusaient dans
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leur rage, de contrer contre César!

Qu'est-ce donc que César devant Dieu! 1

XIX. La résurrection.

Consolons-nous dos scènes funèbres du

jardin des Olives, du Prétoire et du Cal-

vaire voici un emblème rayonnant et ma-

gnifique. Le Christ ressuscite glorieux, lo

crucitié sort de sa tombe, et ses plaies bril-

lent comme des étoiles il porto dans sa

main la croix comme un étendard. D'où

vient-il ? il remonte victorieux des enfers,
dont il vient de briser les portes, et il en-

traho. après lui la captivité captive. Allcluial f
ont chanté lésantes; alléluia l ont répondu
les âmes des justes délivrées de leur prison
ténébreuse et couronnées déjà d'une éter-

nelle lumière. AlMuial répondra d'année en
an'ii'C et de siècle en siècle l'Eglise tou-

jours militanti! et toujours victorieuse; une
nouvelle ère est ouverte, la renaissance de
l'huninnito est cor.imenc.ee, la porte de l'é-
ternité est ouverte, et celui qui marclie à la
tête pour nous montrer la voie et nous pré-
parer le passage y entre triomphant et en-
traîne tout le monde après lui! Où sont tes
ombres des anciens cultes! où sont les fic-
tions des poètes? où son!, tes chefs-d'œuvre
des nations sous cette éblouissante lumière

qui submerge toutes les œuvres de la nuit
et fait éclorc un nouveau monde? Quelle
épopée que celle qui commence à la crèche
et qui Unit au rie! 1 Comme toute la science
est petite en présence de ces adorables mys-
tères! Comment Unt de grandeur n'a-t-elle

pas déjà subjugué toutes les âmes? Com-
mont ceux qui s'éprennent de la beauté ont-
ils pu aimer autre chose que l'Evangile après
l'avoir lu? et continent, après l'avoir mé-
dite, a-t-on o«ééerire encore quelque chose? '?
Mais quoi! to île parole humaine revenue de

quelque grandeur et de quelque beauté n'e.st

qu'un écho ou l'ex;»rcs>ion d'un désir de
celle-là. Les a-uvres des hommes passent et

changent avec les hommes; la parole de
Dieu reste avec Dieu, et si l'on considère
combien les opinions changent, combien les
vérités d'hier sont sujettes à. être demain
des erreurs, et qu'on ré liée hisse à la distance
où se maintient toujours la parole évangé-
lique de toutes tes paroles hunKiines, on en
conclura avec nous qu'une raison éclairée
et judicieuse ne doit pas trouver dillie.le do
se soumettre aux mystères et d admettre les
niiradis de l'Evangile, puisque l'Evangile,
ce mystère de perfection divine dans un
moiulu si imparfait, est lui-même le plus

permanent, le plus incontestable et le plus
éclatant des miracles! 1

EXODE. – Lo livre de l'Fxode, par la
grandeur ut le merveilleux dos tableaux qu'il
coitient, mérite d'èlre rangé parmi Jes livres

prophétiques de l'Ecriture sainte. Il débute

|>ar
une scène dont rien n'égale la majesté et

la teneur, le passade de la mer Kougc, scène
que les Pères do l'Elise out regardée coiinne
une prophétie ou une ligure de ce qui doit
arriver à la lin des temps, lorsque le petit
nombre des fidèles sera sauvé miraculeuse-

ment do la tyrannie de l'Antéchrist. Les
hymnes que l'Eglise chante a Pâques font
aliuM'in au passage de la mer Rouge, et l'on

y prend ce grand événement comme une
ligure de la délivrance spirituelle des Ames,'
comme le séjour des Israélites dans le désert
a été pour la plupart des écrivains mystiques
limage de la solitude et des épreuves do
l'ànic chrétienne qui s'achemine vers la
terre promise de la perfection. Onpeut trou-
ver ainsi clans les peintures de 1 Exode de
grands enseignements politiques et reli-

gieux, tant pour les peuples que pour ceux

qui sou chargés de les conduire. Nous irou-
vons dans l'Exode le sujet d'une vaste épopie
qu'on pourrait intituler Moïse, et qui se com-

pléterait par le récit de la mo-t du g; and
patriarche sur le mont Nébo. Nous allons

esquisser rapidement et en prose chacun
des trois grands motifs qui pourraient domi-
ner une ((imposition littéraire dont l'Exode
fournirait le sujet, en essayant de suppléer
au silence de l'Ecriture relativement aux
détails de la mort de Moïse, qui ne se trouve
ni dans l'Exode, ni ailleurs.

I. Le passa f/r de la mer Rouge.

Ils avaient multiplié, et leur nombre était

égal à celui des gutins do sable de la mer.
Ceux qui se disaient leurs maîtres en

avaient peur; et pour les affaiblir, ils tes
faisaient travailler sans les nourrir, et ils leur
défendaient d'élever des enfants nulles.

Alors la souffrance de ce peuple poussa
un cri, dont la plainte doulou;euse s'éleva

jusqu'au ciel.
Dieu alors ordonna à cette multitude do

se lever et de se rassembler pour la grande
IM;;ue, parce que l'Exterminateur allait pas-
ser. Le banquet de la P.1 que fut Je signal de
la délivrance cette foule, qui avait parlé
par la voix de son défenseur, eut u.ne tête et
devint un peuple dont les tyrans n'osèrent

plus arrêter la marclie.
Ils sortirent do la servitude en emportant

tes dépouilles de leurs maîtres, et le pou-
voir interdit les regarda passer.

De qui parlons-nous ici? Faisons -nous
de l'histoire ou de la prophétie? Hacontons-
nnus ce qui arriva aux Israélites, ou annon-

çons-nous ce qui doit arriver à l'immense
famille des catholiques, quand sera venu le

jour de ses paques universelles, et quand les
tlcaux de Dieu seront venus frapper à ia

porte des impies ?Y
Enfants persécutés de l'Eglise, mes frères,

qui vous décourage/ et qui n'attendez plus
rien en ce monde de Dieu ni de sa justice,
écoulez la parole de Moïse et voyez ce qui
se prépare car. je vous le dis en vérité, ce
n'est pas u io histoire du passé qu'il vous

raconte, c'est une vision de l'avenir.
l'n cri île désespoir s'est élevé des bords

de la mer Kouge; le peuple nouvellement af-
franchi, mais poursuivi par ses anciens mai»

1res, est arrivé près de la mer D'un côté
lo glaive, de l'autre le goullVe plus d'issue

qu'à travers les cadavres ou les abîmes 1
La triple immensité, du ciel, du désort et
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de la mer, semble attendre avec épouvante
le résultat de cette lutte suprême; le crépus-
cule blanchit à peine l'horizon la multitude
des proscrits borde le rivage, et l'année des

persécuteurs s'avance comme un long ser-

pent tout étincelant de casques et de bou-

cliers, et tout hérissé d'épées et de lances.
Les fugitifs lèvent les mains vers le ciel et

poussent des cris de désespoir ils pleurent
comme des enfants 1 et voila que Moïse indi-

gné se dresse de toute la hauteur de son

génie et se plaçant debout entre les Israé-
lites qui tremblent et les Egyptiens qui s'a-

vancent, il semble abriter derrière lui un

peuple entier.

Debout, s'écrie-t-il, debout esclaves qui
retombez aux pieds de vos indignes maîtres;

regardez-les encore une fois, si vous tes

regrettez, car demain vous ne les verrez

plus 1

Qui vous arrête? Quand vous marchez
avec foi, n'est-ce pas Dieu qui passe? Avez-
vous peur des flols de la mer ou des rochers
du rivage ? Marchez C'est la mer qui doit
céder! Ce sont les rochers qui doivent vous
craindre! Marchez, vous dis-je, et la na-
tuiv entière vous obéira.

Ne voyez-vous pas la colonne de lumière

qui vous précède s'uvane-er sur les flots qui
fréiuisse'H et se séparent?. L'intelligence
vous trace une voie audacieuse, marchez t
et malheur aux aveugles qui oseront vous

poursuivre 1
L'enthousiasme de Moïse a électrisé tout

le peuple. 11 se lève, il croit, il sent sa force,
i! marche et les flots de la mer reculent
et s'ouvrent devant lui 1

Eclairé par les reflets terribles de la co-
lonne do feu, Moïse est immobile et tient
ses deux mains étendues L'une protège,
l'autre menace. Les Hébreux traversent
la mer Rouge, et les Egyptiens approchent.

Cependant la merveilleuse lumière; qui
guidait le peuple affranchi devient sanglante
et tourmentée elle revient se 'ranger près
du prophète comme un auxiliaire terrible,
et s'élevant jusqu'au ciel elle éclaire au
loin le peuple qui se délivre et menace tes
bourreaux qui osent courir après lui. Elle
éclaire les uns et aveugle les autres, car la
vérité qui brille aux yeux des hommes li-
bres n'est qu'une nuit profonde pour les ty-
rans et leurs esclaves.

Déjà les assassins du peuple se sont enga-
gés sais le savoir dans les abîmes, ils lie
voient

pas qu'ils ont quitté la terre- leurs

pieds s enfoncent dans un sable mouvant
et des montagnes d'eau, semblables la co-
lère du Seigneur lorsqu'elle se contient en-
core, pendent sur leurs tètes et les pressent
de toutes parts.

Il marche encore, ce bétail de la mort 1
Tout à coup le tonnerre éclate, et ils se
voient aux lueurs de la ioudre ils lisent
leur arrêt de mort sur le visage livide de
leurs conducteurs; ils poussent à l«ut tour
un cri de désespoir qui e-xpire écrasé par les

vagues. L'abîme s'est refermé sur sa proie,
tt le soleil qui se lève n'éclaire sur la mer

qu'une immensité morne et paisible, sur
quelle Iloltcut, dispersés comme des brins
de paille, quelques débris de chars et d'ar-
mures, tandis qu'un flot vieil jeter aux
pieds de Moïse le cadavre de Pharaon.

Sombre et magnifique tableau des desti-
nées humaines Allégorie pleine de menaces
pour ceux qui oppriment, et d'e-spéraneo
pour ceux qui souffrent 1

Que les fidèles se réunissent, qu'ils man-
gentensemble la PAque symbolique en com-
muniant au même amour et à lu même pen-
sée, et qu'ils sachent bien que l'ange des
fléaux est debout avec eux.

Qu'ils marchent ensuite qu'ils marchent
ensemble et qu'ils ne doutent pas La lu.
mière éternelle marchera devant eux, le
Verbe lui-même les accompagnera c'est la
colonne de feu qui aveugle les oppresseurs
et qui illuminera toujours la fuite triom.
phante des proscrits 1

Oui, je vous le dis, au nom de la vérité
éternelle, à vous tous qui soutirez Tant
que vous serez ensemble, tant que vous au-
rez une tête pour vous conduire et u^ie voii

qui parle pour vous, sachez que vous serez
alors un grand peuple et que la toute-puis-
sance de Dieu sera avec vous. Quand vous
vous lèverez, on ne vous fera pas llier les

genoux; quand vous parlerez, persoine ne
vous fera taire; et quand vous marcherez,
ni les tyrans, ni leurs satellites, ni les bour-
reaux, ni les déserts, ni les abîmes ne pour-
ront s'opposer à votre passage, et ceux, qui
vous poursuivront auront cherché la mort,
car le ciel, la terre et la mer sembleront
combattre pour vous.

Il. Le peuple au désert.

Ce n'est pas tout d'échapper aux oppres-
seurs, il faut savoir être libre. Avant d'avoir
une patrie, il faut qu'un peuple soit vrai-
ment peuple.

C'est ce que Moïse nous enseigne en lais-
sant périr tout entière dans le désert une race

indigne encore de la terre promise.
Etud'ons les leçons contenues dans le rc-

c;t du livre sacré.
Le peuple périt misérablement dans lo

désert fi cause de son ignorance qui le rend
déliant envers ses amis, et confiant pour ses

ennemis de son matérialisme grossier, <mi
lui fait regretter la servitude; de sa pusilla-
nimité, qui l'entraîne sans cesse au doute,
au murmure- et à la révolte.

Au moment même où Moïse, sur le Sinaï,

fiose

sur deux tables de pierre les bases de
a vraie liberté humaine et de l'égalité des

justes devant Dieu cette odieuse popu-
lace se prosterne devant le veau d'or et

veut se créer des chefs pour retourner uu

Egypte.
Tandis que la foi du prophète dispute1

au
désert la vie de tout un peuple, fait jaillir
l'eau des veines du rocher et arrache au ciel

uu pain miraculeux, les Israélites sont assis
et pleurent en songeant aux oignons de

riïgypt's et aux marmites pleines de viande
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qui repaissaient la faim des esclaves de Pha-
raon.

Moïse pleure et prie. Seul à l'entrée du
tabernacle ses entrailles sont torturées
commecelles de la femme qui enfante; il est
en quelque sorte en travail de l'unité divi-
ne; il va, en révélant au monde l'esprit su-

prême, proclamer la loi hiérarchique des

esprits et leurs destinées éternelles. Que
fait le peuple?. il danse avec des femmes
impures autour des autels do Madian ou va
s'initier furtivement au culte immonde des
idoles de Moab 1

Sans cesse Moïse est forcé de remédier
avec le fer et le feu à la gangrena de cette
chair malade la terreur lui soumet cette
race d'esclaves, qu'il fatigue de ses miracles
et de ses enseignements sublimes, sans pou-
voir élever leur pensée et agrandir leur
cœur.

0 solitude cruelle du génie 1 agonies
despensées qu'on exile, inexprimables amer-
tumes d'une volonté sainte qui se dévoue
toujours et que toujours on brise, quand
donc le ciel, qui vous comprend seul, met-
tra-t-il un terme à vos douleurs ?

Non, jamais le peuple ne s'affranchira que
par l'intelligence de ses droits et de ses de-
voirs1 Pour se rendre libre, il faut agir
pour agir il faut vouloir; pour vouloir, il
faut savoir; et pour savoir, il faut com-
prendre.

L'homme seul peut être libre l'animal est
esclave de ses instincts, et en les dominant
on s'empare de sa force. Ainsi donc, toute
multitude qui n'a pour loi que ses instincts
brutaux, quelle que soit d'ailleurs la figure
des êtres qui la composent, n'est pas un
peuple, c'est un troupeau et elle est fatale-
ment soumise au bâton du pâtre et au cou-
teau du boucher.

Vous tous, qui vous plaignez de vos maî-
tres, l'esprit de liberté n'a qu'une parole à
vous répondre Vous êtes plus vils que
ceux dont vous vous plaignez, puisqu'ils sont
vos maîtres.

La tête seule distingue et fait reconnaître
les hommes; et l'on doit juger une nation
daprès son chef. Conspirer contre un roi,
c est conspirer contre ses sujets. Jamais un
vrai peuple ne conspire il approuve ou il
condamne, parce que lui seul est responsa-ble des actes de celui qui le conduit.

Mais tant que le peuple ne sera pas au
moins aussi intelligent que ses chefs, le
gouvernement arbitraire ne sera pas aboli,
et les conducteurs du peuple pourront invo-
quer le droit divin. Tant qu'on pourra eni-
vrer la multitude, on pourra l'enchaîner; et
tant que le peuple ne mettra pas les besoins
de 1 âme au-dessus des nécessités du corps,Ji se vendra pour une vile pâture qu'on ne
lui donnera même pas. Tant que le peuple
n'aimera pas la liberté plus que sa vie, il
aura peur et la peur est la première ser-
vante des tyrans et la conseillère de tous les
crimes.

A quoi servent do vaines déclamations, si
voas ne voulez pas soulfrir pour vous ra-

~–

choter de l'esclavage ? Pourquoi murmurez-
vous, mauvais serviteurs, si vos âmes ne
sont pas libres ? Savez-vous quels sont vos
premiers et vos plus redoutables tyrans ? Ce
sont vos erreurs et vos vices 1

Un jeune Spartiate avait été vendu comme
esclave arrivé chez celui qui se croyait son
maître, il lui dit avec un sourire de mépris
Tu vas savoir ce que tu as acheté 1et se pré-
cipitant par une fenêtre, il se tue.

Chez les Juifs le vieux Razias, chez les
Romains Caton d'Utique, aimèrent mieux se
déchirer les entrailles que de survivre à leur
Jinertél Qu'il vienne au monde un peuple
animé de l'esprit de Razias et de Caton, puis
qu'on essaie de lui imposer des lois iniques
et de mauvais maîtres t La loi des hommes
intelligents, c'est la justice et les hommes
libres ne reconnaissent qu'un maître, c'est
Dieu. C'est à Dieu seul qu'ils obéissent dans
la personne de leurs supérieurs. Les hom-
mes libres n'obéissent jamais aux passions
des autres hommes, parce qu'ils règnent sur
eux-mêmes demandez aux martyrs si l'on
peut contraindre la volonté 1

Eh bien donc, vous tous qui aspirez à vTTir
tomber les chaînes de la servitude, il faut
vous le crier avec cette voix puissante qui
ressuscite les morts, et c'est à vous de le
comprendre et de croire que vous le pou-
vez. Soyez libres 1 Dujour où vous l'aurez
voulu, vous aurez commencé à l'être 1

III. Moïse sur le mont Nébo.

L'homme qui se dévoue au salut de l'hu-
manité ne doit rien attendre des autres hom-
mes. Tout initiateur est une victime du pro-
grès humain. Malheur à lui s'il a peur
de mourir 1 Trop au-dessus de son époque
pour être compris par elle, il ne vit déjà
plus dans le siècle qui s'achève; et ses aspi-
rations l'emportent toujours et tout entier
vers un siècle qui n'est pas encore aussi
sa vie n'est-elle qu'une longue souffrance et
qu'une lente déception. Tout ce qui doit ces-
ser d'être n'étant déjà plus pour lui, il lui
semble qu'on l'a enchaîné vivant à des cada-
vres et il traîne comme un insupportable
fardeau son existence orpheline et désolée.
Il ressemble à Moïse sur le mont Nébo d'un
côté, il voit dormir à ses pieds les paresseu-
ses caravanes d'Israël, auxquelles il n'a plus
rien dire de l'autre, il aperçoit la terre
promise dans laquelle il n'entrera point; et
il se sent mourir, seul au monde, sans que
personne le soutienne et le console 1

Le législateur des Hébreux, après avoir
renouvelé le peuple dans le désert, voyant
que l'exil et les tourments des siens étaient
près de finir, jugea qu'ils n'avaient plus be-
soin de lui et que son œuvre était accom-
plie. Il déposa dans l'arche les tables de la
loi et la verge du commandement, dans cette
arche qui était la figure du berceau de l'E-
glise.

Puis il se retira seul sur une montagne,
où il se mit à prier en attendant la mort.
Combien de jours dura sa lente agonie 1 Com-
bien do sanglots et de larmes laissa-t-il s'é-
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chapper do son cœur brisé par l'ingratitude
des hommes? les cimes arides du Nébo ne

l'ont pas raconté, et Dieu seul en a gardé le

secret et le souvenir. Peut-ôtre, dans cette

solitude, le doute vint-il envahir son cœur

peut-êtie regretta-t-il l'oubli qu'il pouvait
trouver dans la maison do Jéthro avec l'a-

mour de Séphora. Des visions tournoyèrent
devant ses yeux fatigués de larmes, le sable

rouge du désert se changea en un lac de

sang, et sur ce lac se soulevèrenMes ombres

do ceux qu'il avait livrés au glaive; les ro-

chers volcaniques qui avaient englouti Coré,
Dathan et Abiron, s'entrouvrirent de nouveau,
et les fantômes poudreux et noirs des schisma-

tiques du désert se dressèrent contre Moïse.

Toutes ces ombres le montraient du doigt; et

leur gémissement ressemblait à un rire amer.

Toutes élevaient vers le ciel leurs mains

pleines de sang, et ils accusaient leur meur-

trier. Moïse détourna les yeux du côté de la

Terre-Sainte, dont le soleil levant faisait res-

plendir les campagnes et enrichissait les

vallées d'un luxe solennel.

Alors Jérusalem se montra au prophète,

rayonnante de toute la pompe de Salomon
et son cœur se remplit de confiance et de

joie. Il oublia le désert roego de sang et

n'entendit plus les imprécations des fan-

tômes.
Mais tout à coup les sons d'une musiquo

lascive lui traversent le cœur comme des

glaives. Il ne s'est pas trompé ce sont en-

core les fêtes du veau d'or 1 Israël tout en-

tier se prostitue à des idoles; ils dansent, ils

chantent, puis ils dorment, les insensés 1 et

ils ne voient pas ce nuage noir tout étince-

lant d'armes qui accourt à l'horizon. Moise

entend le hennissement des chevaux, lo

grondement des chars d'airain qui roulent

comme le tonnerre; il voit les éclairs du

bouclier et de la lance. Il veut encore sau-
ver son peuple, il veut crier. mais sa voix

n'est pas entendue; et la vision achève de

dérouler devant ses yeux les plus épouvan-
tables images.

L'auréole de Dieu a cessé d'entourer le

saint temple; une épaisse fumée roule ses

nuages le long des portiques déserts, la

flamme s'élève en colonnes sanglantes; Jé-

rusalem n'est plus qu'un immense holocaus-

te. Moïse détourne les yeux avec horreur,
et il revoit plus menaçants les spectres de

ses victimes, rendus plus livides par les re-

flets de l'incendie. Tous les proscrits du dé-

sert grincent les dents et semblent triompher
on regardant tomber Jérusalem. Déjà le re-

flet rouge s'est éteint une lumière blafarde

et morne s'étend dans le ciel comme un lin-

ceul. Moïse reporte malgré lui ses regards du

coté île Jérusalem. il ne voit plus qu'une

montagne couverte de cendre et de ruines
et au milieu de ces ruines, le dernier des

prophètes pleure inconsolable, comme cette

•môrequi ne veut plus rien écouter parce que
son enfant n'est plus.

Palpitant d'épouvanté, assailli presque de
remords et le cœur brisé d'angoisses, l'élu
du Sinaï lève les yeux au ciol pour i'iterro-
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ger son Dieu. Le ciel est d'airain, et la
voix de Dieu no se fait plus entendre. Le
prophète expirant se dresse sur ses pieds
par un suprême effort il est debout ses
cheveux se hérissent, ses mains crispées se
portent à ses yeux, un cri déchirant

s'échappee
de sa poitrine Mon Dieu 1 mon Dieu 1 dit-
il, tu m'as abandonné! Puis comme si la vie

s'échappait de son sein avec ce cri désespé-
ré, il tombe affaissé comme un temple qui
s'écroule, et le dernier sentiment de l'exis-
tence humaine est.pour lui un désespoir ir-
rémédiable et profond comme l'enfer.

Cependant une voix le réveille de cet as-

soupissement de mort et le fait tressaillir;
une main le touche et le fortifie il voit près
de lui quelqu'un dont il reconnaît le visage
sans l'avoir jamais contemplé. C'est lui 1
doux et souriant avec sa figure pâle et rési-

gnée 1 Il tient à la main un livre fermé do

sept sceaux; ses cheveux dorés, qui tombent

en boucles sur ses épaules, sont pressés
d'une couronne d'épines; ses mains et ses

pieds sont ensanglantés d'avance des plaies

qu'il doit recevoir un jour il parle a l'oreille

du prophète mourant et il lui raconte les

gloires à venir de la nouvelle Jérusalem.

Pourquoi donc as-tu douté, ô mon fils, ajou-
te-.t-il? Tu n'as pas souffert comme je dois

souffrir; et c'est moi qui sauverai le inonde 1

Quitte maintenant la terre viens te reposer;
les anges prendront soin de ta sépulture 1

L'âme de Moïse alors s'éleva radieuse

dans le ciel, appuyée sur le Verbe divin, et

son corps resta sur le NéUo, les mains croi-

sses sur sa poitrine, contre laquelle il sem-

blait presser le signe du salut a venir.

Deux anges terribles s'avanceront alors

des deux points opposés du ciel, et vinrent

se disputer le corps de Moïse c'étaient Lu-

cifer et l'archange Michol.

Le L,ivre des Symboles sacrés ne nous dit

pas quel fut le résultat de leur lutte nuiis

il nous apprend que l'archange ne i.tiiI pas
avoir le droit de maudire et qu'il
en appela au jugement du maître suprôme.

Toutefois le corps de Moïse ne put être

retrouvé; et la tradition des voyants est

qu'il fut emporté par deux anges dans la

terre promise où il fut caché avec le »lé|iùt
sacré qu'il tenait toujours sur son cœur,

dans un sépulcre du mont Moria dont une

des collines s'appela depuis le Calvaire.

Dans la triple esquisse qu'on vient de

lire sur les grands tableaux de l'Exode, aux-

quels nous réunissons celui de la mort de

Moïse, nous avons seulement voulu indi-

quer les ressources poétiques, morales et

politiques même qu'on peut trouver dans le

second livre de la Bible. On pourrait y trou-

ver d'abord le sujet d'un poëme en trois

chants, dont le sommaire pourrait être indi-

qué par nos trois études et dont les chants

seraient consacrés a ces trois tableaux le

passage de la Mer Rouge, le peuple d.ins lo

désert, et Moïse sur le mont Nébo. Il existe

déjà plusieurs poëmes sur Moïse. Un entre

autres do Saiut-Aaiand dont Boiloau a dit'



J

«g EZECHIEL EZECHIEL 546
a*»

Ainsitel autrefoisqu'onvit avecFaret

Cbarbonnerde ses vers les murs d'un cabaret,
S'envamalà proposd'une voixinsolente

Chanterdupeuplehébreula fuite triomphante
ElpoursuivantMoïseà travers les déserts

CourtavecPharaonse noyerdansles mers.

C'est ce même Saint-Amand qui, décrivant

le passage des Israélites entre les deux

montagnes d'eau suspendues,

Met,pourles voir passer, lespoissonsaux fenètres,
peintle petitenfantqui va, saute, revient,

Et joyeuxà sa mère offreun caillouqu'il tient.

Cette citation suffit pour nous convaincre

queSaint-Amand, quoiqu'il ne manquât pas
d'imagination et do verve manquait abso-

lument de goût et que son poëme a été jus-
tement oublié.

EZECHIEL. – Le prophète Ezécbiei est

le plus sombre, le plus énergique et le plus
mystérieux des prophètes. Né de la race sa-

cerdotale, c'est au sacerdoce surtout qu'il
adresse ses prophéties les initiés à la théo-

logie secrète doivent le comprendre, et il ne
craint pas d'entrer dès son début dans la
nuit des plus formidables mystères. Le

sphinx antique lui apparaît non plus comme
dans l'Egypte avec son unique tète de

femme car Isis pour le prêtre hébreu
n'est plus la reine de l'initiation le sphinx

prophétique
a quatre faces celle del'homme,

cellede 1aigle, celle du taureau, et celle du

lion, figure du génie viril de la nation juive
soutenue par la prophétie, l'aigle, par le sa-

cerdoce, le taureau, et par la guerre, le lion.
Ces symboles de la politique juive sont
écrits dans les constellations du ciel. Ezé-
chiel voit tourner les cieux étoiles les uns
dans les autres comme des roues mystérieu-
ses, et met pour frontispice à son œuvre pro-
phétique le double tableau allégorique du
monde religieux, politique et moral figuré
parles quatre animaux qui ne forment en-
semblequ'un seul corps, et du monde pla-
nétaire ligure par les roues mystérieuses.

; Il aunonce ainsi son autorité par les emblè-
mes synoptiques de la science universelle
et de la gnose sacerdotale prophète, prêtre

¡
et initié, il a une triple autorité pour par-
ler au monde, aux Israélites et à la tribu de
Lévi.

Le livre qu'il va écrire, il no l'inventera

pas il l'a lu tout entier écrit de la main de
Dieu même ou pour parler son langago
hardi, il l'a dévoré. Alors sos entrailles
ont été pleines de menaces Dieu l'a enlevé

I de la terre et lui a donné un front inexora-

ble, pour qu'il annonçât sans pâlir les terri-

I blés décrets du ciel. bon visage est devenu

i dur et immobile comme le diamant, et il

I s'est armé d'un style de fer comme d'un cou-

I teaude sacrifice. L'esprit de Dieu qui le rem-

I plit le condamne d'abord à des macérations
I étranges il doit figurer en sa personne tous
I les malheurs que la cité sainte va souffrir.
I Dieule frappera comme Job et le trouvera
1 insensible à toutes les douleurs il lui ôtera
I une épouse chérie et Ezécbiol ne pleurera

pu; il lui dira de se livrer à des jeûuoster-

ribles, de coucher sur la dure, sans qu'il lui
soit permis de se retourner d'un flanc sur
l'autre pendant ses insomnies douloureuses;
de se nourrir d'un pain «mer cuit sous des
cendres immondes, et le prophète obéira
sans se plaindre. Car en présence de l'ave-
nir de son peuple il est devenu insensible à
ses propres maux il voit les fléaux s'avan-
cer sur Jérusalem comme des nuages terri-
bles poussés par le vent la faim, la guerre,
la peste étendent à la fois leurs ailes funèbres
sur le soleil, et passent en balayant devant
elles les cités comme de la poussière et les
hommes comme des touri/ lions d'insectes

qne la pluie abat.
Crie, fils de l'homme Voici ce que dit le

Seigneur La fin 1 Voici la fin de la terre

d'Israël j e l'ai abandonnée aux quatre fléaux
du monde son dernier jour est arrivé, et
toutes ses abominations vont s'élever contre
elle 1. Sonnez la trompette aux armes l
Mais il n'y aura plus personne pour aller au
combat La famine et la peste vont prévenir
le glaive le glaive moissonnera les champs;
la contagion et la faim dévoreront les vil-
les. Ceux qui échapperont au carnageet
à la mort se cacheront dans les montagnes
comme des colombes effrayées. Ils se sont
livrés au culte de l'or, ils ont mis leur or-

gueil dans les parures, ils ont élevé des pa-
ais superbes et voilà les plus vils d'entre
les esclaves des nations qui vont entrer
dans ces richesses abandonnées comme dans
un héritage que Dieu leur donne 1 La terre
sera arrachée au peuple la loi aux prêtres,
la couronne aux rois Dieu va leur rendre
selon leurs œuvres, et les juger selon leurs

jugements, afin qu'ils sachent que lui seul
est le Seigneur.

Telle est l'analyse rapide des sept pre-
miers chapitres d'Ezéchiel qui sont comme
la préface ou le prologue de sa prophétie.

La propilBlie Ucliuie ou uuojiinv; tu» yai

une scène des plus dramatiques. Le pro-

phète voit Dieu sous les symboles de l'in-

telligence et de l'amour, la flamme et la lu-

mière. Depuis les reins jusqu'en bas, dit-il,
son aspect était celui du l'eu plus haut c'é-

tait une splendeur. Alors une main prend
Ezéchiel par les cheveux et le transporte
dans le temple la porte en était fermée,
mais l'esprit perce les murailles et dévoile

aux yeux du prophète les abominations qui
souillent le lieu saint. Ici des femmes étaient

assises et pleuraient Adonis plus loin des

hommes tournaient le dos au sanctuaire et

adoraient le soleil. L'ôrnu d'Ezéehiel se ras-

sasie d'indignation et d'épouvanté et alors

les menaces de la colère iivine se personni-
fient à ses yeux. Dieu envoie un chérubin

pour marquer au front d'un 1'au mystérieux

(le signe de la croix) tous ceux qui doivent

être épargnés, le très-petit nombre des jus-

tes car les exterminateurs vont passer.
Dieu leur orie: Frappez et commencez par
le temple 1 Le sanctuaire qu'ils ont ;ofané

sera leur tombeau Qu'on y entnss. ies ca-

davres I. Une vision de meurtre passe

alors,devant les yeux du prophète qui tombe
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tout tremblant ia face centre terre, et il en-
tend l'ange chargé de marquer au front les
élus dire à Dieu J'ai fini mon ouvrage.

Au chapitre x une autre vision commence.
Un trône posé sur une pierre de saphir ap-
paratt et parle. Il commande à l'homme vêtu
de blanc, celui qui représente toujours le
Verbe dans les prophéties, de prendre sur
l'autel une poignée de charbons ardents et
de les jeter sur la terre. Ainsi le feu du
sacrifice est dispersé et sa braise est chan-

gée en semence d'incendies. Le bruit des ai-
les des chérubins se fait entendre la vision
des roues et des animaux mystiques repa-
rait multipliée, comme si la science se divi-

lait, et on tes voit remonter au ciel en s'é-

loignant de la terre. La voix qui crie Les
dieux s'en vont 1 peut se faire entendre. Ce-

pendant les mauvais prêtres s'endurcissent
dans leur orgueil ils croient que le temple
de Dieu est une marmite à leur usage cette

parole impie est attribuée au prince des

prêtres Pheltias. Si le
temple

de Dieu est
une marmite, vous en êtes 1écume, dit Ezé-
chiel i'idigné, et Dieu va vous rejeter avec

dévolu. Cette parole a l'effet de la foudre
Pheltias tombe le visage contre terre et
meurt. Mais Dieu console le prophète épou-
vanté, par des promesses de réconciliation
et de retour; car la captivité du peuple est
maintenant inévitable, mais elle ne sera pas
éternelle.

Après ces visions, Ezéchicl prophétise
encore par signes, selon la coutume orien-
tale. On le voit préparer et déménager ses
hardes comme s'il partait pour l'exil il ren-
tre dans sa maison par une brèche il mar-
che à tiUons en plein jour avec un voile sur
les yeux puis, quand lu peuple s'assemble
autour de lui, il lui parle avec force et lui

explique ce qu'il vient de faire, en prenant
de là occasion de les rappeler à la pénitence
en leur prédisant leurs malheurs prochains.
Puis il tonne contre les faux prophètes qui
endormaient le peuple dans une fausse sé-
curité. Vous avez foi en de pareils hommes 1
dit-il ait peu, le? mais quand vous auriez

maintenant parmi vous Noé, Daniel et Job,
ils se sauvera eut peut-être eux-mêmes à
force ue vertus, mais ils ne vous sauveraient

pas Vous êtes la vig'ie arrachée, à quoi
peut servir le sarment lorsqu il est mort ?

Après ces terribles menaces commence
une allégorie plus terrible encore. Sous la

figure de deux prostituées qu'il nomme
la et Ooliba, le prophète décrit les désor-

dres do Jérusalem et de Satnaric. Ici ia pro-

phétie ne garde plus aucuns ménagements,
et fait palpiter sans voiles sous le soleil les
rilus monsti lieuses turpitudes. Juvcnal.dans
toute la vei vé cle ses sanglantes invectives,
n'est pas allé plus loin que le prophète.
Aussi, à cause de ces tableaux d'une trop
affreuse vérité, défendait-on chez les Juifs
la lecture du prophète ftzéehiel aux jeunes

gens et même aux hommes ayés de moins
île trente ans.

Au chapitre xvn on trouve la parabole
des deux aigles, dont l'un plante et l'autre

arrache une vigne. Nouvelle menace de des.
truction pour la triste Jérusalem. David est
l'aigle qui l'a fondée en l'agrandissant et en
la rendant glorieuse un autre aigle va ve-
nir, par qui la vigne sera arrachée car il

s'y est embarrassé avec ses serres, et il est

pris dans les filets du roi de Babylone. La

captivité se prépare mais Dieu ne frappera
pas les enfants à cause des pères, et quand
son ire sera apaisée, il ramènera les restes
d'Israël dans leur patrie: car ce n'est pat
moi qui veut la mort de ceux qui meurent, dit
le Seigneur revenez d moi et vivez 1 c'est

par cette parole si touchante que finit le

chapitre xym de la prophétie d'fczéchiel.

\u chapitre xix se trouve la parabole de
la lionne, imitée en vers par Lefrauc de

Pompignan.

Israël, pourquoi donc ta mère
A-t-elle, aux yeux des nations,
Souillé son divin caractère
Dans l'antre sangtant des lions?

Le texte dit «
Pourquoi ta mëre s'est-elle

couchée lionne parmi les lions pour y nour-
rir ses petits ? Elle a élevé un de ses lion-

ceaux, et il est devenu lion, et il a appris i
ravir la proie et à manger de l'homme.

« Les nations ont entendu parler de lui,
et non sans être blessées au combat elles
l'ont pris et l'ont conduit enchaîné dans la
terre d'Egypte. Quand.sa mère s'est vue af-

faiblie par sa perte, elle a pris un autre de
ses lionceaux et l'a fait lion. En marchant

parmi les lions, il devint lion lui-même et
il apprit à ravir la proie e', à dévorer les

hommes. Il apprit
a faire des v< uves et à

changer les villes un solitudes et la terre

désolée fut remplie de son rugissement. De

tous côtés les nations se réunirent contre

lui et elles tendirent leurs tilets, et elles lete

prirent enfin après avoir reçu de lui des

blessures et elles le jetèrent dans une fosse

et ramenèrent enchaîné au roi de Babylone,

qui l'enferma dans une cage de fer, ahn que
1 on n'entendit plus désormais ses rugisse-
ments sur les montagnes d'Israël. »

Aprèss cette ima^e do la captivité succes-

sive des deux mis Joachas et Joacliim, le pro-

phète compare Israël à une vigne plantée
dans le sang qui va être arrachée et tr.ms-

plantéc dans le désert, où elle ne trouvera

qu'un sable aride.
Le prophète revient ensuite sur les infi-

délités de Jérusalem et sur les péchés du

peuple, et prédit encore une' fois les ven-

geances prochaines de la souveraine justice;

puis il étend le cercle do la colère et des

fléaux sa menace s« déploie cnmme un in-

cendie et envahit les cités des enfants d'Am-

inon les corrupteurs de Jérusalem seront

châtiés avec elle Dieu, comme un époux

irrité, veut anéantir les complices de l'adul-

tère Moab lldumée et la superbe Tyr sont

condamnées tour a tour. Les vaisseaux (jui
passeront devant tes plages où fût Tyr s 6-

tonnerout de leur solitude et du silence de

la mer. Le prophète chante l'hymne funè-

bre de cette capitale des délices et des ri-
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chessesde l'ancien monde, et son chant sur

la ruine de Tyr a été répété plusieurs siè-

cles après comme par un écho prophétique,
lorsque saint Jean, dans 1'lle de Pathtnos,

pleurait la chute de la grande Babylone.
Dieu paye les exécuteurs de ses hautes

œuvres il donne l'Egypte à Nabuchodono-
sor pour prix de la ruine du Tyr Pharaon
et Assur sont comme deux cèdres superbes
que l'ouragan des justices célestes va bri-
ser l'un contre 1 autre Assur renversera
Pharaon, mais la scie et la hache sont déjà
dans les racines d'Assur. A la chute de Pha-
raon, la terre tremble et tous les arbres ont
tressailli, mais l'arbre gigantesque est tom-

bé, son front traîne dans la poussière avec
les dépouilles des morts, et une voix dit
VoildcePharlfon avec toute sa multitude l

Ezéchiel adresse ensuite à la monarchie
égyptienne des adieux funèbres semblables
à la complainte de Tyr.

« Tu as été le lion des nations et le grand
dragonde la mer Dieu t'a pris dans ses fi-
lets, et les nations t'ont traîné sur le sable;
ton sang noircit de sa vapeur les étoiles du
ciel, les astres sont en deuil de ta gloire,
maisDieu consolera l'ombre de Pharaon en
lui envoyant bientôt ses vainqueurs pour
lui tenir compagnie dans la tombe. »

Ezéchiel, après avoir prédit tant de dé-
sastres,justifie sa mission redoutable et se
compare à la sentinelle dont le devoir est
dejeter le cri d'alarme puis il éclate en
invectivescontre les mauvais pasteurs qui
oublient leur devoir sacré et n'avertissent
pas leur troupeau des dangers qui le mena-
cent.

Mespasteurs, dit Dieu, ne s'occupaient
pasde mon troupeau ils se repaissaient
eux-mêmes au lieu de paître mes brebis.
C'estpourquoi, pasteurs, écoutez la parole
duSeigneur Je reprendrai moi-même mon
troupeau des mains des pasteurs, atin qu'ils

> ne se repaissent plus de la chair de mes
t brebis et j'arracherai mes agneaux de leur
» bouche. Je sauverai mon troup au, afin
» qu'il no soit plus un objet de rapine, et jo

le réunirai tout entier soue la houlette d'un
; seul pasteur.

« Bonne espérance donc au troupeau l
Montagnes de Seir, plaines de l'iduinéc,

i. malheur à vous mais vous, montagnes d'Is-
raël, consolez-vous, car le salut uoit vous

¡ visiter encore 1 Les cités désertes vont se

l repeupler, les troupeaux d'hommes se niul-
( tiplieront, et ils sauront ctue je suis le Sei-
( gneur, dit le Dieu d'Israël. »

i

Après cette promesse vont venir les pa-
t role&d'espérance et de saint qui forment

la seconde partie du livre d'E/.échiel. Cette
i seconde partie a pour introduction la vision

?
célèbre-des ossements desséchés qui revien-

|
nent à la vie tableau plein d'une poésie

| qui fait frémir, et que la plupart de nos

| poiitus leligieux se sont ((forcés de tra-
£ duire. Lamartine l'a imité en l'abrégeant

i
|

L'Eternelemportamonesprit au désert.

| Dossementsdesséché»le soiétait couvert,

J'approche en frissonnant; mais Jéhova me crie
Si je parle à ces os reprendront-ils la vie'y

– Eleuiel, tu lésais.– Eh bien! dit le Seigneur,
Parle à ces ossements, prophétise, et dis-leur •

Ossements desséchés, insensible poussière, [
Levez-vous! revoyez la vie et la lumière! ;<

Et ce rhnmp de la mort tout entier se leva, l
Redevint un grand peuple et connut Jéhova. jj

Cette campagne couverte d'ossements 1
c'est Israël pour qui toute espérance semble {
morte et que Dieu veut rendre à la vie. Puis
viendront les derniers combats contre les
armées de (iog et de Magog, les rois de l'hi-
ver et de la nuit. Ces armées terribles, au
sentiment de tous les commentateurs, re-

présentent les derniers efforts que doit tenter {
la force brutale pour anéantir dans le monde
le règne de l'intelligence et de l'amour. I
Ainsi, après la captivité, qui est l'image de |
la mort, une résurrection après la ré-

surrection, la grande et suprême bataille,
tel est, selon Ezéchiel, le programme de la
fin des temps. Gog ef Magog sont vaincus et
encombrent la terre de' leurs morts les en-
fants du peuple de Dieu sont occupés pen- [
dant sept mois h rechercher et a ensevelir
les cadavres; nuis un commence à rebâtir la t
cité sainte et l'on élève un nouveau temple |
plus magnifique que celui de Salomon. Les
neuf derniers chapitres d'Ezéchicl sont con-
sacrés à la description de ce temple, dont il

indique minutieusement et longuement les

proportions et les mesures, mesures et pro-
portions qui ne peuvent se rapporter au :
second temple, et qui doivent s'appliquer à
un troisième éditice plus vaste et plus splen-
dide que les deux autres. C'est d'après cette

prophétie que plusieurs commentateurs ont

imaginé lu réédification future du temple de
Jérusalem à la tin des temps mais, d'un
autre eàlé, Jésus-Christ a prédit qu'on no
le rebâtirait jamais. 11 faut doue que la pro-
phétie d'Ezéchiel ait un se, s allégorique et
se rapporte à l'Eglise en ce cas, toutes les

ligures et tous les nombres auraient un sens

mystérieux, qu'il faudrait churclu r pour i
trouver dans celle partie de la prophétie f
d'Ezéchiel un plan complet de léililice divin

r
qui est l'I^lise et la soi-iété universelle; mais
cette- explication n'appartient pus a notre

sujet.
La prophétie d'Ezéchiel, dont Voltaire

s'est amusé d'une manière si peu digne, est

peut-être ce qu'il y a de plus fort et de plus

énergique dans la poésie dos livres saints.
Leiranc de Pompignnn en a traduit les prin-

cipaux passages, et ces traductions, qui lais-

sent Beaucoup.à désirer, n'en sont pas moins

les productions les plus vigoureuses do ce

magistrat distingué. Nous ne les citerons

pas, parce qu'on les trouve partout, mais
nous placerons ici une étude inédite sur la
vision des roues d'Ezéchiel, qui a été lue
dans un de nos salons littéraires les mieux

composés, et a obtenu l'assentiment des

poètes les plus distingués de notre littérature
înodurno.
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Le char de Jéhova roule dans l'étendue.
Et fait trembler sous lui la voûte suspendue

Ou s'inclinent les cieux
L'orbe de chaque roue a pour clous des étoiles
Et des soleils perçant l'ombre de tous les voiles»

Pour flamlwyanls essieux.
Leur lumière aimantée,
Par l'orbe reflétée,
Y Oxeses rayons
Et leur marche splendide
Ensemence du vide
Les ténébreux sillons.

Semence de chaleur, de lumière et de ilammes,
Qu'arrose de ses pleurs l'esclavage des âmes

Par le char emporté
Car.e char éternel vole et revient sans cesse
Sans reculer jamais unissant la vitesse

A l'immobilité
Aux points qui se répondent ·

Les-rayons se confondent
En un cercle de feu
Et le char est lui-même
Comme un grand diadème
Qui tourne autour de Dieu.

Mais le foyer central de la lumière pure
Est aux yeux de la chair la nuit la plus obscur*

Et les anges tremblants
Qui sont du char sacré l'orbe le plus intime,
Be leur aile qu'agite une crainte unanime

Couvrent leurs fronts brûlants:
Seul, l'aigle symbolique
D'un regard prophétique
Peut percer cette nuit;
Et franchir la barrière
Que ferment le tonnerre
La fumée et le bruit.

Ainsi d*Ezéchiel l'aventureux génie,
Mesurant dans son vol la hauteur infinie

Des mystères sacrés,
Dans cet abime immense où tout orgueil échoue,
Embrassa la rondeur de la céleste roue

Et ses rayons dorés
Puis, dans un moindre orbite
U la vit circonscrite,
Et compta les retours
De la roue enfermée
Dans la roue enflammée

Qui se meuvent toujours.

Ezéchiel ainsi précéda Galilée,
A qui de l'univers la sphère dévoilée

Par sou centre de feu,
Montra dans le soleil, du Christ larme féconde,
Comme dans l'œil humain qui lui-même est unmonde,

La figure de Dieu
Et vers l'axe poussée,
Mais toujours relancée
Par l'active splendeur;
Sur un fil de lumière,
Se balancer la pierre
Du céleste frondeur.

Si In fil se rompait, notre terre brûlante,
Déchirant l'infini de sa course sifflante

Les Rouet d'Ezéehitl.

I.

II.

IU.

IV.

V.

VI.

Comme un trait ennemi,
Irait frapper au front, dans son triste royaume,
Le chaos, noir géant, silencieux fantôme,

Sur son trône endormi;
Ou bien, sœur du tonnerre,
Rendant guerre pour guerre
A l'infernal tyran,
Inattendue et sûre,
Fracasser sous l'armure
Le crâne de Satan 1

vn.
Mais Dieu nous retiendra dans sa main paternelle'
Et d'ailleurs les rayons de la roue éternelle

Aux clous de diamants,
Sont forges d'un or pur, céleste, indestructible,
Que ne atigne point l'effort irrésistible

Des«coursiers écumants.
Les coursiers que Dieu guide
Sont l'aigle au vol rapide,
Le lion rugissant,
Le taureau qui rumine,
Et t'homme qui domine,
Mais en obéissant.

VIO.

L'aigle est le confident du soleil de justice
Le taureau, qu'immolait l'antique sacrifice,

Travaille résigné
L'homme par la prudence est fort dans sa faiMem
Et soumet du lion la fureur vengeresse

Et l'orgueil indigné.
L'aigle, c'est la prière;
Le bœuf, la vie austère
Et ses privations
Le lion, la puissance;
Et l'homme, l'espérance
Dans les afflictions.

BL

Le voyant de Patmos comme un aigle superbe
Hagea d'un vol hardi dans la darté du Vert»

En fixant le soleil
Le médecin, fidèle ami de la justice,
Décrivit du Sauveur offert en sacrifice

Le douloureux sommeil.

Marc, le discipleaustère,
Le fit craindre à la terre,
Lion ressuscité,
Et, devenu fidèle,
Vers Dieu, Matthieu rappelle
La triste humanité.

X.

Et les quatre animaux, dans un cercle rapide,
Semblent tirer le char que l'Eternité guide

De son centre voilé
Ils reviennent sans fin dans la même carrière,
Sanss'arrêter jamais. ni courir en arrière

Dans leur cirque étoilé.
Soleil qui toujours brille,
Ce cadran sans aiguiUe
Et sans divisions,
Marque l'heure éternelle
Où Dieu crée et rappelle
A lui les nations.

Voici une imitation en prose d'une autre

vision d'Ezéchiel.

La plaine couverte dfostements

Pane, dit l'esprit de Dieu au fils de

l'homme. Seigneur, à qui parlerawje? Je

suis seul au milieu des morts I Les larmes

ont usé leurs yeux; lo blasphème a dévore

leurs lèvres; le doute a fait évauouir leur
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| pensée; ce sont des crânes vides et dessé-

f chés! En vain le soleil (le Dieu se lève sur
•>' eux; ils no savent plus s'il y a un Dieu,

| parce qu'ils ne sentent plus la chaleur de
son soleil. Les intérêts rivaux leur ont

mangé le cœur, l'égoïsme a décharné leur

poitrine, et leurs entrailles se sont corrom-

pues, parce que les affections humaines ne
les faisaient plm tressaillir. Ceux qu'ils

', avaient pris pour chefs les ont conduits dans
le champ de la mort et chacun d'eux s'est

empresse d'y choisir une place, parce qu'un
lourd sommeil les courbait déjà vers la terre;
etquand ils ont dormi du sommeil de la tombe,
les pasteurs de ce troupeau de cadavres se
sont applaudis en disant Nous avons donné
la paix au monde 1

Viens maintenant, toi que l'esprit d'avenir
tourmente; fais le tour do ce royaume de la
raort, et vois si tous ces squelettes ne sont

pas immobiles et froids Chacun d'eux a
creusé dans la poussière une petito fosse

pour servir de lit à son crâne et au fond de
cette fusse il a enfoui quelques pièces d'or
sur lesquelles rampeut les vers qui le ron-

gent. Soulève dans tes mains toutes ces têtes
l'une après l'autre, et parle-leur d'avenir, de
patrie, de gloire, de dévouement, de liberté,
de Dieu! Puis abandonne-les à elles-mê-
mes elles retomberont lourdes et froides
sur leur chevet de corruption et de métal

r impur.
Que vas-tu faire dans l'exil de ta pensée

r et de ton cœur? N'es-tu pas effrayé du bruit
de ta voix sans échos? Vas-tu t'asseoir,

[ morne et découragé, au milieu do cette
plaine de cendre, et laisseras-tu tomber ta
téte sur tes mains et se figer les larmes do
sang de tes yeux, comme celles des statues
qui semblent pleurer sur les morts 1 Aspire-
ras-tu, pour cesser de souffrir, à devenir
froid comme les figures de marbre qui sont

|, accroupies sur les tombeaux t

g Non! nonl tu ne le dois pas; tu ne le
I peux pas 1 l'esprit de Dieu to le défend! 1

I Lève-toi et marche, car bientôt la terre va

| trembler N'entends-tu pas fermenter quel-
I que chose dans ses entrailles? Ne sens-tu

I pas, dans l'air lourd et chargé d'orages, jer ne sais quoi se mouvoir et s'avancer? Parle
I toujours au nom de Dieu et do la justice 1
I car si tu gardes le silence, le tonnerre par-
I .era.

I La terre est étouffée dans le suaire de
I cette société morte qui l'emprisonne ses

I entrailles commencent à sentir les douleurs
I de 1 enfantement, elle est en travail d'un
I nouveau monde Sous les cendres glacées
I qui la couvrent, sous les ossements inertes

de ceux qu'on appelle les vivants, s'agitent
» les cendres brûlantes encore de ceux qui
1 sont morts pour revivre dans l'avenir 1
I Quoi 1 des pécheurs contents de leurs
i chaînes, dorment dans leur ivresse sur le
I tombeau des saints martyrs, et ils ne rêvent
i pas que le tombeau s'ouvre; et ils n'ont pasI P;'ur que la terre ne s'agite! 1 Quoi dus îrn-
I pies, le front chargé de couronnes et les

I I

vêtements brodés <for, sommeillent sur le

tombeau des hommes de Galil'e, et ils no
sentent pas so soulever déjà, pour les repous-
ser, les reliques encore vivantes des pauvres
qui ont juge le monde 1 t

Ceux qui, semblables à la chenille, ont
filé des tombeaux pour y faire languir l'Ê-
glise en captivité, .se tiennent pour assurés
de leur captive, et ils dorment sur cetto
terre prophétique que travaille depuis près
de doux mille ans le génie île saint Paul Le
peuple dort, fatigué d»; ses efforts inulilos
pour s'affranchir; il dort, parce que la faim
a affaibli son cerveau et appesanti sa tête.
Les oppresseurs du peuple dorment aussi,
parce qu'ils sont ivres de sang et de lar-
mes..

Mais un spectre terrible soulève lentement
la terre, et regarde si l'heure est venue. Ses
bras décharnés sortent l'un après l'autre de
sa tombe; d'une main il tient une torche fu-
mante que son souille s'apprête à rallumer,
et do l'autre un marteau sanglant. Malheur 1
malheur à ceux qui ne se sont pas levés à

l'appel des anges de paix lorsqu'ils ont

passé en chantant la fraternité et l'amour 1

Prophète de l'Apocalypse, toi que Jésus
avait nommé le fils du tonnerre, toi qui as
tant pleuré le Dieu que tu as vu mourir; toi

qui as pris les ailes d'un aigle pour aller le
chercher au ciel, ct-la voix d'une trompette
de guerre ponr annoncer son second avéne-
ment au monde, n'as-tu pas vu le Crucifié
sortir de son sépulcre et revenir vers nous?
Etait-il encore doux comme une femme et
soumis comme un enfant Etait-ce toujours
l'agneau paisible qui tend la gorge au couteau
des sacrificateurs. La première fois que le
Christ est venu au monde, il est venu pour
semer, répond le prophète maintenant il va
venir pour moissonner; et c'est pourquoi il
viendra armé d'une faux! Sa parole est un

glaive à deux tranchants qui sort de sa bou-
che, et qui va et vient parmi les institutions
flétries du vieux monde, comna parmi des
branches sèches et des épis morts. 11 est
monté sur un coursier terrible que rien
n'arrête; il est vêtu d'une robe triomphale
tachée du sang de ses ennemis; il est paré
des diadèmes qu'il a repris aux rois et l'ex-
terminateur vole devant lui en invitant tous
les vautours du ciH à un immense festin Il

a jeté la faux dans la moisson, et les épis
tombent il a envoyé la serpe dans la ven-

dange, et le sang coule 1 – Car Babyluno
doit disparaître pour faire place à la nouvelle
Jérusalem qui descend du ciel sur la terre,
belle comme unefiaucéequi vient au-devant
de l'époux 1

Dormez votre sommeil, générations épui-
sées dormez, immondices humaines, grap-
pes pressurées qui n'avez plus ni jus ni

sève, épis arides qui brûlerez comme de la

paille sèciie quand le monde passera par le
feul Dormez, riches I bétail paresseux que
sa graisse énerve dormez, pauvres, dormez,
brebis maigres et tondues jusqu'à la peau,
qui n'av u. plus la force do marcher ni de
bêler t

Ju vois au Nord Attila qui se lève, le fouet
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à la main; je vois flamboyer les yeux rouges
de ses chiens, et j'entends leurs aboiements
la grande chasse va recommencer, et les

trompes infernales vont retentir bientôt du
Nord au Midi.

Réveillez-vous I réveillez-vous, vous tous

FABLE, APOLOGUE. (Foy. Parabole.)
FABLE POÉTIQUE ou Fiction. {Voy. Fic-

tion.)

FAUST (Jean). Comme inventeur de

l'imprimerie et comme ayant publié et ré-
pandu en Europe les premières éditions de
la Bible, Jean Faust mérite d'être mentionné
dans le Dictionnnaire de littérature religieuse.
Son nom appartient d'ailleurs à la poésie des
légendaires, et a été popularisé parle drame
allégorique de Goëthe.

A l'époque où nous vivons, il est permis
encore de Jouter si l'invention de l'imprime-
rie fut pour l'humanité un bienfait ou un
fléau toujours est-il que par le moyen de
cet art, l'arbre de la science du bien et du
mal secoua ses feuilles sur le monde, et a
déjà fait goûter aux nations ses fruits
les plus amers. C'est donc avec une grande
raison que la tradition populaire des légen-
des, toujours si vraie dans ses symboles et
si poétique dans ses allégories, a supposé
qu'en la personne de Faust l'orgueil humain
avait fait alliance avec l'esprit superbe qui
nie Dieu.

Dans la légende de Faust écrite par Wid-
mann, que nous donnerons à la suite de cet
article, il n'est pas pa-ié de l'imprimerie,
mais on en décrit les effets dans les condi-
tions du pacte que fait Faust avec Méphis-
tophélès ainsi le démon s'engage à prendre
toutes les formes et à obéir au docteur,
même les formes du génie, même celles de
la beauté; il s'engage à venir quand on l'ap-
pellera, à aller où on l'enverra; or n'est-ce
pas tout ce que peut faire l'esprit du mal au

moyen de l'imprimerie? Au moyen de cette
alliance, l'esprit de l'homme peut évoquer
les morts de leur tombe, et vivre dans la
société des anciens, comme nous voyons
dans la légende que Faust évoqua le fan-
tôme de la belle Hélène et vécut avec elle
dans les liens d'un fantastique et criminel
amour. Cette explication jette une lumière
nouvelle sur la légende de Faust, qu'on ne
relira pas ici sans intérêt, et qu'on peut
regarder comme une des plus belles fictions
du génie, populaire qui préside aux allégo-
ries merveilleuses et aux fantastiques lé-
gendes.

Légende de Faust par Widmann, traautte en
français, au xvr siècle, par Palma Cayet.

L'originedeFaust et tes éludes.

Le docteur Faust fut fils d'un paysan
natif de Veinniar sur lu Rhod, qui a eu une
grande parenté à Wittenberg, comme il y a

qui avez peur 1 ne vous endormez pas, vous
qui broutez dans les parcs de la servitude 1
Hélas vous avez cru que l'esclavage c'était
le repos et que l'avilissement c'était la paix;
mais il n'y a pas plus de repos pour les
esclaves qu'il n'y a de paix pour les lâches I

F

eu de ses ancêtres gens de bien et bons
chrétiens même son oncle qui demeura à
Wittenberg et en fut bourgeois fort puissant
en biens, qui éleva le docteur Faust, et le
tint comme son fils; car, parce qu'il était
sans héritiers, il prit ce Faust pour son fils
et héritier, et le lit aller à l'école pour étu-
dier en la théologie. Mais il fut débauché
d'avec les gens de bien, et abusa de la pa-
role de Dieu. Pourtant, nous avons vu telle
parenté et alliance de fort gens de bien et
opulents comme tels avoir été du tout esti-
més et qualifiés prud'hommes, s'être laissés
sans mémoire et ne s'être fait mêler parmi
les histoires, comme n'ayant vu ni vécu en
leurs races de tels enfants impies d'abomi-
nation. Toutefois, il est certain que les pa-
rents du docteur Faust (comme il a été su
d'un chacun à Wittenberg) se réjouirent de
tout leur cœur de ce que leur oncle l'avait

pris comme son fils, et comme de là en avant
ils ressentirent en lui son esprit excellent
et sa mémoire, il s'ensuivit sans doute que
ses parents eurent un grand soin de fui,
comme Job, au chap. i, avait soin de ses
enfants, à ce qu'ils ne fissent point d'offense
contre Dieu.Il advient aussi souvent que
parents qui sont impies ont des enfants per-
dus et mal conseillés, comme il s'est vu de
Cham, Gen.tv de~ub, Gen. xm; d'Absalon,
Il, Reg. xv, 18. Ce que je récite ici, d'au-
tant que cela est notoire, quand les parents
abandonnent leur devoir et sollicitude, par
le moyen de quoi ils seraient excusables.
Tels ne sont que des masques, tout ainsi

que des flétrissures à leurs enfants; singu-
lièrement comme il est advenu au docteur
Faust d'avoir été mené par ses parents.
Pour mettre ici chaque article, il est à sa-
voir qu'ils l'ont laissé faire en sa jeunesse à
sa fantaisie, et ne l'ont point tenu assidu à

étudier, qui a été envers lui par sesdits pa-
rents encore plus petitement. Item, quand
ses parents eurent vu sa maligne tête et

inclination, et qu'il ne prenait pas plaisir à
la théologie, et que de là il fut encore ap-
prouvé manifestement, même il yeut clameur
et propos commun, qu'il allait après les en-

chantements, ils 1e devaient admonester à

temps, et le tirer de là, comme ce n'était

que songe» et folies, et ne devaient pas
amoindrir ces fautes-la, afin qu'il n'en de-
meurât coupable.

Mais venons au propos. Comme donc le
docteur Faust eut parachevé tout le cours
de ses études, en tous les chefs plus subtils
de sciences, pour être qualifié et approuve^

1
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il passa outre do là en avant, pour être exa-
miné par les recteurs, afin qu il fut examiné

pour être maître, et autour de lui il y eut
seize maîtres, par qui

il fut ouï et ennuis,
et avec dextérité il emporta le prix do la

dispute.
Et ainsi, pour ce qu'il fut trouvé avoir

suffisamment, étudié sa partie, il fut fait
docteur en théologie. Puis après, il eut en-
core en lui sa tête folle et orgueilleuse,
comme on appelle des curieux spéculateurs,
et s'abandonna aux mauvaises compagnies,
mettant la Sainte-Ecriture sous le banc, et
mena une vie d'homme débauché et impie,
comme cette histoire donne suffisamment à
entendre ci-après.

Or, c'est au dire commun et très-vérita-
ble Qui est au plaisir du diable, il ne le
laisse reposer ni se défendre. Il entendit

que dans Cracovie, au royaume de Pologne,
y y avait eu ci-devant une grande école de

magie, fort renommée, où se trouvaient
telles gens qui s'amusaient aux paroles chal-
déennas, persanes, arabiques et grecques,
aux figures, caractères, conjurations et en-
chantements, et semblables termes, que l'on

peut nommer d'exorcismes et sorcelleries,
et les autres pièces ainsi dénommées par
exprès les arts dardaniens, les nigromances,

|i les charmes, les sorcelleries, la divination,
l'incantation, et tels livres, paroles et termes

que l'on pourrait dire. Gela fut très-agréable
à Faust, et y spécula et étudia jour et nuit;
en sorte qu'il ne voulut plus être appelé
théologien. Ainsi fut homme mondain, et

s'appela docteur do médecine, fut astrologue
i et mathématicien. Et en un instant il devint

droguiste; il guérit premièrement plusieurs
peuples avec des drogues, avec des herbes,

i des racines, des eaux, des potions, des re-

If ceptes et des clystères. Et puis après, sans

I raison, il se mit à être beau diseur, comme

I

étant bien versé dans l'Ecriture divine.

| Mais, comme dit bien la règle de notre Sei-

| gneur Jésus-Christ Celui qui sait !a volonté
I de son maître, et ne la fait pas; celui-là sera

battu au double.

|
Item. « Nul ne peut servir deux malices. »

I Item, x Tu ne tenteras pas le Seigneur ton

|
Dieu. » Faust s'attira tous ces cliAtjnients

I sur soi, et mit son Aine à son plaisir par-

|
dessus la barrière; tellement qu'il se per-

I
suada n'être point coupable.

I Le serviteur de Fauat.

I Le docteur Faust avait un jeune serviteur
I qu'il avait élevé quand il étudiait à Witten-

| berg, qui vit toutes les illusions de son
I maître Faust, toutes ses magies et son art
I diabolique. Il était un mauvais garçon, cou-
i reur et débauché, du commencement qu'il
I vint demeurer à Wïltenberg il mendlait,
I et personne no voulait le prendre à cause

de sa mauvaise nature. Ce garçon se nom-

[
mait Christotle Wagner, et fut dès lors ser-

I viteur du docteur Faust il se tint très-bi«n
i avec lui en sorti; que le docteur Faust
I l'appelait son tils. Il allait où il voulait,
I quoiqu'il allât boitant et de travers.

Le docteur Faust conjure le diable nour la première fois.

Fauste vint en une forêt épaisse et obs-
cure, comme on se peut figurer, qui est si-
tuéo près de Wittenberg, et s'appelle la forêt
de Mangealle, qui était autrefois très-bien
connue de lui-même. En cette forôt, vers le
soir, en une croisée de quatre chemins, il
lit avec un bAton un cercle rond, et deux
autres qui entraient dedans le grand cercle.
Il conjura ainsi le diable en la nuit, entre
neuf et dix heures; et lors manifestement le
diable se relAcha sur le point, et se fit voir
au docteur Faust en arrière, et lui proposa:
Or sus, je veux suider ton cœur et ta pen-
sée, que tu me l'exposes comme un singe
attaché à son billot, et que non-seulement
ton corps soit à moi, mais aussi ton âme,
et tu me -ras obéissant, et je t'envoierai
où je voudrai pour faire mon message; et
ainsi le diable amiella étrangement Faust,
et l'attira à son abusion.

Lors le docteur Faust conjura le diahle,
à quoi il s'eiïorça tellement, qu'il fit un.tu-
multe qui était comme s'il edt voulu ren-
verser tout de fond en comble car il faisait

jijier les arbres jusques en terre; et puis lo
diable faisait comme si toute la forôt eût été

remplie de diables, qui apparaissaient au i
milieu et autour du cercle à l'environ comme
un grand charriage menant bruit, qui allaient
et venaient çà et là, tout au travers par les

quatre coins, redonnant dans le cercle comme
des dans et foudres, comme des coups de

gros canon, dont il semblait que l'enfer fût

enti'ouvert, et encore y avait-il toutes sortes
d'instruments do musique amiables qui
s'entendaient chanter fort doucement, et en-
core quelques danses; et y parurent aussi
des tournois avec lances et épées, tellement

que le temps durait fort long à Faust, et il

pensa de s'enfuir hors du cercle. Il prit enfin
une résolution unique et abandonnée, et y
demeura, et se tint tonne à sa première con-
dition (Dieu perincltant ainsi, à ce qu'il pût
poursuivre), et se mit comme auparavant à

conjurer le diable de nouveau, afin qu'il se
fit voir à lui devant ses veux, de la façon qui
s'ensuit. Il s'iuiparut à lui, à l'eutourdu cer-
cle, nu grilloû, et puis un dragon puant le
soufre et soMllîant, en sorte que, quand
Faust faisait les incantations, cette bête

grinçait étrangement les dents, et tomba
soudain de la longueur de trois ou quatre
aunes, qui se mit comme un peloton de feu,
tellement que le docteur Faust eut une
horrible IVaveiir. Nonobstant il embrassa sa

résolution, et pensa encore plus hautement

de taire que le diable lui l'ut assnjéti. Comme

quand Faust se vantait, en compagnie un

jour, que la pics haute tête qui fût sur la

terre lui serait assui lie ut obéissante, et ses

compagnons éiudiauls lui répondaient qu'ils
ne sav .ient point de plus haute teto

quo le

pape, ou l'empereur, ou le roi. Lors répon-
dait Faust La tête qui m'est assiyétie est
encor plushaute, connue elle est écrite en
l'K ilre lie saint l'aul ,oix Kpliésiens «C'est
le prince de o; monde, sur la terre et do.»sous
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le ciai. » Ainsi donc, il conjura cette étoile
une fois, deux fois, trois fois, et lors devint
une pQdijtre de fou, un homme au-dessus
qui se défit, puis après, ce furent six globes
de feu comme des lumignons, et s'en éleva
un au-dessus, et puis un autre par-dessous,
et ainsi conséquemment, tant'qu'il se chan-
gea du tout, et qu'il s'en forma une figure
d'un homme tout en feu, qui allait et venait
tout autour du cercle, par l'espace d'un quart
d'heure. Soudain ce diable et esprit se chan-
gea sur-le-champ en la forme d'un moine
gris, vint avec Faust en propos, et demanda
ce qu'il voulait.

LenomdudiablequivisiuFaust.

Le docteur Faust aemonda au diable
comme il s'appelait, quel était son nom. Le
diable lui répondit qu'il s'appelait Méphis-
tophélès,

Lesconditionsdupacte,[quellesellessont.
Au soir, environ vêpres, entre trois et

quatre heures, le diable volatiquo se montra
au docteur Faust derechef, et le diable dit
au docteur Faust « J'ai fait ton commande-
ment, et tu me dois commander. Partant, jesuis venu pour t'obéir, quel que soit ton
désir, d'autant que tu m'as ainsi ordonné,
que je me présentasse devant toi à cette
heure ici. » Lors Faust Jui fit réponse,
ayant encore son âme misérable, toute per-
plexe, d'autant qu'il n'y avait plus moyende différer l'heure donnée. Car un homme
en étant venu jusque-là ne peut plus être à
soi; mais il est, quant à son corps, en la
puissance du diable, et de là en avant la
personne est en sa puissance. Lors Faust
lui demanda les pactions qui s'ensuivent.

Premièrement, qu'il peut faire prendre
une telle habitude, forme et représentation
d'esprit, qu'en icelle il vint et s'apparût à
lui. Pour le second, que l'esprit fit tout ce
qu'il lui commanderait, et lui apportât tout
ce qu'il voudrait avoir de lui. Pour le troi-
sième, qu'il lui fût diligent, sujet et obéis-
sant, comme étant son valet. Pour Je qua-
trième, qu'à toute heure qu'il l'appellerait
et le demanderait il se trouvât au logis. Pour
le cinquième, qu'il se gouvernât tellement
par la maison, qu'il ne fût ni vu ni reconnu
de personne que de lui seul, à qui il se
montrerait, comme serait son plaisir et son
commandement. Et finalement, que toutes
fois et quantes qu'il l'appellerait, il eût à se
montrer en la même figure comme il lui fe-
rait commandement.

Sur ces six points, le diable répondit à
Faust qu'en toutes ces choses, il lui voulait
être volontaire et obéissant, et qu'il voulût
aussi proposer d'autres articles par ordre, et
lorsqu'il les accomplirait, qu'il n'aurait faute
de rien.

Les articles que le diable lui proposa sont
tels que ci-après Premièrement, que Faust
lui promît et jurât qu'il serait sien, c'est-à-
dire en la possession et jouissance du diable.
Pour le second, qu'au" n<lnplus grande con-
firmation, illui ratiuât par son propre sang, et

que de son sang il lui en écrivit un tel trans-
port et donation de sa personne. Pour le
troisième, qu'il fût ennemi de tous les chré-
tiens. Pour le quatrième, qu'il ne se laissât
attirer à ceux qui le voudraient convertir
Conséquemment, le diable voulut donner à
Faust un certain nombre d'années qu'il
aurait à vivre, dont il serait aussi tenu de
lui, et qu'il lui tiendrait ces articles, et
qu'il aurait de lui tout son plaisir et tout
son désir. Et qu'il le pourrait en tout presser
que le diable eût à prendre une belle forme
et telle qu'il lui plairait.

Ledit Faust fut tellement transporté de
la folie et superbité d'esprit, qu'ayant péelié
une fois, il n'eut plus de souci de la béati-
tude de son âme; mais il s'abandonna au
diable, et lui promit d'entretenir les articles
susdits. Il pensait que le diable ne serait
pas si mauvais, comme il le faisait paraître,
ni que l'enfer fût si impétueux, comme on
en parle.

Le docteur Faust s'oblige.

Après tout cela, le docteur Faust dressa
par dessus cette grande ouhliance et outre-
cuidance, un instrument au diable et une
reconnaissance, une briève soumission et
confession, qui est un acte horrible et abo-
minable. Et cette obligation-là fut trouvée
en sa maison après son misérable départ de
ce monde.

C'est ce que je prétends montrer évidom-
ment pour instruction et exemple des bons
chrétiens, afin qu'ils n'aient que faire avec
le diable, et qu'ils puissent retirer d'entre
ses pattes leurs corps et leurs âmes, comme
Faust s'est outrageusement abandonné à
son misérable valet et obéissant, qui se disait
être par le moyen de telles oeuvres diaboli-
ques, qui est tout ainsi que les Parthes fai-
saient, s'obligeant les uns aux autres; il prit
un couteau pointu et se piqua une. veine en
la main gauche, et se dit un homme vérita-
ble. Il fut vu en sa main ainsi piquée un
écrit comme d'un sang de mort, en ces mots
latins O homo fuge 1 qui est à dire 0
homme, fuis-t'en de là, et fais le bien.

Puis le docteur Faust reçoit son sang sur
une tuile et y met des charbons tout chauds,
et écrit comme s'ensuit ci-après

« Jean Faust, docteur, reçois de ma pro-
pre main manifestement pour une chose ra-
tiliée, et ce en vertu de cet écrit qu'après
que je me suis mis à spéculer les éléments,
et après les dons qui m'ont été distribués et
départis de là-haut, lesquels n'ont point
trouvé d'habitude dans mon entendement;
et de ce que je n'ai peut-ôtre enseigné autre-
ment des hommes, lors je me suis présente-
ment adonné à un esprit qui s'appelle Mé-

phistophélès, qui est valet du prince infer-
nal en Orient, par paction entre lui et moi,
qu'il m'adresserait et

m'apprendrait, comme
il m'était prédestiné, qui aussi réciproque-
ment m'a promis de m'ôtre sujet à toutes
choses, partant et à l'opposito, je lui ai pro-
mis et lui certifie que d'ici à vingt-quatre
ans, de la date de ces présentes, vivant jus-
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que-là complétement comme il m'ensci-

euera en son art et science, et en ses inven-
tionsme maintiendra, gouvernera, conduira,
et me fera tout bien, avec toutes les choses
nécessaires à mon âme, à ma chair a mon
sanget à ma santé, que je suis et serai sien
à jamais. Partant je renonce à tout ce qui est
pour la vie du maître céleste et de tous les
hommes, et que je sois en tout sien. Pour

plus grande certitude et plus grande conlir-
malion, j'ai écrit la présente promesse de ma

propre main et l'ai sous-écrit de mon pro-
pre sang, que je me suis tiré expressément
pour ce faire, ic mon sens et de mon juge-
ment, de ma pensée et volonté, et l'ai arrêté,
scellé et testifié, etc. »

Faust tira cette obligation à son diable,
et lui dit Toi, tiens le brevet. Méphisto-
pliélès prit le brevet et voulut encore do
Faust avoir cela, qu'il lui en fit une copie,
que le malheureux Faust dépêcha.
LeshôtesdudocteurFaust se veulentcouperle nez.

Le docteur Faust avait en un certain
lieu, invité des hommes principaux pour les
traiter sans qu'il eût apprêté aucune chose.
Quanddonc ils furent venus, ils virent bien
la table couverte, mais la cuisine était en-
core froide. Il se faisait aussi des noces le
mêmesoir, d'un riche et honnête bourgeois,

i et avaient été tous les domestiques de la
maison empêchés pour bien et honorable-

f ment traiter les gens qui y avaient été invi-
tés ce que le docteur Faust ayant appris,
commanda à son esprit que de ces noces il
lui apportât un service de vivres tout ap-

prêtés, soit poissons ou autres, et qu'incon-
tinent il les enlevât de là pour traiter ses
hôtes. Soudain il y eut en la maison où l'on

] faisait les noces un grand vent par les che-
v minées, fenêtres et portes, qui éteignit tou-

tes les chandelles. Après que le vent fut
cessé et les chandelles derechef allumées,
et qu'ils eurent vu d'où le tumulte avait été,

F ils trouvèrent qu'il manquait à un mets une
f pièce de rôti a un autre une poule à un
< autre une oie et que dans la chaudière il

manquait aussi de grands poisson». Lors fu-
relit Faust et ses invités pourvus de vivres;
mais le vin manquait, toutefois non pas
longtemps, car Méphislophélès fut fort bien
au voyage de Florence dans les caves de
Fougres, dont il eu emporta quantité. Mais

| après qu'ils eurent mangé ils désiraient

I (qui est ce pour quoi ils 'Hâtent prinçipalu-
I ment venus) qu'il leur fit pour plaisir quel-
I ques tours d'enchantement. Lors il leur lit

| venir sur la table une vigne avec ses grap-
Desde raisin dont un chacun en prit sa part.

I II commandapuis après de prendre un eou-

I teau et le mettre a la racine commes'ils

I l'eussent voulu couper; néanmoins ils n'en

| purent pas venir à but; puis après il s'en

| alla hors des étuves, et ne taida guère sans
I revenir. Lors ils s'arrêtèrent tous et se tin-

| rent l'un l'autre par le nez et un couteau

| dessus. Quand donc puis après ils voulurent,

I ils purent couper les grappes. Cela leur fut

| oinsi mis aucunement; mais ils eurent biei

voulu qu'il les eût fait venir toutes rnûrcs.

Aujour du dimanche, Hélène enchantée.

Au jour du dimanche, des étudiants vin-
J

rent, sans être invités, en la maison du doc-
teur Faust pour souper avec lui, et appor- i
tèreut avec eux des viandes et du "vin car «

c'étaient gens de dépense volontaire.
j

Comme donc le vin eut commencé à mon- |
ter, il y eut propos à table de la beauté des

femmes, et l'un commença de dire à l'autre

qu'il ne voulait point voir de belles femmes,
sinon la belle Hélène de Grèce, parce que sa
beauté avait été cause de la ruine totale de
la ville de Troie disant qu'elle devait être
très-belle de ce qu'elle avait Mé tant de fois

dérobée, et que pour elle s'était faite une
telle élévation.

Le docteur Faust répondit Puisque vous î

avez tant de désir de voir la belle personne
de la reine Hélène, femme de Ménélaùs et
fille de Tyndare et de Léda, sœur de Castor
et de Pollux (qui a été la plus belle femme
de la Grèce), je vous la veux faire venir

elle-même que vous voyiez personnelle-
ment son esprit en sa forme et stature comme
elle a été en vie.

Sur cela, le docteur Fauste défendit à ses

compagnons que personnelle dit mot, et

qu'ils ne se levassent point de la table pour
s'émouvoir à la caresser, et sortit hors du

poêle.
Ainsi, comme il entrait dedans, la reine

Hé'ène suivait après lui à pied, si admira-
blement belle que les étudiants ne savaient

pas s'ils étaient eux-mêmes ou non tant

ils étaient troublés et transportés en eux-
mêmes.

Ladite Hélène apparut en une robe do

pourpre noire précieuse ses cheveux lui (rai-

naient jusques en bas si excellemment beaux

qu'ils semblaient être lin or, et si bas qu'ils
venaient jusques au-dessous des jarrets, au

gros de la jambe, avec de beaux yeux noirs,
un regard amoureux et une petite tète bien

façonnée, ses lèvres rouges connue des ce-

rises, avec une petite bouche, un beau long
cou hlanc comme un cygne, ses joues ver-

meilles comme une rosé un visage très-

beau et lissé, et son corsage longuet, droit

et proportionné. Enlin il n'eût pas été pos-
sible de trouver en elle une seule imperfec-
tion. Kilo se lit ainsi voir par toute ta salle
du poêle avec une façon toute nriguarde et

poupine, tellement (pie les étudiants furent
entlainjiiéS en son amour, et si co n'est qu'ils
savaient que ce fut nu esprit, il leur lût fa-

cilement venu un tel embrasement pour la

toucher. Ainsi Hélène s'en retourna avec le

docteur Faust hors de l'étuve.

L'enfant de Faust et d'Hélène

Ici la légende de Faust viu onte comment
le démon prit pour séduire ce docteur la li-

gure de cette Hélène célèbre dans l'antiquité

pour avoir causé tous 1rs malheurs i|ui ac-

compagnèrent la guerre de Troie. Faust ni

eut un lils qui périt mallieureuseiiivnt el l'ut j
englouti tout vivant dans l'enfui avec lu l'un-

]
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tôme de sa mère. Cette allégorie nous sem-
ble caractériser d'une manière remarquable
le génie de la renaissance, qui fut une pas-
sion malheureuse de l'esprit humain pour
une beauté morte qui était le fantôme du
paganisme. 11 en naquit une littérature pro-
fane condamnée d'avance à périr comme le
fils de Faust et d'Hélène. Nous substituons
ici notre analyse au texte même de la lé-
gende, qui, dans sa naïveté, nous a paru

manquer un peu de gravité et de ré-serve.
Les lamentationset gémissementsdu docteurFaust.

Au docteur Faust coulaient les heures
comme une horloge, toujours en crainte de
casser; car il était tout affligé, il gémissait,et pleurait, et rêvait en soi-même battant
des pieds et des mains comme un désespéré.Il était ennemi de soi-même et de tous les
hommes, en sorte qu'il se fit céler et ne vou-
uJ?lr !?ersonne> non pas môme Méphisto-
phélès ni le souffrir auprès de lui. C'est
pourquoi j'ai bien voulu insérer ici une de
ses lamentations qui ont été mises par écrit.

Ah 1 Faust, tu es bien d'un cœur dévoyéet non naturel qui par ta compagnie, es
damné au feu éternel lorsque tu avais puobtenir la béatitude, lors tu l'as instamment
perdue. Ah 1 libre volonté, est-ce que tu as
réduit mes membres, que dorénavant ils ne
peuvent plus voir que leur destruction 1 Ah 1
miséricorde et vengeance, en quoi j'ai eu
occasion de m'engager pour gage et aban-
don i o injignation et compassion 1 pour-
quoi ai-je été fait homme? O la peine quim est apprêtée pour endurée 1 Ha 1 ha I mal-
heureux que je suis 1 Ha 1 ha1 que me sert de
me lamenter?

Ha 1 ha 1 ha misérable homme que jesuis I Omalheureux et misérable Faust! tu
seras fort bien en la troupe des malheureux,
que je suis pour endurer les douleurs ex-
trêmes de la mort, et môme une mort plus
pitoyable que jamais créature malheureuse
ait endurée. Ha! ha m..s sens dépravés, ma
volonté corrompue, mon outrecuidance et
libertinage O ma vie fragile et inconstante 1
O toi qui as fait mes membres et mon corps,et mon âme aussi aveugle comme tu es, ô
volupté temporelle, en quelle peine et travail
ni as-tu amené, que tu as ainsi aveuglé et
obscurci mes yeux 1 Ha ma triste pwisée,et toi, mon Ame troublée, où est ta connais-
sance ? 0 misérable travail 1 douteuse es-
pérance que jamais plus il ne soit mémoire
de toi 1 Ha 1 tourment sur tourment, ennui
sur ennui Hélas déploration 1 Qui me dé-
livrera ? où m'irai-je cacher? où fuiiai-ie?Or je suis où j'ai voulu être je suis pris 1

Sur un tel regret ci-dessus récité, il appa-rut à Faust son esprit Méphistophélé», quivint à lui et l'attaqua par ses discours imu-rieux de reproche et du moquerie.

Commeutle docteur Faust fut en enfer.
Le docteur Faust s'ennuyait si fort, qu'ilsongeait et rêvait toujours de l'enfer. H de-

manda son valet .MéphiMophélès qu'il fit

~,v
en sorte qu'il pût enquérir son maître Luci.fer et Bélial et allèrent à eux mais ils lui
envoyèrent un diable qui avait nom Belzé-
bub, commandant sous le ciel, qui vint etdemanda à Faust ce qu'il désirait. Il répond
que c était s'il y aurait quelque esprit oui le
pût mener en enfer et le ramener aussi, tel-
lement qu'il pût voir la qualité de l'enferson fondement, sa propriété et substance, ets'en retirer ainsi. Oui dit Belzébub je te
mènerai environ la minuit, et t'y emporteraiComme donc ce fut à la minuit, et qu'il fai-
sait obscur, Belzébub se montra A lui, etavait sur son dos une selle d'ossements ettout autour elle était fermée, et y montaFaust là-dessus, et ainsi s'en va de là.
Maintenant, écoutez comment le diable l'a-
veugla et lui fit le tour du singe c'est qu'ilne pensait en rien autre chose, sinon qu'ilétait en enfer. 4

Il l'empoi ta en un air où le docteur Faust
s'endormit, tout ainsi que quand quelqu'unse met en l'eau chaude ou dedans un bainPuis après il vint sur une haute montagne,
au-dessus d'une grande Ile. De là les fou-
dres, les poix et les lances de feu éclataient
avec un si grand bruit et tintamarre, que le
docteur Faust s'éveilla. Le serpent diabo-
lique faisait de telles illusions en cet abime
au pauvre Faust; mais Faust, comme il
était tout entouré de feu, comme il lui sem-
blait, c'est qu'il ne trouva pourtant pas au-
cune roussure ni brûlure; mais il sentait un
petit vent comme un rafraîchissement et une
récréation, h entendit aussi là-dessus cer.
tains instruments dont toute l'harmonie était
fort plaisante; et toutefois il ne put voir au-cun instrument ni comment ils étaient faits,tant 1 enfer était en feu, et n'osa pas deman-
der de quelle forme ils étaient laits, car il
lui avait été défendu auparavant qu'il ne
pouvait absolument parler ni demander d'au-
cune chose parce qu'il était ainsi engloutide son diabolique serpent, de Belzébub etde deux ou trois autres. Alors le docteur
Faust entra encore plus avant dans l'abîme,et les trois s'en étant allés avec le susdit Bel-
zebub, il se rencontra au docteur Faust sur
cela un gros cerl-volant avec de grosses cor-
nes et trompes qui voulut fracasser ou en-
fondrer le docteur Faust en l'abîme susdit,dont il eut grande frayeur; mais les trois
susdits serpents chassaient avec ledit cerf.
Comme donc le docteur Faust se vit entrer
plus avant .m fond de la caverne, il vit quetout à I enfoui- de lui H n'y avait rien quedes verrniniers et couleuvres puantes. Mais
les couleuvres étaient fort grosses; après les-
quels vinrent des ours volant comme au
secours, qui combattirent et joutèrent contreles couleuvres c'. les vainquirent tellement,
qu'il lui fut sûr et libre de passer par là, et
comme il fut arrivé plus en avant en descen-
dant, voici un gros taureau volant qui ve-
nait dessus une grande porte et tour, quis e-i courut ainsi fuiiicux et bramant conlro
taust, lu poussa si rudement contre son
siège, (lue le siége et le serpent avec vint à
• tonnerdessus dessous avec ledit Faust.
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Le docteur Faust tomba encore plus bas

dans l'abîme avec de grandes blessures et

avec un grand cri; car il pensait déjà main-

tenant c'est fait de moi môme il ne pou-
vait plus avoir son esprit. Toutefois il le vint

encore attaquer pour le faire tomber plus
bas; un vieux, tout hérissé magot vint le

tourmenter et irriter. En la suprémité de

l'enfer il y avait un brouillard si épais et

ténébreux qu'il ne voyait rien du tout et

au-dessus il se forma une grosse nuée sur

quoi montaient deux gros dragons, et me-

naient un charriot avec eux où le vieux ma-

got mit le docteur Faust; après s'ensuivit,

l'espace d'un gros quart d'heure, une grosse
nuée ténébreuse tellement que le docteur
Faust n'eût su voir ni les dragons ni le

chariot, ni s'y prendre en tâtonnant; et en

allant plus avant, il descendit encore plus
profondément. Mais aussitôt que cette grosse
nuée ténébreuse et puante fut engloutie il

vit un cheval et un chariot suivant après.
Et après, fut le docteur Faust remis à l'air,
et au même instant il entendit plusieurs

coups de foudre et éclairs, tellement que cela

allait si menu, que le docteur Faust se tint

coi sans dire mot, ayant grande frayeur et
tout tremblant. Sur cela le docteur Faust
vint sur une eau grosse et tempestueuse, où

les deux dragons le poussèrent dedans pour
y être submergé; mais il n'y trouvait point
d'eau. Ainsi il y trouva une grosse vapeur
de chaline ardente, et les vapeurs et les on-

des venaient à battre tellement le docteur

Faust, qu'il perdit le cheval et son cha-

riot, et tomba encore de plus en plus au pro-
fond et en une impétuosité de haut en bas,
tant que finalement il vint à tomber dans

l'abîme, qui était fort creux et tout pointu

par le dedans des rochers c'est pourquoi il
se tint là comme s'il eût été mort il regar-
dait de tous côtés, et ne vit pei sonne ni ne

put rien entendre. Mais enfin il lui com-

mença a naitre une petite lumière comme

il fut descendu encore plus bas il vit de

l'eau à l'entour de lui. Le docteur Faust re-

garda alors ce qu'il devait J'iire disant
« Puisque tu es abandonné dos esprits in-

fernaux, il faut que tu t'enfonces dans ce

gouffre ou dans cette eau, ou que tu te dé-

fasses comment que ce suit. » Alors il se dé-

pita en soi-même, et se vit ni un cou-

rage désespéré au travers un endroit qu'il
vit tout en feu, en disant « Maintenant,

vous, esprits, recevez cette otlVandc dévouée
11votre service à quoi mon Aine est con-

damnée. » Comme Il se fut ainsi jeté h tra-

vers par précipitation, il entendit un bruit

et tumulte fort cll'rovablo qui faisait ébran-

ler les montagnes et tes rochers, et tant

plus que lui pensait qu'il se passAt, le bruit

si; faisait encore plus grand et comme il

fut venu jusqu'au fondement, il vit dans le

feu plusieurs bourgeois quelques empe-

reurs, rois, princes, seigneurs, et des gens
d'armes tout enhariiachés à milliers. Autour

du feu il y eu avait une ^liiuiie t liaudière

pleine d'eau, dont quelques-uns d'eux bu-

vaient les autres se rafraîchissaient et bai-

gnaient les autres, sortant de la chaudière,
s'en couraient au feu pour s'échauffer.

Le docteur Faust entra dans le feu en
voulut tirer une Ame damnée et comme il
pensait la tenir par la main, elle s'évanouit
de lui tout à coup en arrière. Mais il ne pou-
vait alors demeurer là longtemps à cause de
la chaleur; et comme il regardait çà et là,
voici que vint le dragon ou bien Belzébub |
avec sa selle dessus et s'assit dessus et le

passa ainsi en haut; car Faust ne pouvait
là plus endurer à cause des tonnerres, des

tempêtes, des brouillards du soufre de la
fumée, du feu, froidure et chaleur mêlés
ensemble; de plus, à cause qu'il était las
d'endurer les effrois, les clameurs, les la-
mentations des malheureux, les hurlements
des esprits, les travaux et les peines, et au-
tres choses. Le docteur Faust n'ayant eu ;
en tout ce temps-là aucun, bien au dedans j
de cet enfèr, aussi son 'valet n'avait pensé
autre chose d'en pouvoir rien emporter, puis-
qu'il avait désiré de voir l'enfer, il eût
mieux aimé le voir une fois et demeurer tou-

jours dehors, puis après. En cette façon vint
Faust derechef en sa maison. Après qu'il
se fut ainsi endormi sur sa selle l'esprit le

rejeta tout endormi sur son lit; et après que
le jour fut venu et que le docteur Faust fut
réveillé, il ne se trouva point autrement que
s'il se fût trouvé aussi longtemps en une pri-
son ténébreuse, car il n'avait point vu autre
chose, sinon comme des monceaux de feu et
ce que le feu avait baillé de soi. Le docteur
Faust, ainsi couché sur son lit, pensait
après l'enfer. Une l'ois il le prenait à bon
escient qu'il eût été là-dedans, et qu'il l'avait

vu; une autre fois il doutait là-dessus quo
le diable lui eût fait quelque illusion et trait
d'enehanterio par les yeux, comme cela fut

vrai car il n'avait garde de lui f lire voir ef-
fectivement, l'enfer, de crainte de lui causer

trop d'appréhension. Cette histoire et cet

acte, touchant ce qu'il avait vu, et comment
il avait été transporté on enfer, et comment
le diable t'avait aveuglé le docteur Faust
lui- mômel'a ainsi écrit, et a été ainsi
trouvé après sa mort en une tablette de la

propre écriture de sa main, et ainsi cou-
ché en un livre fermé qui fut trouvé après
sa mort.

Ksprils infernaux, outre losiuels les sopt principaux sont

nommés par leurs noms.

Le diable, qui s'appelle Béliol dit au doc-

teur Faust Depuis le septentrion j'ai vu

ta pensée, et est telle que volontiers tu pour-
rais voir quelques-uns des esprits infernaux
qui sont princes; pourtant j'ai voulu m'ap-

paraitie à toi avec mes principaux conseil-

lers cl serviteurs à ce que tu aies ton désir

accompli. J-e docteur Faust répond Or sus,

où sont-ils? Sur cela Bélial tes lit venir. Or

Béliiil élHil apparu au docteur Faust en la

forme d'un éléphant marqueté et ayant l'é-

pine du dos noire; seulement ses oreilles

I)ine
du dos setiltiiielit ses orl'llIeS

lui pendaient eu bas, et ses yeux tout rem-

palisde feu avec de grandes dents blanches

comme neigo, et une longuo trompe qui avait
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trois aunes de longueur démesurée, et avait
au col trois serpents volants. Ainsi vinrent
au docteur Faust les esprits l'un après l'au-
tre dans son poêle; car* ils n'y eussent pu
être tous à la fois. Or Bélial les montra au
docteur Faust l'un après l'autre comme ils
étaient et comment ils s'appelaient. Ils vin-
rent devant lui, les sept esprits principaux,
à savoir le premier, Lucifer, le maître gou-
verneur du docteur Faust, lequel se décrit
ainsi c'était un grand homme, et était che-
velu et picoté, de la couleur comme des
glands de chênes rouges qui avaient une
grande queue après eux. Après- venait Bel-
zébub, qui avait les cheveux peints de cou-
leur, velu par tout le corps; il avait une tête
de bœuf avec deux oreilles effroyables, aussi
tout marqueté de hampes, et chevelu, avec
deux gros Hoquets si rudes comme les cha-
rains du foulon qui sont dans les champs,
demi-vert et jaune, qui flottaient sur les Ho-
quets d'en bas, qui étaient comme d'un four
tout de feu; il avait une queue de dragon.
Astaroth, celui-ci, vint en la forme d'un ser-

pent, et allait sur la queue tout droit; il n'a-
vait point de pieds; sa queue avait des cou-
leurs comme de briques changeantes; son
ventre était fort gros; il avait deux petits
pieds fort courts, tout jaunes, et le ventre
un peu blanc et jaunâtre, le cou tout de châ-
tain roux, et une pointe en façon de piques
et traits, comme le hérisson, qui avançaientde la longueur des doigts. Après vint Satan,
tout blanc et gris, et marqueté; il avait la
tête d'un âne et avait la queue comme d'un
chat, et les cornes des pieds longues d'une
aune. Suivit aussi Annabry il avait la tôte
d'un chien noir et blanc, et des mouchetures
blanches sur le noir, et sur le blanc des noi-
res seulement il avait !js pieds et les oreil-
les pendantes comme un chien, qui étaient
longues de quatre aunes.

Après tous ceux-ci, venait Dythican, qui
était d'une aune de long mais il avait seu-
lement le corps d'un oiseau, qni est la per-
drix il avait seulement tout le cou vert et
moucheté ou ombragé.

Le dernier l'ut Drac, avec quatre pieds fort
courts, jaune et vert, le corps par-dessus
flambant brun, comme du feu bleu, et sa
queue rouge.Ure. Ces sept, avec Bélial, qui
sont ses conseillers d'eutrotien, Liaient ainsi
habillés des couleurs et lagons qui ont été
récitées.

D'autres aussi lui apparurent, avec sem-
blables figures, comme des botes inconnues,
comme des pourceaux, daims, cerfs, ours,
oups, singes, lièvres, buffles, chevaux,
boucs, verrats, ânes et autres semblables.
En telles couleurs et formes, Hs se présentè-
rent à lui selon que chacun sortait dudit
poêle, l'un après l'autre. Le docteur Faust
s étonna fort d'eux, et demanda aux sept qui
s étaient arrêtés, pourquoi ils étaient appa-rus en autres? Ils répondirent et diront
qu'autrement ils ne pourraient plus rentrer
en enfer, et pourtant qu'ils étaient los bêtes
et les serpents infernaux quoiqu'ils fussent
fort effroyables et hideux, toutefois, ils pou-

-– MM

vaient aussi prendre forme et barbe d'hom-
me quand ils voulaient. Le docteur Faust
dit la-dessus C'est assez, puisque les septsont ici, et pria les autres do prendre leur
congé, ce qui fut fait.

Lors le docteur Faust leur demanda qu'ils
se tissent voir en essai pour voir ce qu'il en
arriverait, et alors ils se changèrent l'un
après l'autre, comme ils avaient fait aupara-
vant, en toutes sortes de bêtes, aussi en
gros oiseaux, en serpents et en bêtes de ra-
pine à quatre et à deux pieds. Cela plut bien
au docteur Faust, et leur dit Si lui aussi
le pourrait davantage? Ils dirent oui, et lui
jetèrent un petit livre do sorcellerie, et qu'il
ftt aussi son essai, ce qu'il fit de fait. Toute-
fois le docteur Faust ne put pas faire da-
vantage. Et devant qu'eux aussi voulussent

prendre congé, il leur demanda qui avait fait
les insectes ? Ils dirent Après la faute des
hommes ont été créés les insectes, afin que
ce fût pour la punition et honte des hom-
mes, et nous autres ne pouvons tant, que de
faire venir force insectes, comme d'autres
bêtes; lors tout incontinent apparurent, au
docteur Faust, dans son poêle ou étuve,
toutes sortes de tels insectes, comme four-
mis, lézards, mouches bovines,grillons, sau-
terelles et autres. Alors toute la maison se
trouva pleine de cette vermine. Toutefois, il
était fort en colère contre tout cela, trans-
porté et hors de son sens car entre autres
de tels reptiles et insectes, il y en avait qui
le piquaiunt comme fourmis le mordaient,
les bergailo le piquaieut, les mouches lui
couraient sur le visage, les puces -le mor-
daient, les taons ou bourdons lui volaient
autour. Tant qu'il en était tout étonné, les

poux
le tourmentaient en la tête et au cou,

les araignées lui niaient de haut en bas, les
chenilles le rongeaient, les guêpes l'atta-
quaient. Enfin il fut tout partout blessé de
toute cette vermine, tellement qu'on pourrait
bien dire qu'il n'était encore qu'un jeune
diable, de ne se pouvoir pas détendre de fes
bestions. Au reste, le docteur Faust ne pou-
vait pas demeurer dans lesdits étuves ou

poêles inaisd'aborJ qu'il fut sorti du poêle,
il n'eut plus aucune plaie, et n'y eut plus de
tels fantômes autour de lui, et tous disparu-
rent, s'étant dévorés l'un l'autre vivement,
et avec promptitude.

Moiueriwde Mâphistopbélès,et gémissementsdudocteur
Faust.

Comme le docteur Faust se tourmentait
tellement qu'il ne

pouvait plus parler, son

esprit Méphistophélùs vint à lui, et lui dit
D'autant que tu as su la sainte Ecriture, et

qu'elle t'enseigne de n'aimer et adorer qu'lin
seul Diou, le servir seul, et non pas un au-

tre, ni à gauche, ni à droite, et que c'était
ton devoir d'être soumis et obéissant à lui;
mais comme vous n'avez pas fait cela, ainsi
au contraire, vous l'avez abandonné, et re-
nié, vous avez perdu sa grâce et miséri-
corde et vous vous êtes ainsi abandonné en

corps et en Ame à la puissance du diable
c'est pourquoi il faut quo vous accotupli-5-
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sicz votre promesse et entends bien mes

rhythrnes

Tout bien te sera sans émoi.

Le msilhvtir vient onun rien.
Partant, tais-toi, souffre et accorde,
Nul ton malheurplaint ni recorile.
C'est ta honte, et de Dieu l'offense.
Ton mal court toujours sans dépense.

Partant, mon Faust, il n'est pas bon de
mander avec de grands seigneurs et avec
le diable, des cerises, car il vous en jette les

noyaux au visage, comme tu vois mainte-
nant c'est pourquoi il te faut tenir loin de
là. Tu eusses été assez loin de lui, mais ta
superbe impétuosité l'a frappé tu as un art

que ton Dieu t'a donné, tu l'as méprisé, et
ne l'as pas rendu utile mais tu as appelé le
diable au Iog4s, et vous êtes convenu avec
lui

pour vingt-quatre ans, jusqueaujourd'hui.
Il t'aété tout d'or, ce que l'Esprit t'a dit
Partant, le diable t'a mis une sonnette au
col comme à un chat. Vois-tu ? tu as été une
très-belle créature dès ta naissance; mais
tout ainsi qu'un homme porte une rose en
sa main, elle est passée et écoulée il n'en
demeure rien; tu as mangé tout ton pain, tu
peux bien chanter la chansonnette tu es
venu jusqu'au jour du carôme-prenant, tu
«•ras bientôt à Pâques. Tout ce que tu ap-
pelles h ton aide ne sera pas sans occasion
une saucisse lotie a deux bouts. Du diable
il ne peut rien venir de bon tu as eu un
mauvais métier et;nature, pourtant la nature
ne laisse jamais lnunlure; ainsi un chat ne
laisse jamais la souris. L'aigre principale-

j ment fait l'amertume. Pendant que la cuiller
est neuve, il en faut user à la cuisine après
quand elle est vieille, le cuisinier la jette,
d'autant que ce n'est plus que fer. N'est-il
pas ainsi de toi?N'es-tu pas un vrai pot
nituf, et une cuiller neuve pour le diable ?'?
Maintenant il ne t'est point nécessaire quo
1<;uiari'hivnd t'apprenne a vendre. Kn après,
n'as-tu pas sullisainnient fait entendre, par
ta préface, que Dieu t'a abandonné? De plus,
nio'i Faust n'as-tu pas abusé par une lé-

mérité grande, qu'en toutes tes affaires et en

ton département tu t'es appelé l'ami du dia-
ble? Tu as voulu être appelé le maître Jean

l
en tous bourgs ou villages ainsi pourrait
être un homme fou, de vouloir jouer avec
les pois au lait quiconque veut beaucoup
avoir aura fort peu. Fais maintenant cette

mienne doctrine entrer dedans ton cieur; et
m<menseignement, lequel tu as poss ble on-

l>lié. c'est que tu n'avais pas bien connu qui
est le diable, d'autant qu'il est le singe do

Dieu. Aussi est-il un menteur et meurtrier,
et la moquerie apporte dillaine. Oh !si vous
eussiez eu Dieu devant les veux mais tu

tes laissé aller. Après donc que le diable eut
assez chanté ces choses à Faust, il dispa-
rut incontinent, et rendit le docteur tout

mélancolique et troublé.

f. Les yingt-quatro ans du docteur Faust

As-tu «té, ainsi quoi?,?¡

As-tu cela, tiens-le bien,

Ln damnation.

étaient terminés, quand en la dernière se-
maine l'Esprit lui apparut. 11 le somma sur
son écrit et promesse, qu'il lui mit devant
les yeux, et lui dit que le diable, la seconde
nuit d'après, lui emporterait sa personne. ï
et qu'il en fût averti. j

Le docteur Faust, tout effrayé se la- S
menta et pleura toute la nuit. Mais son es- 1
prit lui ayant apparu, lui dit Mon ami, ne
sois point de si petit courage si tu perdston corps, il n'y a pas loin d'ici jusqu'à co
qu'on te fasse jugement. Néanmoins tu mour-
ras à la fin, quand même tu vivrais cent ans
Les Turcs, les Juifs, et les-empereurs qui ne
sont pas chrétiens, mourront aussi, et pour-
ront être en pareille damnation. Ne sais-tu
pas bion encore qu'il t'est ordonné ? Sois de
bon courage, ne t'afflige pas tant, si le dia- ï
ble t ainsi appelé, il tu veut donner une t
âme et un corps de substance spirituelle, et
tu n'endureras pas comme les damnés. Il
lui donna de semblablos consolations, faus-
ses cependant et contraires à l'Ecriture
Sainte. Le docteur Faust, qui ne savait pas
comment payer autrement sa promesse qu'a-
vec sa peau, alla, le jour susdit que l'Esprit ï
lui avait prédit que Its diable l'enlèverait,
trouver ses plus lidèlcs compagnons, mai- l
très bacheliers et autres étudiants, lesquels
l'avaient souvent cherché il les pria qu'ils
voulussent venir avec lui au village de Hom-
lique, situé à une demi-lieue de Wittenberg,
pour s'y aller promener, et puis après pren-
dre un souper avec lui, ce qu'ils lui accor-
dèrent. Ils allèrent là ensemble, et .pre-
naient un déjeuner assez ample, avec' beau-
coup de préparatifs somptueux et superflus,
tant en viandes qu'en vin que l'hote leur
présenta et le docteur Faust se tint avec
eux fort plaisamment mais ce n'était pas de
bon cœur. Il les pria encore 'derechef qu'ils
voulussent avoir agréable d'être avec lui, et
souper avec lui au soir, et qu'ils demeuras-
sent avec lui toute la nuit, qu'il avait à leur
dire chose ils le lui promirent
et prirent encore un souper. Commedonc le
vin du souper fut servi, le docteur Faust
conte-il,! l'hôte, et pria les étudiants qu'ils
voulussent aller avec lui, en un autre poêle,
et qu'il avait la quelque chose à leur dire.
Cela fut fait, et le docteur Faust parla à
eux de la sorte.

Mes amis lidèles et du tout aimés (lit Sei-

gneur, la raison poirquoi je vous ai appe-
lés est que je vous connais depuis longtemps
et que vous m'ayez vu traiter di- beaucoup
d'evpériineuts el incantations, lesquels tou-
tefois ne sont provouus d'ailleurs que du
diable, à laquelle volupté diabolique rien no
m'a attiré que les mauvaises compagnies qui
m'ou! eiiconvenu, et tellement que je me
suis obligé au diable; à savoir, au dedans
de vingt-quatre ans, tant un corps qu'en
ame. Maintenant ces vingt-quatre ans-là sont
il leur lin jusqu'à cette nuit proprement, et
voici à présent, l'heure m'est présentée de-
vant les yeux, que je serai emporté car lu
tt mps est achevé de sa com se cl il nie tluit

l'

enlever cotte nuit, d'uuluut que jo lui ai
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obligé mon corps et mon Ame, si sûrement

que c'est avec mon propre sang.
Finalement, et pour conclusion, la prière

amiable que je vous fais est que vous vou-
liez vous mettre au lit et dormir en repos,
et ne vous mettez pas en peine si vous en-
tendez quelque bruit à la maison, ne vous
levez point du lit, car il ne vous arrivera
aucun mal et je vous prie, quand vous au-
rez trouvé mon corps, que vous le fassiez
mettre en terre car je meurs comme un bon
chrétien, et comme un mauvais tout ensem-
ble comme un bon chrétien, d'autant que
j'ai «une vive repentance dans mon cœur,
avec un grand regret et douleur je prie
Dieu de me faire grâce, afin que mon Sme

puisse être délivrée. Je meurs aussi comme
un mauvais chrétien, d'autant que je veux
bien que le diable ait mon corps, que je lui
laisse volontiers, et que seulement il me
laisse avec mon âme en paix. Sur cela, je
vous prie que vous vouliez vous mettre au
lit, et je vous désire et souhaite la bonne
nuit mais à moi, elle sera pénible, mauvaise
et épouvantable.

Le docteur Faust fit cette déclaration
avec une affection cordiale, avec laquelle il
ne se montrait point autrement être affligé,
ni étonné, ni abaissé de courage. Mais les
étudiants étaient bien surpris de ce qu'il
avait été si dévoyé, et que pour une science
trompeuse, remplie d'impostures et d'illu-
sions, il se fût ainsi mis en danger de s'être
donné au diable en corps et en âme cela les
amigeait beaucoup, car ils l'aimaient tendre-
ment. Ils lui dirent Ah 1 monsieur Faust,
où vous êtes-vous réduit, que vous ayez si

longtemps tenu cela en secret sans en rien
dire, et ne nous ayez point révélé plus tôt cette
triste an" .ire? Nous vous eussions délivré de
la tyrannie du diable par le moyen des bons

théologiens. Mais maintenant c'est une dif-
famie et une chose honteuse à votre corps
et à votre âme. Le docteur Faust leur ré-

pondit Il ne m'a été nullement loisiblo de
ce faire, quoique j'en aie eu souvent la vo-
lonté. Comme là-dessus un voisin m'avait
averti, j'eusse suivi sa doctrine, pour me
retirer de telles illusions et me convertir;
mais alors que j'avais fort bien la volonté
d-e le faire, le diable vint qui me voulut en-
lever, comme il fera cettu nuit, et me dit

qu'aussitôt que je voudrais entreprendre de
me convertir à Dieu, il m'emporterait avec
soi dans l'abîme des enfers.

Comme donc ils entendirent ce!a du doc-
teur Faust, ils lui dirent Puisque mainte-
nant il n'y a pas moyeu de vous garantir,
invoquez Dieu, et le priez que, pour l'amour
de son cher fils Jésus-Christ, il vous par-
donne, et dites Ah! mon Dieu soyez mi-
séricordieux à moi, pauvre pécheur, et ne
venez point en jugement centre moi car jo
ne puis pas subsister devant vous, et com-
bien qu'il me faille laisser mon corps au
diable, veuillez néanmoins garantir mon
finie s'il plaît à Dieu, il vous garantira. 11
leur dit qu'il voulait bien prier Dieu, et qu'il
ne voulait pas se laisser aller comme Caïn,

lequel dit que ses péchés étaient trop énor.
mes pour en pouvoir obtenir' pardon. Il leur
récita aussi comme il avait fait ordonnance
par écrit de sa fosse pour son enterrement.
Ces étudiants et bons seigneurs donnèrent
le signe de la croix sur Faust pour se dé-
partir, pleurèrent et s'en allèrent l'un après
l'autre.

Mais le docteur Faust demeura au poêle,
et comme les étudiants s'allaient mettre au
lit, pas un ne put dormir; car ils voulaient
entendre l'issue. Mais, entre douze et une
heure de nuit, il vint dans la maison un
grand vent tempétueux qui l'ébranla de tous
côtés, comme s'il edt voulu la faire sauter
en l'air, la renverser et la détruire entière-
ment c'est pourquoi les étudiants pensè-
rent être perdus, sautèrent hors de leurs
lits,.et se consolaient l'un l'autre, se disant
qu'ils ne sortissent point de la chambre.
L'hôte s'encourut avec tous ses domestiques
en une autre maison. Les étudiants qui re-
posaient auprès du poêle, où était le docteur
Faust, y entendirent des sifflements horri-
bles et des hurlements épouvantables
comme si la maison eût été toute pleine de
serpents, couleuvres, et autres bêtes vilaines
et sales tout cela était entré par la porte
du docteur Faust dans le poêle. Il se leva
pour crier à l'aide et au meurtre, mais avec
bien de la peine et à demi voix et un mo-
ment après on ne l'entendit plus. Comme
donc il fut jour, et que les étudiants, qui
n'avaient point dormi toute la nuit, furent
entrés dans le poêle, où était le docteur
Faust, ils ne le trouvèrent plus, et ne vi-
rent rien, sinon le poêle tout plein de sang
répandu le cerveau s'était attaché aux mu-
railles, d'autant que le diable t'avait jeté de
l'un à l'autre. Il y avait là aussi ses yeux et
quelques dents, ce qui était un spectacle
abominable et effroyable. Lors les étudiants
commencèrent à se lamenter et à pleurer, et
le cherchèrent d'un côté et d'autre. A la fin
ils trouvèrent son corps gisant hors du poêle,
ce qui était triste à voir car le diable lui
avait écrasé la tête et cassé tous les os.

Les susdits maîtres et étudiants, après
que Faust fut ainsi mort, demeurèrent au-
près de lui jusqu'à ce qu'on l'eût enterré
au même lieu après, ils s en retournèrent à
Wittenberg, et allèrent en la maison du
docteur Faust, où ils trouvèrent son servi-
teur Wagner, qui se trouvait fort mal,à
cause de son maître. Ils trouvèrent aussi
l'histoire de Faust toute dressée et décrite
par lui-même, comme il a été récité ci-d«-
vant, mais sans la fin, laquelle a été ajoutée
des maîtres et étudiants. Semblablement au
meme jour, Hélène enchantée avec son fils
d'enchantement ne furent plus trouvés de-
puis, mais s'évanouirent avec lui. Il y eut
aussi, puis.après dans sa maison, une telle
inquiétude, que personne depuis n'y a pli
halnter. Faust apparut à son serviteur Wa-
gner, encore plein de vie, en la même nuit,
et lui déclara beaucoup de choses secrètes.
Et mèuio on l'a vu encore depuis paraître a
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la fenêtre, qui jouait avec quiconque y fût
allé.

•

Ainsi finit toute l'histoire de Faust, qui
est pour instruire tout bon chrétien, princi-
palement ceux qui sont d'une tête et d'un
sens capricieux, superbe, fou et téméraire,
à craindre Dieu et à fuir tous les enchante-
ments et tous les charmes du diable, comme
Dieua commandé bien expressément, et non
pasd'appeler le diable chez eux et lui don-
ner consentement, comme Faust a fait; car
ceci nous est un exemple effroyable. Et tâ-
chqns continuellement d'avoir en horreur
telles choses et d'aimer Dieu surtout; éle-
vons nos yeux vers lui, adorons-le et ché-
rissons-le de tout notre cœur, de toute notre
âme et de toutes nos forces et à l'opposite,
renonçons au diable et à tout ce qui en dé-

pend et qu'ainsi nous soyons finalement
bienheureux avec Notre-Seigneur. Amen. Je
souhaitecela à un chacun du profond de mon
cœur.Ainsi soit-il.

Soyez vigilants, et prenez garde; car votre
adversaire le diable va autour de vous,
comme un lion bruyant, et cherche qui il
dévorera auquel résistez, fermes en la foi.
Amen.

Cettelégende, comme on le voit, n'offre au-
cunedonnée qui se rattache à l'invention de
l'imprimerie dont Faust partage l'honneur
avec Guttemberg et Schœffer nous avons
choisila plus curieuse; mais un grand nom-
bre d'autres constatent ce détail et supposent
que Faust s'était donné au diable pour ré-
parer sa fortune, perdue dans les essais do
soninvention. Le plus ancien auteur qui ait
parléde ces documents, Conrad Duricux,
pense que ces légendes ont été fabriquées
par des moines irrités de la découverte de
Johann Fust ou Faust, qui leur enlevait les
utilesfonctions de copistes de manuscrits.
Klinger, l'auleu.' allemand du livre remar-
quableintitulé les Aventures de Faust, et sa
descente aux enfers, a admis cette ver-
sion.

Cependant à Leipsik, au l'on voit encore
la cave de VAuerbmh, illustrée par le sou-
venir de Faust et de Méphistophélès (comme
on le verra dans la pièce), les pointures an-
ciennes conservées dans les arcs des voûtes
et qui viennent d'être restaurées, portent la
datede 1525, et l'invention de l'imprimerio
dateenviron de 1440; il faudrait donc ad-
mettre, ou qu'il a existé deux Faust diffé-
rents, ou queFaust ét;iit très-vieux lorsqu'ilfitun pacte avec le diable; ce qui rentrerait
du reste, dans la supposition qu'a faite
Uoéthe, qu'il invoque le diable pour se ra-
jeunir.

Suivant l'opinion la plus accréditée, Faust
naquit à Mayence où il commença par être
orfévre. Plusieurs villes, du reste, se dispu-tent l'honneur de lui avoir donné naissance
et conservent des objets que son souvenir
rend précieux; Francfort, le premier livre
qu'il a imprimé; Mayence, sa première
presse.On montre aussi, h Wittemborg, deux
luaisonsqui lui ont appartenu et qu'il légua
«son disciple Wagner. L'histoire du vieux

Paris conserve aussi des souvenirs de Faust,
qui vint apporter à Louis XI un exemplaire
de la première Bible, et qui, accuse de ma-
gie, à cause de son invention même, parvint
à se soustraire au bûcher, ce que l'on attri-
bua, comme toujours, à l'intervention du
diable.

« L'histoire de Faust, populaire tant en
Angleterre qu'en Allemagne, et connue
môme en France depuis longtemps, comme
on peut le voir par la légende, a inspiré un
grand nombre d'auteurs de différentes épo-
ques. L'œuvre la plus remarquable qui ait
paru sur ce sujet, avant celle de Goethe, est
un Faust du poëte anglais Marlowe, joue en
1589, et qui n'est dépourvu ni d'intérêt ni
de valeur poétique. La lutte du bien et du
mal dans une haute intelligence est une des
grandes idées du xvi' siècle, et aussi du nô-
tre seulement la forme de l'œuvre et le
sens du raisonnement diffèrent, comme on
peut le croire, et les deux Faust de Marlowo
et de Goethe formeraient sous ce rapport un
contraste intéressant à étudier. On sent dans
l'un le mouvement des idées qui signalaient
la naissance de la réforme; dans l'autre, la
réaction religieuse et philosophique qui 1 a
suivie et laissée en arrière. Chez l'auteur
anglais, l'idée n'est ni indépendante de la re-
ligion, ni indépendante des nouveaux prin-
cipes qui l'attaquent le poète est à demi
enveloppé encore dans les liens de l'ortho-
doxie chrétienne, à demi disposée à les rom-

pre. Goethe, au contraire, n'a plus de pré-
jugés à vaincre, ni de progrès philosophi-
ques à prévoir. La religion a accompli son
cercle, et l'a fermé; la hhilosophicn accconi-
pli de même et fermé le sien. Le doute qui
on résulte pour le penseur n'est plus une
lutte à soutenir, mais un clloix ii faire; et
si

quelque sympathie le décide à la fin pour
la religion, on peut dire que son choix a été
libre et qu'il avait clairement apprécié les
deux côiés de cette superbe question.

« La négation religieuse qui s'est formu-
lée en dernier lieu chez nous par Voltaire,
et chez les Anglais par Byron, a trouvé dans
Goethe un arbitre plutôt qu'un adversaire.
Suivant dans ses ouvrages les progrès ou du
moins la dernière transformation de la phi-
losophie de son pays, ce poêle a donné à
tous les principes enluite une solution com-

plètes qu'on peut ne pas accepter, mais dont
il est impossible de nier la logique savant»!
et parfaite. Ce n'est ni de l'éclectisme ni de
la fusion l'antiquité et le uioven Age se
donnent la main sans se confondre, la ma-
tière et l'esprit se réconcilient et s'admirent;
ce qui est déchu se relève ce qui est faussé
se redresse le mauvais principe lui-même
se fond dans l'universel amour. C'est le

panthéisme moderne Dieu est dans tout. »
Cette appréciation du Faust de Goethe est

de M. Gérard de Nerval. Mais ici la voix po-
pulaire aura encore raison contre un homme
de science et d'esprit. En pratique le pan-
théisme détruit Dieu, puisqu'il confond les
notions du bien et du mal et anéantit la 'io-
ralo or, si les notions fondamentales d. la
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morale reposent sur colle do Dieu, on peut
dire aussi que réciproquement l'idée do
i)ivMi est fondée sur tes no(io~>s inor.des,
dont elle est la règle e' l'abstraction vivan-
tes. Le panthéisme spéculatif est tlo'ic l'a-
théisme pratique, et l'athéisme pratique doit
conduire bientôt a l'athéisme spéculatif. La
voix puhli(|ue a donc raison lorsqu'elle ac-
cuse fimUhe d'avoir été athée car on nie
tout aussi bien Dieu en voulant ajouter qu'en
voulant retrancher quelque eleise à son ùtre;
dire plus de l'infini, c'est nécessairement en
dir-.1 moins, et ajouter seulement un au nom-
bre universel, c'est retrancher tout. Voilà ce

que fait le panthéisme.
Mais nons n'avons pas à don-ter ici des

Iireuves de notre opinion sur (io.'the, doit

e drame n'appartient à la littérature reli-

gieuse que par ses emprunts a la légende et

par sot magniii j_ie d 'bit, que nous avons

rapporté aill uis, et qui est imité des plus
belles pages du livre de Job.

FÉNKLON. – Fénel ni, qu'on pourrait ap
peler le Platon du christianisme, est célèbre,
surtout en littérature, par son beau roma'i poé-
tique de Télémaqwi, si mal à propos ridiculisé
de nos jours a cause môme de son excessive

popularité. M:ùs le 7W<fmagrKfn'appartient pas
a la littérature spéciale dont nous avons à

nou- oceup'T. Férielon, comme écrivain, ap-

partient à la philosophie beaucoup plus qu'à
h religion. Son Traité de l'existence de Dieu,
celui de l'Education drs fit tes, so:i Histoire
des philosophes, ses Contes et ses Fabien
sont des livres purement philosophiques et
littéraires; mais on eut dire qu'ils co îtien-
nent la plus saine philosophie et les modèles
littéraires !es plus irréprochables qu'on
puisse rechercher pour l'éducation de la

jeunesse.
Fénelon avait autant d'esprit et de talent

qu'il est possible d'en concevoir, et il réu-
njsôuit la piélé d'un ange à toutes les vertus
d'un sage et a tuutes les élégances d'un écri-

vain digne des plus beaux s, èi les; mais il

ét;iit loin de pouvoir opposer au génie de
Bossuct un génie aussi éminemment ecclé-

siastique et aussi vigoureusement créateur
dans l'ordre dos beautés qui iippartienne.it
exclusivement à la littérature chrétienne.
O.i trouve entre ses œuvres spirituelles et

celles du grand évoque de Meaux la même
différence qu'on peut remarquer entre Apol-
lo-iiu», par exemple, l'auteur du correct et
éljVunl poème des Arnonaales et le vieil
Hoiihve, qui sommeille quelquefois, mais
dont le réveil e^t toujours si lumineux et si

mHguiliquu. Fénelon sera toujours cher' aux
femmes spirituelles; B.issuet est le docteur
des hommes de génie; l'un est d'une inalté-
rable douceur et d'une grAee peut-être un peu
monotone, l'autre est plus inég.l, parée qu'il
s'élève souvent plus h tut. O.i reprocheiait
presque a Fénekn d'avoir un peu la coquet-
ter du talent, et à Bussuet de mal dissimuler

la rudesse du génie. C'est dans leur cuitro-
verse surtout que ces lieux illustres rivaux se
montrent dans toute la diversité de leur ca-
ractère. Fénelon a plus de patience, Bossuet

plus d'impétuosité, et les violences mémo de
ce dernier ont une apparfnce de francisa

qni échappe peut-être a notre appréciation
dans la défense toujours mesurée et tou-

i'ours prudente de son rival. Fénelo i est
'Athénien de la controverse, Bossuet a îles
brusqueries de Spartiate, et semble être dans
son tort, parce qu'il sait moins se contenir.
En lisant Fénelon, il est impossible de lie
pas aimer l'auteur de ces pages si douces et
si sages; en méd tint Bossuet, ou esttr.ns-

por é de l'enthousiasme de la vérité, et l'on
aime la religion qui peut inspirer d'aussi ;ij.
mirables choses. Aussi Fénelon est-il égale-
ment vanté par les ennemis de la religion et
par ses amis, tandis que la réputat on de
Bossuet est plus franche et plus exclusive.

• Enlin, l'un semble avoir été catholique par
philosophie, tandis que l'autre nét.i.t tuut
ce qu'il était et philosophe comme autre
chose, que par principe de catholicisme et
sous la garantie de la foi. Nous exprimons
d'ailleurs ici notre sentiment sans juger en-
tre ces deux gloires de l'Eglise, et nous ne

prétendons préférer à l'autre aucun de ces
deux prélats étalement illustres, L'un par sa
soumission, l'autre par son zèle à défendre
la vérité. Bossuet et Fénelon honorent égale-
ment le siècle de Louis XIV, et si nous

croyons devoir donner ici un avantagea à
Bossuet, c'est uniquement au point de vue
du sujet de notre factionnaire, et par rap-
port à la différente inthmice de ces -ieus
écrivains sur la littérature chrétienne.

FICTION. – Fiction, eu littérature et sur-
tout en poésie, n'est pas le synonyme de

mensonge. Fiction veut dire création, du
verbe latin fingere, faire. Les beaux-ails ue
subsistent que par la fiction. Tous les ta-
bleaux historiques sont des fictions quant à
la mise en scène du fait représeuté et q ,ant
à la disposition des personnages, laissée au
libre arbitre du peintre. Il eu est de nieinee
bien souvent des récits de l'histoire oh siit
le mot de Vertot Mon siéye est fait. L'art
de la fiction consiste à donner aux cIiomjs
vraies leurs apparences probables. La liction
est recommandée même parles maitiesde
la vie spirituelle, qui, dans leurs métliuàes

d'or.nsun couseillent de faire meutaieim:ut
la construction du lieu et «te s» représenter
le plus vivement possible, soit la crèilie,
soit le Calvaire, soit tout jutre lieu sandiiié

par l'accomplissement des mystères, et tic se

représenter la scène comme si elle se piisjuit
sous nos yeux. On comprend que, da is une

représentation pareille les accessoires ne

peuvent être que des lictwtna plus ou moins

imaginaires. Cette puissance créatrice, qui
pcimet à l'imagination de suppléer aux ioc-

rues que liiiieiligence ignore, est de l'es-

sence de la poésie, et c'est pourquoi la poé-
sie, qui est une sorte de divination, était re-

gardùe par les anciens comme ayant quoique
chrsede divin. (Voy. Poksib.)

l>aus la poésie religieuse, rùaraobilHé ilo

la foi doit toujours servir de règle à l<i ii^*

tion et la contenir dans de justes bor :e».
On peut liistùjguer trois soilea de liulious:
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|,i fiction simplo et autorisée la fiction har-

die ou douteuse et la fiction téméraire ou

blâmable. La fiction simple, et qui est auto-

risée par les exemples de tous les poètes sa-

crés, consiste dans h supposition dus cir-

constances et des discours probables dans
la personnification dus êtres métaphysiques,
et dans les descriptions du monde surnatu-

rel. Les fictions hardies sont celles qui sor-
tent de l'usage reiui.ct qui supposent des
choses nouvelles et inouïes dont on peut
tout au moins contester la possibilité môme

poétique. Enfin, la fiction téméraire est celle

qui suppose des choses directement contrai-
re- aux vérités reçues et aux dogmes éter-
nel. ement établis comme par exemple

quand Alexandre Soumet suppose, dans sa

Divine Epopée, que Noire-Seigneur descend
aux enfers pour y être crucifié une seconde

fois, aliu de sauver les damnés, et qu'il sauve
en elf'ïl tous les habitants de l'enfer, y com-

pris l'Antéchrist et Satan lui-même.

L'avantage de la nation, eu poésie, est do

suppléer facilement et viveme <l a des dis-
sertations métaphysiques et arides. Ainsi

par exemple, dans une fiction que nous allons

citer, railleur a voulu prouver que la vraie
liberté est le prix de lubJissan.;e et que
l'orgueil par sa révolte ne pourra jamais
conquérir q le la servitude, et voici par quelle
fiction il arrive à son but:

La chute de Lucifer.

Comme elle apparut «ranle aux yeux ravis «lesanges
La sainte Liberté, reine île tours pliai uiges,
Lorsqu'on vra ni ses deux Lrus dans un ciel calme et

[pur,
Dion la laissa sortir de son manteau d'azur

Pleine de niajesé dm sa grâce iuunorlellt1,
Klie marchait ri me, ininacid. e et belle.
Dieu dit Voici in.i iillc au plus humbledevons

Je la demie aujourd'hui pour qu'il en soit l'époux.
C.ii' il l.i u l à in a !i;l<>unechaste alliance,

El si d'un toi amour la coupable espérance
Lui dorme, au lieu d époux, 1111té iier.tire. amant,
L'ingrat, n'aura choisi i|:i'iiii éternel louruieiil.
Gun'prt'itct sa pudeur en la voyant si belle..
Quel esi celui <!• vous qui se croil digue d'elle?
Qu'il paiie, car le ciel et l'abîme, iulini
Aujourd'hui le verront irioiupliaul ou puni!

Aii:si parla le père, el l.i viciée mystique
Au milieu des neut'clneurs du cnnie.l angélique,
Commeune iiaucéc attendant s"ii époux,
Basait modestement ses yeux chastes ci doux.

CependantLucifer, l'auge I • plus siililime,
II', 111 regard scrutateur lixait néja l'a. n ne.

Du la damna. ion soudant l.i prol'mdcur,
11crut voir descendre une onibiv île grandeur.
Sonœil verlig.n 'wx, qui l'einld cire p isin!
Scsi relevé plus sombre; et, le dont impassible,
11 S'juiii, il s'avance, el d'un geste île roi.
Prenant sa jeune reine, il crie Klle est à moi
Puis, commeeu déliant |>ieu mêmede l'absoudre,
II s'élance avec eite aus>i proinpi que l.i foudre.
il fuit, il vole, il intime! et l'anime tirant
Soulevé autour de lui les spectres du néant
Son diadème d'o:1 train*; dans l.i nuit sombre
Des sillons lumineux qui su perdent dans l'ombre
Et commedes soleils détaches, ses regards
Attirent en fuyant quelque-, globes q.ars,
De^Iacréation derniers grains di' poussière,
Uu'agiir, un faible souille au seuil de la lumière

Mais sa main les écarte; il nevent que la nnit.
Il croirait que du ciel la clarté le poursuit-,
11faut lu nuit immense aux loiiriueiil.s i:e sa joie,
II cherche un in'ini pour y cacher r-a proie,
Son rêve, sjii honneur, sa transfuge des cieux,
L'objet de ses désirs enfin vicloiieux,
11la lient, il la

presse,
il la carhe, il l'entraîne

Avec des cris d amour, de triomphe et de haine!
A travers la temple et le chaos grondant
La couvant de son ombre ;:t de son souille ardent,
Plus loin, toujours plus loin dans ses bras il l'era-

[ porte.
Enfin, quand il s'arrête, il remanie. – Elle est morte.
Alors, d'un rire affreux attristant l'infini,
Je suis trompé, dit-il, j« ne suis pas puni.
Eh bien pui-i|u'i son tour le ciel mel'a ravie,
Seul et malgré le ciel,je fui rendrai la vie
Les humains le verront, es lantô.iie aioié,
Limif sang ranimera -son front décoloré;
Les inondes, secon !a;it m:t révolte agrandie,
Uecliauller.ini son cœur par leur vaste ince.,die.
Tu ressusciteras, Liberté, Liberté!
Pour l'ai iv unnouveau ciel du chaos r volté,
Moi, te réveiller et le rendre enfin mère,
J'irai jusqu'à Dieu même arracher son tonnerre.

C'est ainsi que de haine et de rébellions
S'arma l'ange irrité des révolutions,
Qui promène depuis sur la terre fumante
Le corps toujours glace d'une imposable amante.
Aux trein'daules lueurs de l'infernal llaurcau,
l'Aie et sans inouvcinent, ce cadavre est si beau,
Que l'univers entier, dans sou délire, envie
La gloire de mourir pour lui rendre la vie.

0 peuple, A Lucifer! ton liras est impuissant,
Egare par la haine et souillé dans le sang
Ton épouse vivra quand, déposant tes armes,
bans tes yeux alleu ;ris tu sentiras des larmes;
Ton épouse vivra lorsque, lil>re en loin lieu,
Tu seras nssi'%grand pour le soumettre à Dieu;
Et si jamais au Ciel, entre h: père, ci l'airje,
Le pardon ne doit faire un ineilii le éeliange
Toi du moins, |i uvre peuple enfin lessiiscilé,
Tu revenus au ciel vivre la Liberté!

Les pensées philosophiques el chrétiennes
(le ce inoiceau sont a-se/. tlaicMiieiit indi-

quées par la liction même, pour qu'il ne
s.'iit pus nécessaire de tes exj liquer davan-

tage.
Cette fiction de l'ango reb i!e enlevant la

Liberté qu'il n est pas di^ie d.> rrc.fviiirdes
inainsdu Di:u, ré'ouifant da us ses bras et

incendiant I; moule sans pouvoir la ressus-
citer, parce qu'elle nej eut vivre que d'un
souille de célesîe amour, n'a rien, malgré sa

giMiidt'iir, qui ne suit • iiiiple et autorisé tant

pa,r les dm, nées de la lot que par ks exem-

ples des grands poêles.
Voici maintenant une fiction d'un nu're

ordre, que nous qualifierons di« liciinn h.ir-

die, paire qu'elle ce que Dieu tient
caché à la science humaine el n'a |p,;>; nuMne
révélé à la toi, c'est-à-dire le secret d« la plu-
ralité des mondes habités et do fa dtsp<Msa-
tion du salul à leur égard.

La commun ion des mondes.

Que la rédemption s'et.'inle à loi;s tes mondes
Conviés par le Verbe a ses clartés Licoudes,
là qu'un Sauveur unique et multiple à la fuis
Tartane aux unher:, si présence, et l.i's luis;
Qu'il itviw inca, i.é r.ai, toute la nature,
Pourolfrir le salut à toute créature,
Est-ce Joue un miracle impossible ce Dieu



?
ncTI0N FICTION m

Que l'hostie la fois multiplie en tout lieu
Disons donc que du ciel l'immense Eucharistie
Voit dans chaque soleil sa rayonnante hostie.
Le Christ universel, domptant tous les enfers,
S immole tous les jours dans tous les univers.
Letern.l sacrifice ainsi remplit le templeOù dans son divin Fils le Père se contemple,Et dans chaque soleil, miroir de sa clarté,H incarne un rayon de sa divinité.
Les soleils sont de Dieu les vivants tabernacles
Où le conseil des saints médite ses miracles,
Et pour les présider le grand Verbe de Dieu
Dans son àme et sa chair est présent en tout lieu.
Comme on sait parmi nous qu'aux paroles du prêtre,Sur mille autels divers tout entier Dieu pcutnailre,Et vient au même instant de tant d'hommes divers
Régénérer les cœurs, ces autres univers.
Eglise des soleils, communion des inondes,
Dissipez de nos cœurs les funèbres profondes;
Beaux astres présidés au service de Dieu
Par des cvèques d'or, à la mitre de feu,
Priez pour nous, priez pour la terre assoupie,
Qui se meurt dans la nuit d'une ignorance impie;
Priez, pour que le Verbe en lui rendant le jour,
Réchauffe tous nos cœurs par un souille d'amour;Pour que l'ardent soleil s'incline enfin vers elle,
Et rajeunisse encor cette épouse infidèle
Qu'admise à partager le froment et le vin,
Elle reprenne encore place au banquet divin;
Ouelle comprenne enfin les douceurs fraternelles
Et de l'attraction les lois universelles,
Pour ne plus attrister de murmures pervers
Le long recueillement de l'immense univers.

Cette fiction peut être appelée hardie,
parce que rien n'autorise à admettre ce
quelle suppose. Elle n'est cependant pas té-
méraire parce qu'elle ne suppose rien de
contraire ni au dogme ni aux analogies de
la foi, ni à la saine raison.

Nous ne citerons pas d'exemples de la fic-
tion téméraire, il nous aura suffi de les in-
diquér comme nous l'avons fait plus haut.

La fiction en poésie revêt des formes
aussi diverses que les nuances du talent et
que les ressources de l'imagination; elle gé-
néralise, elle abstrait, elle personnifie elle
symbolise les larmes et les sanglots du
monde sont pour elle les échos de la voix qui
pleure les hymnes et les cris do joie des
enfants de Dieu sont les accents de la voix
qui chante. La fiction nous montre dans la
mort un fantôme qui passe suivi de l'espé-
rance et de la vie pour ceux qui croient et
qui aiment; elle nous montre toutes les gran-
deurs de la terre se couchant tour à tour
pour dormir leur sommeil, comme dit Bos-
suet, et au-dessus de tout ce qui tombe, au-
dessus de tout ce qui passe elle nous fait
voir celui qui est toujours debout. La fiction
ici n'est que l'ouvrière de la vérité chargée
de lui préparer un vêtement puis sous la
figure de l'étoile et de la comète, elle per-
sonnifie l'intelligence et le génie, ces deux
sentinelles de Dieu chargées de fonctions
différentes. Ces idées que nous jetons ici
sans les développer, parce que la place nous
manque, les lecteurs les trouveront répétées
dans quelques esquisses qui suivent cet ar-
ticle. Nous sommes obligé de resserrer ici en
quelques pages ce qui demanderait des vo-
lumes, et d'expliquer mieux par des essais
rapides ce qui ne pourrait être exprimé en

préceptes, que par de longues et ennuyeuses
dissertations.

Fiunt oralores nascuntur poetœ. Nous
écrivons ici pour être compris surtout de
ceux auxquels la Providence a départi le dun
douloureux et dangereux de la poésie et
nous invitons les hommes graves aux yeuxde qui la poésie n'est qu'une maladie du
cerveau de passer ces pages et les suivan-
tes. Du reste, les quelques esquisses poéti-
ques ajoutées ici sont plutôt ce qu'on ap-
pelle dans les classes des matières de vers
que des sujets traités même en prose. Ce
sont des idées, et rien de plus.

I. La voix qui pleure.
La voix qui pleure est la prière de tous les

êtres qui souffrent. Heureux ceux qui pieu-
rent comme des enfants, car les larmes des
hommes sont amères et terribles 1

La voix qui pleure est déchirante surtout
lorsqu'elle est sans larmes; elle est infer-
nale lorsqu'elle rit.

Oh combien l'humanité devait souffrir
lorsqu'elle exprima ses douleurs par les sar-
casmes de Voltaire! combien elle était pro-
fondément désolée, lorsqu'elle souriait avec
le DonJuan de Byron 1

La poésie du doute est devenue la poésie
des larmes. Les jeunes poëtes de nos jours
ressemblent à des mendiants qui gémissent
au bord du chemin en implorant un peu de
pitié on se détourne pour ne pas les en-
tendre, car chacun a bien assez de ses pro-
pres misères.

La voix qui pleure proteste pour le bien
contre le mal elle rend témoignage au pro-
grès, elle prophétise l'avenir 1

Jusqu'à ce jour le livre de Job a été l'in-
terprète de l'humanité. Les sanglots du saint
Arabe ont été répétés par les échos de tous
les âges, et ses larmes ont été l'héritage de
toutes les générations.

Aux plaintes de Job Dieu n'avait fait
qu'une réponse Ne désespère pas et ne
m'accuse pas; puisque j'ai fait ce que tu no
pouvais pas faire, je puis savoir ce que tu
ignores.

Job n'était pas le plus malheureux des
hommes, puisqu'il croyait en Dieu et qu'il
pouvait pleurer.

L'enfant qui pleure implore; et lorsqu'on
implore on espère!1

La douleur de celui qui ne croit plus en
Dieu ne doit plus même avoir de voix pour
se plaindre. A qui se plaindrait-il? Les hom-
mes sont jaloux de ceux qui se plaignant ils
sont avares de leur pitié comme de leur ur-
gent, et il semble toujours qu'on veuille la
leur dérober.

O Dieu!prends pitié de ceux qui se tai-
sent et qui dévorent lentement leur cœur!
abrége l'épreuve de ceux qui ont assez souf-
fert pour ne plus espérer en toi prends par
la main les aveugles qui m» te voient plus.
viens consoler ceux qui te maudissent, fais
tomber sur eux une des larmes de ton Fils
pour amollir la sécheresse de leur cœurl
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Ê Eclaire ceux qui blasphèment, dirige ceux
r qui doutent^ .relève' ceux qui tombent.

voix qui pleure a un écho dans le cœur
de Marie, et c'est un doux symbole que ce-
lui de la divine Mère priant sans cesse pourncxs avec des larmes ineffables et une bien-
heureuse tristesse.

É Oh 1 c'est la femme qui comprend bien
pourquoi l'on pleure; et elle seule aussi doit
savoir consoler, parce qu'elle est mère.

0 mon Dieu viens consoler les femmes
affligées, pour que les femmes nous conso-
lent 1 Rends-nous meilleurs pour elles, fais
que nous ne les trompions jamais, et quenous ne les abandonnions plus. Fais-nous
respecter en elles le caractère divin de la ma.
ternité 1 qu'elles dirigent notre force au lieu
d'en être les victimes 1 Qu'ellessoient affran-
chies de toute contrainte, et qu'aucune vio-
lence ne soit jamais faite à leur pudeur; quo1 intérêt sordide n'impose jamais silence à
eurcœur, et qu'il leur soit permis de suivre
la douce loi de la charité, puisque c'est la loi
de la vie I

Il. La voix qui chante.
La prière de la foi persévérante est un

hymne de sacrifice. Le soupir de la douleur
qui espère est un chant de résignation et de
désir; l'élan de la charité est un long canti-
que d'amour!

°

Gloire Dieu dans le ciel, et paix sur la
terre aux hommes de bonne volonté 1

Lay,?lxqui chante est la Prièro du monde;c est 1 hymnedu matin qui annonce le ré-
veildes siècles, comme la chanson des oi-
seaux accompagne le lover du jour 1

Les martyrs chantaient au milieu des sup-
plices car la foi dans leur âme se sentait
immortelle comme le phénix, et reprenaitune jeunesse nouvelle au milieu de la
flammedes bûchers.

La poésie de l'âme s'éveille harmonieuse
anus es derniers soupirs du juste aui
«i"uri, et chante, comme le cygne fabuleux,t son passage à une existence nouvelle.

lout ce qui rit dans la nature, tout ce qui
l rayonne dans les belles saisons, tout ce uni

resplendit dans le ciel, parle et répond à la
¡

voixqui chante.
La beauté, toute revêtue de lumière et

t couronnée de fleurs, chante a Dieu les pré-
5 ludes du grand cantique de l'amour; la terre
i au printemps se pare comme une fiancée, etchante par J« voix do ses forêts la merélèveaussi vers Dieu le cantique sévère deses grandes eaux; le soleil a vu tous les mal-heurs du monde, et son front est radieux
l encore; il semble écou'e<- l'harmonie des

sphères et lancer par tous ses rayons des jetsd harmonie et d'amour 1
J

Laissez pleurer les enfants de la terre, ils
ne sentent que la douleur présente, et nor(~ventpas aux biens à venir; mais vous, en-
fants de Dieu, 1)oË-t(!sdo la charité, de l'es-
péranco et de la foi vous (lui veniez Je
wimir se briser sans cesser de bénir Dieu
chan i,iU

~srutncs. prophètes consoiateurs,

i

«nanlezI chantez toujours 1

La voix qui chante endort les petits en-
fants qui plurent: chantez, poëtes, chantez
pour les cœurs iso es que personne ne com-
prend et ne console.

lo.ïpanTOv1-5fuikchttnle encourage le travail-leur et 1 aide à supporter le poids du jour
chantez, consolateurs du peuple, chantez
pour ceux qui fatiguent leurs bras sans querien sourie a leurs cœurs

4

La voix qui chante perpétue le culte de Dieu"
cJ

sur la terre; chantez, petits oiseaux, car vousavez des ailes; chantez, petits enfants, car
vous avez une mère; chantez, pauvres cap-tifs et pauvres orphelins, car vous avez un

formel"
sur vous et qui COfnl)l° vo"larmes 1

n,-pV(îUSwf.U'
Ct0S' heureux, chantez pour bé-nir le Père suprême; vous qui souffre/chantez pour vaincre la douleur, car elle nesaurait durer toujours 1

Que les fausses religions se confondentet vieillissent que la "philosophie Sdans les ombres du doute, que l'ézoïiuie
s empare de la terre comme un froîd inôr-
tel, que nous importe, si dans nos cœursnous entendons la voix qui ehante 1

Aimons, et la vie de notre cœur sera un
chant plein de mansuétude car t'amour est
toute harmonie; et si vous me demander

quelle ost la
V01"

qui !ante' je V0lls *i>^drai C'est la voix de l'aurour qui croit et
qSespèivl l

°1X lam01"' qui CI0il et

III. Lu mort guipasse.

Connaissez-vous la vieille souveraine du
monde, qui marche toujours et ne se fatigue
jamais?

vn?OllîfS/lesl'assioris déréglées, toutes les

voluptés égoïstes, toutes les forces effrénéesde 1 humanité et toutes ses faiblesses tvran-
niques précèdent la propriétaire avare d.î
notre vallée de douleurs et, la faucille à la.
nain, ces ouvrières infatigables font une
éternelle moisson.

n,ïc reine est vieille comme Il1 tempsniais elle cache son squelette sous les débris
de ia beauté des femmes qu'elle enlève à
leur jeunesse et à leurs amours.

t>a tète est garnie de cheveux froids oui nesont pas a elle. Depuis la chevelure ,le «é!
reniée, toute brillante d'étoiles, jusqu'auxcheveux blanchis avant l'âge que le bourreau
coupa sur la tête de Marie-Antoi nette la
spoliatrice des fronts couronnes s'pm paréede la dépouille des reines.

i»aitu

Son corps pAl0.el gla(é est couvert de pa-rures Jlélnes et de suaires en lambeaux
Ses mains osseuses et chargées de ba-uestiennent des diadèmes et des fers, ,les scej-tres et des ossements, des pierreries et d.jla cendre.

Quand elle passe, tes portes s'ouvrent
d e lles-mêiues; elle entre à travers les nu,-
ra.Ues, elle pénètre jusqu l'alcôve des
o s, elle vient surprendre les spoliateurs du
pauvre dans leurs plus secrètes orgies, s'as-
sied à leur table et leur verse à boire, ricaneà leurs chansons avec ses dents dégarniesde gencives, et proudla place de la courti*
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sane impure qui se cache sous leurs rideaux.

Elle aime à roder autour des voluptueux

qui s'endorment; elle cherche leurs caresses

comme si elle espérait se réchauffer dans

leurs étreintes mais e'h glace tous ceux

qu'elle touche et ne se réchauffe jamais.
Parfois cependant on la dirait prise de

vertige elle ne se promène plus lentement,
elle court; et si ses pieds ne sot pas assez

rapides, e^le presse les Haies d'un cheval

pale et le lance tout essouillc à travers, les
multitudes. Avec ellu g:lo,.c l'e meurtre sur
un cheval roux; l'incendie., déployant sa

chevelure de fumée, vole devant elle en ba-
lançant ses ailes routes et noires, et la la-

mine avec la peste la suivent pas à pas sur
des chevaux malados et décharnés, glanant
les rares épis qu'élle oublie pour lui com-

pléter sa moisso'i.

Après ce cortège funèbre viennent deux

petits enfants rayonnants de sourire et do
vie, l'intelligence et l'amour du siècle à ve-
nir, le double génie de l'humanité qui va
naître.

Devant eux les ombres de la mort se re-
f lient, comme la nuit devant les étoiles do
l'aurore; ils ellleurent la terre d'un pied lé-
ger, et y sèment à pleines mains l'espérance
d'une autre année. Mais la mort ne viendra
S lus, impitoyable et terrible, faucher comme
de l'herbe sèche les épis mûrs du siècle à
venir elle cédera sa place il l'ange du pro-
grès, qui détachera doucement les Ames de
leur chaine mortelle pour les laisser monter
vers Dieu.

Quand les hommes sauront vivre, ils ne
mourront plus ils se transformeront commo
la chrysalide, qui devient un papillon bril-
lant.

Les terreurs de la mort sont filles de notre

ignorance, et la mort elle-même n'est si af-
freuse que par les débris dont elle se couvre
et les couleurs horribles que lui prêtent nos
vices et nos ir tyeurs.

L'homme passe par deux naissances
successives et quand In science harmo-
nieuse l'aura initié aux secrets de l'immur-
talité, il ne croira p us à la mort.

Qu'elle achevé donc son voyage, la vieille
souveraine du monde, et qu'eile se hâte
d'arriver an lieu de son repos car Dieu a

marqué l'heure de la fin de son règne, et
bientôt elle se couchera sur un lit d'osse-
ments et de cendres, inclinera sur sa poitrine
sa tête appesantie, et ne la relèvera plus.

IV. Celui qui est debout.

Tous ses ennemis sont tombés; tous ceux
qui le condamnaient soit morts ceux qui
le persécutaient sont couchés pour toujours,
et lui il est toujours debout.

Les hommes d'envi» se sont coalisés con-
tre lui ils se sont accordés sur un seul
point les hommes de division se sont mis

pour
le détruire; ils se sont faits rois, et fis

ont proscrit; ils se sont faits hypocrites, et
ils l'ont accusé; ils se sont faits juges, et ils
lui ont hi sa sentence de mort; ils se sont
faits bourreaux, et ils l'ont exécuté. ils lui

ont fait boire la ciguë, ils l'ont crucifié, ils
l'ont lapidé, ils l'ont brûlé et ont jeté ses
cendres nu vent. Puis ils ont rugi d'épou-
vanle. Il était debout devant eux', les accu-
sant par ses blessures et les foudroyant par
l'éclat de ses cicatrices.

On croit l'égorger au berceau à Bethléem:
il est vivant eu Egypte On le traîne sur la

ino.itagnc pour le précipiter; la foule de ses
ass ssins l'entoure et triomphe d.'jà de sa

perte certaine. Un cri .«e fait entendre.

N'est-ce pas lui qui vient de se briser sur les
roches du précipice?. Ils pAlissint et ils su
rognr ient. Mais lui, calme et souriant de
pitié, il passe au milieu d'eux et s'en va.

Voici une autre montagne qu'ils viennent
de teindre de son sang; voici une croix et
un sépulcre; des soldats gardent son tom-
beau. Insensés le tombeau est vide! et ce-
lui qu'ils croyaient mort chemine paisible-
ment entre deux voyageurs sur la route
d'Emma lis.

Où est-il? où va-t-il? Avertissez les mal-
tres de la terre, dites aux Césars que leur

puissance est menacée Par qui Par un

pauvre qui n'a pas une pierre où reposer sa

tête, par un homme du peuple condamné il
la mort des esclaves. Quelle insulte ou que-Ile
folie N'importe, les Césars voit déployer
toute leur puissance de sanglants éjits

proscrivent le fugitif; partout des échalaiMsts

s'élèvent; des cirques s'ouvrent tout garnis
de ons et de gladiateurs; des bûchers s'al-

lument; des torrents de sang ont roulé, et
les Césars, qui se croient victorieux, osent

ajouter un nom à ceux dont ils rehaussent
leurs trophées. Puis ils meurent, et leur

apothéose dé-honore les dieux qu'ils ont cru
défend ie. La haine du monde confond dans
un même mépris Jupiter et Néron les tem-

ples dont l'adulation a fait des tomb aux
sont renversés sur des cendres proscrites, et
sur les débiï-; des idoles, sur les ruines ilo

l'empire, Lui seul, celui que proscrivaient
les Césars, celui que poursuivaient tant de

satellites, celui que torturaient tant de bour-

reaux, Lai seul est debout; Lui seul replie;
Lui seul triom^hel 1

Cependant, du milieu même de ses fi-i-

les, la hideuse hérésie lève la tète .léMif-

Christ. dans so-i Église o.J déchiré par 1rs
faux frères et lo srnisme, semblable a un

oiseau de proie voudrait dévoicr sa clinr

toujours renaissante. Au lieu de l'imiter

dans son sacrifice et de donner leur sauj

pour leurs frères dans la foi, ils l'enc'iaî-

nent sur le Calvaire comino sur un nou-
veau Caucase, et se fout les vautours de ce

divin Promet liée. Mais que lui
importe

I ur

mauvais rêve? Ils n'ont enchaîne que s. 'm
image; pour lui, il est toujours dub sut, et il

marche d'exil en exil et de conquête en

conquête.
C'est qu'on peut enchaîner un homme,

mais on no retient pas captif le Veibu do

Dieu La parole est libre, et rien ne peut la
comprimer. Cette parole vivante est la com-

d innation des méchants, et c'est pourquoi
ils voudraient la fairo mourir. Mais ce soûl
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| eux enfin qui meurent, et la parole do vérité
I reste pour jngor leur mémoire 1

| Depuis Abd jusqu'à Zac'iarie, tes justes
I ont souffert persécution pour la justice; le

I saint diacre Etienne a été lanidé, ôt en niou-
I mnt que vovait-il ? Je vois lé ciel ouvert, et le

I Fils do t'homme dehout h 1» droite de Dieu

|
La rosée de son sang a fécondé I» terre et l'a

|
fnit produire une moisson do chrétiens.1 La

I fain des persécuteurs s'est promenée dans la
I moisson, mais les dieux aveugles et sourds

pour oui l'on moissonnait n'ont pas joui de
leur récolte ils sont tombés eux-mêmes
avant la dernière gerbe de martyrs; ils sont

[ tombés avec l'empire dos Césars, mais l'es-
[ prit de Jésus et des martyrs restera toujours

vivant au miliou des persécuteurs nions à
leur tour il reste debout au milieu des insti-
tutions qui tombent et des empires qui se
renversent

C'est cet esprit divin, l'esprit du Fils uni-
que,de Dieu, que saint Jean représente dans
son Apocalypse, debout au milieu des chan-
deliers d or, parce qu'il est Je- centre de toutes
les lumières; tenant sept étoiles dans sa main,
comme la semence de tout un ciel nouveau,
et faisant descendre sa parole sur la terre
sons la figure d'une épée a deux tranchants.

Quand les sages d courages s'endorment
dans la nu du doute, l'esprit du Christ est
debout, et il veille

Quand les
peuples, las du travail qui dé-1 livre, se couchent sur I nis fers, l'esprit du

Clmst est debout, et il proteste.

i,lSïï,ltlS -r^'T'8 «vouai,* des cultes
c rïï I et

Sténlus se Promeut dans
la poussière des vieux tem,,les, et rampent

servilement dnns une craint',
supers Ut S1 1 -l tu duChrist reste debout, et il prie.Quand tes torts s'affaiblissent, quand lestu tus se corrompent. quand tout se piie et

s:nmo,hdrit (lo~ cher'dwr uno vile lrtlture,
ev|>, du Christ reste debout en regardantle ciel, et il attend I heure de son Ptfo

V. La malédiction du glaive.
Ljnc 16';1'110 .b~c 11 )\Jaho-

M(,t dit titt' l~i fil] ~sie~rl lors'll1e Uicuse;~ las .tes crimes des hommes et de l'infi-dt\lité des il ill1ppplh'ra le ~t)i.- c\tcr-1. minalpllr, et lui dira l'rentls ton épée, et

1

fais le tour vlu li leri-o et des onfers,
en tuant lout rc tlui existe!

¡ D~ il 'dra devant
Dieu; !liais Di..1t rJétourm'I'a sa face et dira
PlIisQl1E.'tu as ettrrminé toules mes créatu-
1'es, va-t'on ~t menrsl

Alol's If' gél1it~s'en ira aux limi-tes ~1~·ta entrn la nuit du chaos et"auréo10 de Dieu; et In il dans
$85 fort".q AilPs et lui-mêmo copo»;sant titi snnalnt fOI'rnidahle.

Cette est profonde pt d'un g<i,ovraillle'lt ('hr"'1, Ïl>n Dwu laisse aillsi lit vio-

S ~?" "€;
n~Ais il 1'1) cowllllllllée a" suicide, l!1 il sait
bIenIlu'l'llo se détruira rl'elle-nu~mc~.

1-e siluvellr, qui a dit J'n/yurle Ic ,qlnivcmr tt, t~.e. a'a-t-il (Jas Wl1udit lcs (jeuvrcs

~t~ttVJ.~ v :lllU

du glaive, lorsqu'il u dit Celui qui frappe
de l'c:i>c pvrira par l'i'piic I

Le glaive, qu'apportait le Christ était colui
do la parole évangélique, et ses premiers au-
tres ont bien compris ce rao* dnns un sons

spirituel, puisque saint J<a epréseute le

Verbe avec une épée qui lui sort' de la bou-
che. Mais l'ép-'e matérielle et brutale, Jésus
la maudit. car n'est pas venup,'è« iu.'r la
vengeance et lu meurtre, mais la miséricorde
et la paix.

Mail it soit donc Jo glaive qui tue ceux
que Jésus voulut sauver! Symbole et instru-

ment de division, aiguillon de la mort, sois
maudit au nom de l'unilé universelle. sois
maudit au nom de l.i paix so s mau'iit au
nom de l'amour! Sois maudit d/ns la main

de riioinuie violent qui croit éire autorisé h
se faire justice par !e meurtre Sois maudit
dans

la main des frères qui combattent les uns
contre les autres pour les limites do la terre,
qu ils devraient cultiver -ensemble Sois
maudit dans la main de ceux qui se vengentde la société

par l'assassinat, et q;i rendent

Je mal pour le mail Sois maudit par le pre-
mier sourire des petits enfants qui espé-
raient vivre, et par les gémissements des
mères qui pleurent dans Marna et ne veulent
las être consolées Sois maudit par le der-

nier soupir des vieillards qui n'ont plus de
fils i.our leur fermer les yeux Sois maudit
par le monde

entier, que tu vas peut-être
Bientôt moissonner eut oie 1

Oh! si des cris pouvaient t'arréter! si des
larmes pouvaient te dévorer de rouille1 si
des prières pouvaient émousser ta dent tou-
jours sanglante et toujours affamée 1

Si ies hommes comprenaient qu'ils sont
frères, et que la détresse d'un seul est lo

malheur de lous; s'ils voulaient pratique.» en-
semble la sainte charité évrtii^'liqiu; et secou-
rir les misères des pauvres av'cc une t'-n lr-sse

semblable îi celle de l'Homme-Dieu s'ih vou-
laient s'asseoir fraternellement ensemble au-
tour de l'i f ;il»!i> ih» Iliim • »: L. il. “ »

L~rIC' 1('~IIIl7W:il'11(. t

pas toutes les idées chrétiennes av'c- le l,to.i-
cleiiKnl iri(|iiieldcl'airiiial vorace qui criint,
lorsqu'on lui | aile, qu'on ne veuille lui r,n jr
Sa proie! c'est «dors(|ue s'accomplirait c -lie
parole du prophète On forgera drs contres
dv charrues avec le* Specs et hs lances, et l'on
n entendra plus dans le peuple tu vois- des
clameurs ni la voix des larmes. Car qui l,d-
liront en maisons les ti-ibitcront cl ctu.r t/uitravailleront d la viljn,- mant/eront de ses
fruits. /< ne travailleront plus en vain et ils
ne trembleront plus en mettant des infants au
monde. Le loup et l'aynaau iront ensemble au
paiurai/e U lion et le boeuf partageront tamême nourriture, et il n,j aura plus.sur toute
la terre du Seigneur aucun être qui tue ou
qui pisse du mal.

0 joues de la tprr~, t.i snci(~<<vous investit
d un pouvoir terrible vous pouvez penlr t
sauver sur la terre, et vos arrêts sont
exe iU;s. Mais vous qui la mort,-
savez-vous te que «.^sl (|Ul, j., vj(l?E, lie
rc.vsuiiihlez-vuus pas à ces morts dont parle
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l'Evangile, ut auxquels le Sauveur veut qu'on
laisse le soin d'ensevelir les morts 1

VI. La comète et l'étoile.

L'étoile fixe est belle, radieuse et calme;
elle boit les célestes arômes et regarde ses
sœurs avec amour. Revêtue de sa robe splen-
dide, et le front paré de diamants, elle sou-
rit en chantant son cantique du matin et du
soir. Elle jouit d'un repos éternel que rien
ne saurait troubler, et elle marche solennel-
lement, sans sortir du rang qui lui est assi-
gné, parmi les sentinelles de la lumière.

La comète errante, cependant, toute san-
glante et tout échevelée, accourt des pro-
fondeurs du ciel elle se précipite à travers
les sphères paisibles, comme un char de
guerre entre les rangs d'une procession de
vestales; elle ose affronter le glaive brûlant
des gardiens du soleil et, comme une
épouse éperdue qui cherche l'époux rêvé
pnr ses nuits veuves, elle pénètre jusque
dans le tabernacle du roi des jours, puis elle
s'échappe exhalant les feux qui la dévorent
et traînant après elle un long incendie. Les
étoiles palissent à son approche les trou-
peaux constellés qui paissent des fleurs de
lumière dans les vastes campagnes du ciel,
semblent fuir son souffle terrible. Le grand
conseil des astres est assemblé, et la conster-
nation est universelle la plus belle des
étoiles fixes est chargée entin de parler au
nom de tout le ciel et de proposer la paix à
la courrière vagabonde.

Ma sœur, lui dit-elle, pourquoi troubles-tu
harmonie de nos sphères? Quel mal t'avons-
nous fait? Et pourquoi, au lieu d'errer au
hasard, ne te fixes-tu pas comme nous à ton
rang dans la cour du soleil ? Pourquoi no
viens-tu pas chanter avec nous l'hymne du
soir, parée comme nous d'une robe blanche
qui se rattache sur la poitrine par une agrafede diamant? Pourquoi laisses-tu flotter à
travers les vapeurs de la nuit ta chevelure
qui ruisselle d'une sueur de feu? Oh 1 si tu
prenais une place parmi les filles du ciel,combien tu paraîtrais plus belle Ton visagene serait plus enflammé par la fatigue de tes
courses inouïes; tes yeux seraient purs, et
ton visage souriant serait blanc et vermeil
comme celui de tes heureuses sœurs. Tous
les astres te connaîtraient, et, loin de crain-
dre ton passage, ils se réjouiraient à ton ap-
proche; car tu serais unie à nous par les
liens indestructibles de l'harmonie univer-
selle, et ton existence paisible ne serait
qu'une voix de plus dans le cantique do l'a-
mour infini.

Et la comète répond à l'étoile fixe
Ne crois pas, ô ma sœurl que je puisseerrer à l'aventure et troubler l'harmonie des

sphères Dieu m'a tracé mon chemin comme
à toi; et si ma course te paraît incertaine et
vagabonde, c'est que tes rayons ne sauraient
s étendre assez loin pour embrasser le con-
tour de l'ellipse qui m'a été donnée pourcarrière. Ma chevelure cnfiamméi; est le fa-
nal de Dieu; ji! suis la messagère des soleils,t't je me retrempe dans leurs feux pour les

-––– um

partager sur ma route aux jeunes mondes
qui n ont pas encore assez de chaleur, et auxastres vieillissants, qui ont froid dans leursolitude. Si je me fatigue dons mes longs
voyages, si je suis d'une beauté moins douce
que la tienne, si ma parure est moins vici-
nale, je n'en suis pas moins, comme toi, une
noble fillo du ciel. Laissez-moi le secret de
ma destinée terrible laissez-moi l'épou-vante qui m'environne, maudissez-moi sivous ne pouvez me comprendre je n'en
accomplirai pas moins l'œuvre qui m'est im.
posée, et je continuerai ma course sous l'im-
pulsion du souille de Dieu 1 Heureuses les
étoiles qui se reposent et qui brillent commede jeunes reines dans la société paisible des
univers 1 Moi,je suis la proscrite qui voyage
toujours et qui a l'infini patrie. Ou
m accuse d'incendier les planètes que je ré-
chauffe, et d'effrayer les astres que j'éclaire;on me reproche de troubler l'harmoniedes univers, parce que je ne tourne oas
autour de leurs centres particuliers, et que
je les rattache les uns aux autres en fixant
mes regards vers le centre unique de tous
les soleils. Sois donc rassurée, belle étoile
fixe, je ne veux pas t'appauvrir de ta lumière
paisible je m'épuiserai, au contraire, pourtoi de ma vie et de ma chaleur. Je puis dis-
paraitro du ciel quand je me serai consu-
mée mon sort aura été assez beau Sachez
<?,

dans le temple de Dieu brûlent des feux
différents, qui tous lui rendent gloire. Vous
êtes la lumière des chandeliers d'or, et moi
la flamme du sacrifice accomplissons nos
destinées. I

En achevant ces paroles, la comète secoue I
sa chevelure, se couvre de son bouclier ar- I
dent et se plonge dans les espaces infinis, où I
elle semble disparaître pour toujours. I

Outre les fictions hardies et téméraires, I
on peut signaleraussi les fictions singulières, I
bizarres, extravagantes et monstrueuses on I
en trouve de ces derniers genres dans les I
poèmes sur J'enfer, commeceux do Millon et I
de Dante, et elles se rachètent chez ces grands I
hommes par de véritables beautés. Maisil I
serait dangereux de les imiter dans leurs I
écarts. Ce qu'il y a d'admirable dans Milton, I
ce n'est pas l'horrible accouplement du Pé- I
ché avec la Mort, et toute la génération in- I
cestueuse qui s'ensuit, ni ce bizarre pandé- I
monium où les démons vont siéger sous des I
proportions lilliputiennes. Ce qu'il faut re- I
marquer dans la belle épopée du Dante, ce I
ne sont pas les combats de Grafliacane et do I
*arlarello, ni l'étrange trompette dont sor I
n«»l les démons lorsqu'ils se rangent en ba- I
taille, de même qu'en admirant les belles I
proportions d'une cathédrale du moyen Age I
il ne faut pas s'arrêter aux quelques ligures I
hybrides qui tirent la langue ou font des I
contorsions grotesques, autour des clefs de I
voûte ou sous les arceaux du portail. I

FIGURES. – On appelle figures certains I
modes d expression qui, sans altérer lu sens I
propre des mots, donnent au discours plus I
de grâce, de variété, de force ou d'éclat. I

Ainsi, dans les ligures, les termes corner* I
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vent toujours leur acception propre, et c'est
ce qui distingue des tropes les figures pro-
prement dites.

La classification des figures est assez ar-
bitraire, et varie dans presque toutes les

rhétoriques. On peut, distinguer des figures
de diction et des figures de pensée. Parmi
les figures de diction, nous trouvons d'abord,
la répétition, dont le nom seul explique assez
la nature Vanalogisme, qui consiste, 1" à re-

produire
le môme substantif, le môme ad-

jectif nu le môme verbe, avec une différence
dans le genre, le nombre, le temps, le mode
ou la personne; 2° à faire usage dans la mô-
me phrase, du simple et du composé, ou du

primitif et du dérivé.

L'inversion, qui est un changement mo-
tivé par quelque raison cle force ou d'har-
monie dans la disposition naturelle d'une

phrase. L'inversion ne doit jamais être for-
cée et n'est permise que rarement, surtout
en français.

La parenthèse, qui interrompt et coupe en
deux une phrase, par une proposition isolée

qui en suspend le sens, et après laquelle la

phrase s'achève et le discours continue.
La syllepse que d'autres appellent aussi

synthèse, bien (tue ces deux mots no soient

pas synonymes, est une anticipation du sens
sur l'expression qui produit une sorte de
solécisme toléré. Exemple

Laplupart, emportés d'une fougue insensée,
Toujoursloin du droit sens vont chercher la pensée.

(JÎOII.EU.)

Le pléonasme, qui est une répétition de la
même idée sous plusieurs expressions diffé-
rentes. Quand le pléonasme n'est pas mo-
tivé, au lieu d'être une figure, il devient une
faute.

L'tllipse, qui est i opposé du pléonasme,
et qui retranche ou sous-entend une partie
de l'expression.

La périphrase, dont Qtiin.tilien et Dumar-
sais ont fait un trope, qui consiste a rem-
placer par un plus grand nombre de mots
ceux dont on se sert ordinairement pour ex-
primer une idée.

L'interrogation, qu'on emploie pour expri-
mer soit une hypothèse soit une éventua-
lité, soit une négation pure et simple, soit
enfin l'ignorance ou le ilnuti.1.

Vhypallagr, qui est une transposition lo-
(iiqii* des deux membres essentiels a toute
proposition complexe, de telle sorte que le
membre

complémentaire ou détermii.atif en
devienne fictivement le principal. Exemple« La pourpre dont il était révolu, la capacité
quil lit voir, et la douceur dont il usa après
plusieurs agitations, le mirent enfin au-des-
sus de l'envie, » pour « li se mit enfin au-
dessusde l'envie par la pourpre, etc. » (Flé-
chier.)

La
prosopope'e, qui fait parler les morts ou

lesôtres inanimés.

L'accumulation, qui rapproche tes expres-
sions et les idées pour leur donner plus de
luire enles énonçant- ensemble.

L'txctuuwtion O teuinoru U mures 1

L'homophonie ou onomatopée, qui consiste
dans l'harmonie imitative

Quel accompagnement suhlime
l'our le burde inspiré des cieux,

Que le bruit du canon roulant de cime en cime,L" clair hennissement du courtier belliqueux,Le cri du combattant que la trompette anime,
Et le fracas du pont qui gronde et qui s'abtme

Sous la bombe tombant des deux

(I.AMA!\T1NK.)

Parmi les figures de pensée, il faut ranger
Yantithèse qui renferme dans une même
phrase deux idées contraires; la gradation,
qui coordonne les mots selon leur degré de
force, lorsqu'ils expriment une progression
de qualités ou d'actions; Vironie, qui dit le
contraire de la pensée, et fait comprendre
1 opposé de ce qu'elle dit; la concession, qui
accorde quelque chose à un adversaire, pour
mieux le vaincre sur un autre point; la pré-
térition et la rélicence, qui consiste à taire
avec art ce qu'on veut mieux faire entendre
ou ce qui pourrait blesser le lecteur; lit cor-
rection, lorsqu'on se reprend à dessein la

suspension qui excite l'intérêt Yallusion,
qui l'ait deviner quoique chose à l'esprit
et enlin l'allégorie, dont nous avons parlé
longuement dans un article spécial. iVoii.
Au.ÉGOniK.)

J

FLAVIEN (saint).
– Saint Flavien, évo-

que d'Antioche sous le règne de Tliéudose,
est célèbre par un des plus beaux triomphes
de la charité

épiscopale
et de l'éloquence

chrétienne. La ville d Anlioche, dans un mo-
ment de sédition, avait offensé l'empereurla populace avait renversé et traîné indigne-
ment par les rues les statues de l'impéra-
trice puis l'effervescence avaient succédé,
comme toujours la consternation et la ter-
reur on n'entendait plus dans Antioche que
des cris et des sanglots; on s'attendait à
toutes les rigueurs d'un châtiment terrible
les moines ues environs quittaient tours so-
litudes et venaient consoler les malheureux
habitants des commissaires extraordinaires
avaient été nommés par l'empereur dont
les colères étaient terribles, et qu'un avait
cruellement offensé dans la personne d'une
épouse qui lui était chère. L'anxiété des
malheureux habitants d'Antioehe était af-
freuse alors sain) Flavien, leur évoque se
rendit à (lonstantinople pour implorer la clé-
mence deTliéodose. fresque ce prince l'aper-
çut il s'adressa vivement à lui en lui rappe-
lant tous les bienfaitsdonl il avait rnmhlé An-
tioche et ;i i liaque nouvelle grâce qu'il rap-
pelait il ajoutait, en forme tic reproche:
«_ Et c'est là leur reconnaissance! » Saint
Flavien le laissa tout dire, puis, lorsque
l'empereur eut tint et s'arrêta regardant le
saint évoque et paraissant attendre ce qu'il
allait

répondre,
saint Flavien, avec une hu-

milité pleine, de gravité et de douleur, con-
fessa le crime des habitants d'Aiitiochc-, et,
par un exonle insinuant, abonda dans lo
sens de IViupcreur et reconnut combien son
indi.;ualjou éiait juste-. « Mais ajoula-t-il
plus I,' crime est ;;rand, plus le pardon vous
sera glorieux. Vous pouvez on celte occa-
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sion conquérir une couronne bien plus belle
que celle dont votre front est par '•, car vous

1« devrez à vous-môme, et non aux volontés
d un autre; vous régnez sur l'empire par 13
choix de votre prédécesseur régnez sur
vous-même paria puissance do vos vertus.
Des malheureux ont abattu des stalues do
pierre ou d'airain, mais vous pouvez lus
remplacer, dans los cœurs de vos sujets,
par des images durables chacun de ceux
que vous pourriez frapper et que vous
laisserez vivre, sera une statue vivante éri-
gée à votre clémence. Puis il rappelle à
Jneodoso l'exemple du grand Constantin,
qui, en a prenant qu'on avait jeté des pier-res à ses images, se co-it-ita de passer lamain sur soi visage, <t de dire en .souriant
Je ne me sens pas blesse. • N'écoulez pas, sei-
gneur, ajoute le saint évèque ceux quivous disaient que le rarlon accordé à An-
tioche encouragera l'insolence dus autres
villes vous Je pourriez er.iindre si vous
étiez hors d'état de punir, si vous aviez
quoique chose à redouter en frappant I s
coupables; mais, hélas, Aitioehe. tren,blo
devant vous, et c'est elle seule qui a tout à
craindre. Ah si vous pouviez les v>ir les
malheureux 1 vous les trouveriez déjà a«sez
punis la crainte de !a mot est sans cesse
devant leurs yeux, et ils n'oit, pour se dé-
tendre «-ontre votre justice, que leurs hr-
mes et leurs prières. Pardonnez, prince et
ton dira un jo ir qu'une grande vil"e, étant
si coupable, que ni juges, ni rnagis:rats ni
gouverneurs n'osaient ouvrir la bouche pourlit détendre vous avez été touché des priè-res d un pauvre vieill.ird, parce qu'il se pré-sentait à vous revêtu du caractère sacré de
prêtre et de ministre du Dieu de la miséri-
corde. Aussi la ville qui m'envoie a-f-e!le
bien compris votre grande Ame lorsqu'elle a
pensé qu'un ministre de Dieu aurait plus de
pou voir sur vous par la sainteté de son ci-
racière que les personnages les plus bril-
lants et les plus habiles. Ce discours, 1110-
aele accompli de mœurs oratoires, arracha
des larmes à Théodose. Il pardonna, et saint
Uaviei fut reçu à son retour à Antioclie f
comme ut véritable sauveur.

Le discours de saint Flavien est un des
plus beaux morceaux d'élo|uence chrétienne
qui nous «il été conservé par les airiaies du
lias-Linpire; non-seulement les idées (n
sont belles, l'arrangerne. parfait et les mou-
vements admirables mais la dictiou mémo
en est pure comme celle des meilleurs clas-
siques grecs. Quelques auteurs prétendent
que ce discours a été rédigé par sa nt J a1
Uir. soslome et en apportent des pieu vs
qui ne paraissent pas convaincantes. Saint
Flavien mourut en 404.

FLECHIER. Esprit Fléchier, éveque de
finies, s est illustré surtout par de belles
Oraisons funèbres, qu'on peut lire encore
avec plaisir après avoir lu celles de Bixsuet

Jui-mème.
Il y a entre Bossuet et Fléchier

la diiierence qui existe entre le génie et l'es-
prit aidé par le talent. Fléchier a moins
U inspiration moins de verve moins do

grandeur, mois plus d'art, plus de corrop
lion et un stylo plus travaille. On doit (iu.
(lier Hossuet pour s'instruire, pour élever
son Ame, pour s'insnirer de belles et si.|,ij.

mes pensées, et Fléchier nour se pcitVrij n.
lier dans la véritable élé;,inee d,- diction-
car c'est un des auteurs qui aient le mi, w{
parlé ce qu'on appelât, sous le régie de
Louis X!V, le lant/aye des honnêtes gens.

Indépendamment de ses Oraisons'fuw'brn,
Fléchier a laissé un assez grand uomIh-8
d ouvrages. Il sut toujours allier lac liuo

des lettres aux s tins pénibles de IVpiscv
pat, d'in.s un diocèse agité plus que tous les
autres par les dissensions rsligicises. |,u
boamé de soi caractère et la majesté dé .s.-s
{aïeuls le liront toujours res|iect.er des ( >t-0–
testfinls commedes catholi |iu-s, et l'on vit
même plusieurs 'anatiques des Céveinos
déposer a ses jiieds leur férocité. Il 'avait

établi à Nfmes une a adéiiiie, ot av.; it mit
de s;ju jal lis uiie b. ill.int > école de huiles
sciences littéraires, de belles 1 meurs et ilV-

loquence sacrée. Les clinrmes (l;s sa coivoi-

salion, i'é^-ilitA do son humeur et lu neilj.
tesse exquise d:; ses inanières le faisaient
aimer et estimer de to s ceux qui le enn-
iiaissaient. On dit que ses beaux ouvrages

ct:)))-ntt)''nib)~t)te'ittrav.)!))<js,<t<j))'ij(f!cr-
étaient j»'-niblenieni travaillés, cl (pi'j| (|ier- s

vieux auteurs. Cela peut cire, et n'ôte rien
a la

gloire d'un écrivain qui sav.-it si hnii
s approprier les pensées des autres et Ipto-
iiouveler |iar les richesses de son b ;ui sp.lj.
1-lé, hier mourut h Montpellier ci 1710.'

,1'LEUIiy (L'al)h'). – Claude Flei.rv, judi-
cieux cl sévère écrivain, a laissé pl'ii<i'e;irs
excellents ouvrages qui sont devenus dassi-
qu s dans l'éiiucation chrétienne. Les Mwart
arts hrnélites et tics chrétiens Ct le.Calérliimt
liiKtonr/ue auraient sulli pour lui faire un
nom e:,li niable. Sosi Histoire de Miglisc, sn-

vamiii it et sévèreinent écrite, coiiime'iro

aiJinii.dieiiienl, et riei dans ce genre ne sur-
passe la jiciuture ipi'il tait des six premiers
siècles. Mais le mérite du reste de l'ouvra -m
est justement contesté, tant sous Je rapport
du style, qui devient quelquefois traînant et
ennuyeux, au jugement de Lenglet, que sons

celui d' la pensée, empreinte d'une partia-
lité trup évidente pour les tendances iansé-
nistvs.

FRANÇOIS D'ASSISE (saint).– Saintement
amoureux de la pauvreté et de la folie de
la croix, saint Frai cois d'Assise est une des
plus poétiques ligures du xin* siècle. Fran-

çois n'était pas lu nom qu'il avait reçu au
baptême; il se nommait Jean, et ne lui <i|i-
p lé François q.ie pour sa facilité à appren-
dre la largue française. Ainsi le glorieux pa-
tron d"S plus héroïques vertus est pour la
Fr.ince, aussi bien que pour l'Italie u îe

g'oiro patriotique,.
Saint François d'Assise, fervent disciplo

de la perle, lion év.vigélique avait l'ardeiilo

charité d'un séraphin et la simplicité d'un
enfant. Il aimait avec tendresse non-seule*
ment tous les hommes, mais toutes les ci ra-
tures de Dieu, et frisai; sus délices de vivre
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cinr'iii' avec )o Sauveur du monde afin de

pnrtasor
les j°l0S du l'iureuses d'un Dieu

mii s'immole pour ceux qu'il aime. 11 i!om-

nnit le nom de frères et de sœurs à tous les

} êtres ot toutes les créatures car il si;ntait

dans son cœur que la nature- entière n'existe

«un pour Ix'-nir Dieu. Il eût pans»'! en p!eu-

r'iTit l°s= hlossiwos d'une b'die atteinte |i!ir le
•: chasseur •' <?"' porté dans ses lins uno

pauvre bivb's fat guée et l'on dit dans sal(''gi'ifle que ses douces paroles désarmaient
les b<Me.« snu villes de leur férocité; il lit

mcire plus il força un jour deux factions

enncniifS à déposer les armes, et les ri-vaux
à s'embrasser. Or, il s'agissait d'une de t:os

faines île race qui ont si Iristemciil iminor-
tals<* les crimes de celte belle Italie où il

spmhle qu'on ne doit
vivre que pour bénir

Dii'U et s entr'aidir.
Celle réconciliation fut un miracle de la

saiiitcti'1 et de la poésie réunies car saint

François d'As ise était pocto et composait

pour le divin (.«n'ait Jésus et sa chaste mère
de délicieuses chansons de louants cl d'a-

mour.
Le cantique improvisé par lui le jour où

j. il rîcoiii'ilia doux famil'es rivales nous a

été conservé dans ses <euvres, du moi is

quant aux pensées, dont voici à peu près lu
sens

é, « Soigneur, je voudrais vous louer et vous
` lit'iiir, mais je ne suis rien devant vous

vous 110 m'avez pas donné l'crlat de vus hcl-

lis créations qui annoncent votre gloire;
vous ne m'avez pas donné ceile sagesse tjui
n\s|ilem.lit dans toute la nature; vous ne

in'nvoz donné qu'u'i pauvre neur pour vous
aimer aussi j'aime de tout mon rieur celte

nature qui vous chante, qui vous ^Inrilie et
1 qui vous aime, et doi.l tous les Cires sont
f vos enfants connue moi.

« Soyez béni, mon Dieu, par mon frère lo

Soleil, parce- qu'il est beau et bienfaisant

flans sa splendeur. Il donne également sa
lumière à tous les êtres il t'clni: e aver mi-

séricorde le pécheur que vous attende/, et le
juste qui est toujours avec vous. Il est riche,,
mais «est pour faire du bien il mûrit les

moissons qui donnent du froment pnur vo-
tre divine cuchari>l:i>; il réjouit ceux ipii
soit tristes et réchaullY- les pauvres dont Ivs

munibrcs soH mal vêtus.

« Soyez béni, mo'i Dieu par m;i sinir la
Lune, parce q .'elle est vidante cl silen-
cieuse, cl parcequ'clle passe les nuits di vant

Vins comme une lam,ie, vous contemplant
dans un recueillement profond et luisant
doucement pour en oura^T le pilote et re-

mettre dans son chemin lo pèlerin qui s'é-
gare pendant la nu. t.

« Sojru* boui, won Dieu, par mon iière le

G

1

GAICHIEZ.– Lo P. Gaichiez, do l'Ora-

t
toire,hommedo lettre et thcoloyieii, est au-

Feu, parce qu'il est actif, impétueux, plein
d'ardeur et Je force, et aussi parce qu'il est
charitable et ranime en hiver les membres

défaillants do vos orphelins et de vos vieil-

lards.

« Soyez béni, mon Dieu, par ma sœur

l 'lia u, "parce qu'elle est chaste, diligente et
amie de la sobriété; c'est par elle qu'on se
purilie, et elle coule sur nos fronts avec la

grAee de votre saint baptême.
« Soyez béni, moi Dieu, pa." tout ce qui

vit, par t'Uit ce qui pense, par toi.t ce qui
aime, et surtout par les cu'iirs qui pardon-

nent. Snvez béni par ceux qui oublient les
injures pour se rappeler seulement qu'ils
sont fières sur cotte terre, où 1 leur reste si

peu d;' temps pour s'entr'aimer, mais où ils
n'ont jamais le temps de se haïr. Soyez béni

par le temps, soyez béni pur l'espace, par lo

ciel, par la terre, par la joie, par la douleur
dans le temps et dans l'ét.rnilé ô monDieu,

sovez b 'ni »

Vendant que saint François chantait ces
choses >lans le bel idiome cle l'Italie, aux in-

Jlexious si caressantes et si douces, des lar-

mes coulaient de tous les yeux, et lorsqu'il

eut Uni. il n'eut plus rien à diie aux deux

pailis qui s'étaient réunis pour combattre:
les deux lionpes étaient mêlées et les enne-

mis s'eiiibrassaicnt.
Cet admir.ble. sa nt, do"t le cœur s'était

comme identiiié avec celui du Sauveur des

lionuurs, et qui paila^c-a la gloire et la dou-

leur île la pas.-iou et de ses slumates, mou-

rut d'amour pour Dieu et pour les hommes,

nnrès
avoir inutilement cherché le martyre

chez les Sarrasins, qui admirèrent i ux-mC-

mes sa foi et I" les; eclèn«I>l, et pratiqué des

vertus uns' noire sièi le n'est plus di^ne de

ci'iiiprundr»). et ne >ail mèiue plus honorer
d':ine aduiiration >térile. Il f'-t canonisé par

(.ïréwin1 IN, deux .lis après sa mort.
FIIANÇOIS DKSALliS; Saint).– Saint Fran-

çnisdeSa'lcs «•stcelnideloiis lessainlsipiia su
fevèlirl.ipiéléde- formes, les plus^ra. ieuseset
do:iiieraux h .consdt la;iién;le plus de sua vile
et d'atlrail. Son liitroihirlioii â lo rh- dévote

est un chef-d'iruvre de sagesse, de charité
et d'ami'bil.té elirélienne. Ses Lettres sont

admir.diles de boulé, de douce gaii'té et de

cliari.é frali'i \u\l nous dirions pr-sque ma-

teinelle, lait le bon et saint évèque s'y ré-
vèle avec des enliaill. s de iniséricorde pour

tous cfiix <pie ses devoirs d'évèque cl de di-

recteur lui avai»"d lionnes po.ir enfants. Son
Truilr île l'amour Jr Dim est d'une spirilua-

îilé'plus relevée, ut aussi d'un s-lvle moins

sinijile que ses autres ouvrages. Son
vieux

st s if ne manque ni d élégance, ni d'images,
ni surtout du naïveté,. surtout ctlui de l'in-

troduclion à lu ne déçoit.

teur d'un excellent livre sur l'éloquence sa-

créo, intitulé: Maximes sur le ministitt de l*
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chaire («89 in-12). voici le jugement qu'ena porté le célèbre abbé Desfuntaines
« II serait dillicile de rassembler en moins

de mots et avec autant de goût et de discer-
nement tout ce qui sert à bien connaître
1 art de piocher. L'auteur a recueilli avec
soin les préceptes les plus importants sur
cette matière, et quoique distingués par des
jlHirres, ils ne laissent pas de former un
tissu délicat et ingénieux. On voit tout d'un
coup qu'il n'a observé cette méthode que
pour les rendre plus vifs et plus aisés à re-
tenir. Il y a un art admirable à avoir ainsi
fondu ses idées, et il l.;s avoir expriméesavec un laconisme dont l'énergie ne nuit
point à la clarté. On peut dire sans flatterie
qu un ouvrage si bien digéré, et dont tou-
tes les parties tiennent par un fil presque
imperceptible, suppose la méditation la plus
profonde, la plus parfaite connaissance des
vraies beautés de Péloquence, et l'attention
la plus sérieuse aux principes et aux consé-
quences qui en résultent. Rien n'y sent la
sécheresse didactique le stylo est toujours
plein d agrément et de noblesse. Un grand
éloge de ses Maximes, plusieurs fois réim-
primées, c'est que dans une édition faite à
Toulouse, on les attribua, sur un bruit as-
sez répandu, au P. Massillon mais on se
trompait., et le célèbre orateur déclara qu'iln en était pas l'auteur, en marquant en infi-
me temps toute l'estime qu'il en faisait. »

Le P. Gaichiez a laissé quelques discours
qui ne sont pas indignes de l'auteur des
Mlxm"- On y voit qu'il a profité pour lui-
même des conseils qu'il donne aux autresCe savant oratorien, après avoir été théolo-
gal de Soissons, mourut à la maison de la
rue Saint-Honoré, le 5 mai 1731.

GENESE. – De tous les livres de la Bi-
ble, la Genèse est celui qui contient les scè-nes les plus riantes et les plus terribles, les
images les plus imposantes, les paroles les
plus sublimes. Ce livre est le commence-
ment do toutes choses, et la genèse du
monde est aussi celle de la littérature et desarts. Ce livre est comme l'ombilic du géniehumain c'est un signe mystérieux laissé à
l'humanité en mémoire de sa génération di-
vine. In princinio Au commencement. Dieu
créa, tels sont les trois premiers mots do la
Uenèse mots qui embrassent l'éternité et
qui expriment toute la divinité. In princi-
FJLZT" P1™ 1u'e<it-«e que le commen-
cement ou le principe, et qui nous donnera
le commentaire de cette première parole dela Bible ;? Ecoutez l'aigle de Pathmos In
principio erat Verbum. « Dans le principeétait le Verbe. n Le commencement c'est le
> erixj éternel, qui dit, en parlant de lui-
même Je suis f Alpha et l'Oman, le com-
mencement et la fin. Voilà donc Dieu et son
Verbe qui se contemplent dans ces deux
mots p acés en regard l'un do l'autre puisentre deux, le verbe du Verbe même et de
Dieu, leur fécondité, leur puissance, leur
action, creavit action é*jle aux deux per-sonnes du Père et du Verbe, amour actif
qui procède de l'un et de l'autre. Quelques

critiques ont pensé que Moïse devait avoirécrit une théogonie maintenant perdue et
qui précédait la Genèse, où ils ne voie.
qu'une cosmogonie. Ils se trompent li1,
tiréogonie est tout entière dans los trois
premiers mots de la Genèse. Que dire avancela, et comment remonter plus haut ? Au
commencement, dans le principe, Dieu 'erkvoilà toute la Divinité. Et que Tcréa-t-il• ùciel et la terre, voilà toute la création, voilàl'idée de l'artisan céleste complétée par t.H»lede son œuvre. Qu'on trouve un dernier motde toute science et de toute philosophie plusprofond que celui-là qu'on invente uneraison plus satisfaisante de tout ce qui est,et dans l'éternité et dans le temps qu'ondise en métaphysique, en physique, en poé-sie, quelque chose qui ne rentre pas et nese résume pas dans cette phrase, si simpleet si primitive Au commencement, Dieucréa le ciel et la terre !»

Le génie humain a ses bornes comme l'O-
céan. Dieu les a tracées de son doigt divin,et a. dit aux pensées de l'homme, commeaux flots de ta mer « Vous viendrez jus-qu'ici et vous n'irez pas plus loin ici vous
briserez l'enflure de vos vagues. » Or cille
limite, cette barrière éternelle au-dessus
de laquelle ne s'élèvera jamais notre orautil,la voici écrite à la première page et à la pre-mière ligne du livre sacré Inprincipio ma-vit Dtus cœlum et terrant.

Cette première phrase de la Genèse, c'est
1 absolu c'est In révélation tout entière,c est le manifeste de l'éternité et tout ce qu'ililnous est donné d'en comprendre. Entre ««lie
première phraseet la suivante il peut y avoir
des abîmes et des siècles, ce sont les secrets
de 1 Eternel mais à l'endroit où notre his-
toire commence, la terre était nue et dépeu-
plée, et l esprit de Dieu était porté sur les
eaux, ou, suivant une autre traduction, It
souffle du Seigneur se portait sur les eaux.

ht Dieu dit Que la lumière soit, et la lu-
mière fut. Paroles dont la sublimité ressort
d'elle-même sans commentaire. Quel poêlede 1 antiquité eut trouvé un trait pareil pouragrandir ses dieux ? Le Jupiter d'Homèrefait
trembler le ciel d'un froncement de ses sour-
cils, mais sa parole a-t-elle jamais enfanté
la lumière, simplement, sans effort et commo
la respiration de sa bouche? Il dit, et la lu-
»*»/>« il y.aa de l'infini dans cette parole,et la toute-puissance s'y manifeste si natu-
rellement et sans efforts, que Dieu seul peutavoir pensé ce qu'elle exprime. La révélation
ici se prouve par elle-même. L'homme n'est
pasassez grand pourinventerdeceschosus-là.

On a beaucoup parlé de géologie il proposdes six jours de la création, dont le récit
commence aussitôt après l'enfantement de
la lumière. Les demi-savants du xvm* siè-
cle ont fait rage de trouver des fossiles dé-
mentant le récit de Moïse. Les fuonuni»nlsde 1 antique fcgypte ont été explorés on a
exhumé de vieux zodiaques, et le résultat
uetout cela a été la pleine et entière justifi-
cation, par la science, de t'ordre adopté dans
la Genèse pour la classiljcalion des œuvre»



5'7 GENESE GENESE 571

il dela grande semaine. Seulement rien no H-

$ mite ni ne détermine In durée des jours
I de la création, lorsque Dieu seul en mar-

| quait les heures. Il est probuble que chaque
| jour est une grande époque, et d'ailleurs
î nous ne pouvons rien savoir de précis sur

I ces âges mystérieux que les débris fossiles

I nous racontent exactement de la môme ma-

i uière quel'écrivain sacré de la Genèse.

Après les grands tableaux de la création

g commencele drame de la chute, drame dont
|| l'intérêt saisissant et la profondeur ont fait

toute la gloire du beau poëme de blilton.
I Chute inexplicable, que sa réparation nous

forced'appeler bienheureuse drame étrange,
) où Dieujoue le rôle d'un père dont la bonté

i trompée se change en indignation. Là se ré-
vèlent tous les secrets de !a vie humaine
dans le caractère des deux premiers époux,

la femmecrédule et défiante, audacieuse et
l faible comme le cœur Adam, facile à sé-
I duire et à entraîner comme la raison. L'ori-
gine du mal expliquée par l'épreuve des

volontés libres, et l'initiation par la douleur
et parla mort, tels sont les mystères conte-

Dusdans cette histoire, qui laisse bien loin
d'elle les plus séduisantes peintures de l'Age

d'or, Dieu conversant sous une forme hu-
maineavec ses créatures dans un jardin dé-

licieux, et ces deux belles créatures revê-
tues d'innocence et do beauté, chastes au
sein d'une nature vierge et parlant h Dieu
commeà leur père et à leur ami, quelle
grantieet séduisante image 1Adam et Eve,
aussitôt après leur chute se montrent pu-
sillanimeset ingrats, affaiblis qu'ils sont tout
à coup par le succès de leur révolte. Ils se
cachent, puis ils s'excusent en accusant,
commefont les enfants pris en faute. Enfin
ilssont chassés du paradis de délices, et en-

vovésà la conquête du pardon, conquête
quiremplira désormais l'histoire du monde
I humanitégravissant vers Dieu du fond de
sa chute et do sa misère, et Dieu descen-
dant et s'inclinant vers l'homme à travers
les cieux étonnés de tant d'amour, ne doi-
ventplus désormais su rencontrer (lue sur
leCalvaireet s'embrasser que s;ir la croix 1

Aprèscette grande explication de nos des-
tinéesviennent les deux types dunt les ca-
ractèresopposés rempliront l'i terre do com-
bats et de révolutions jusqu'à la lin des

jl'iups.Caïn conçu dans la révolte, et Abel
I enfantdu repentir, personnifient, l'un la
naturedéchue et rebelle, l'autre la grâce ré-

paratriceet soumise, la force et l'intelligence,
a liberté sans frein et l'autorité obéissant
à Dieu. La piété il'Abul blesse la sauvage
indépendancede Caïn, car Abel demande à
Dieuce que Caïn ne demande qu'a son bras,
et l'orgueilleux cultivateur s irrite contre
I humbleet doux berger. Chose remarqua-
ble,cependant, le sacrifice d'Aboi est san-
gliut, car il oll'ro a Dieu les prémices de
son troupeau, tandis que Gain n'otlVe que'•• fruits de In terre. AUel est prêtre, ei il a
droit de sacrifier comme poulile. Gain, au
contraire, ne peut verser le sang que comme
assassin, différenco qui existera éternellu-

ment entre l'autorité légitime et l'autorité
usurpée. Aussi les révolutionnaires de tons
les temps refuseront-ils un glaive h la justice,
et appelleront-ils sur leur tête tout le sang
qu'ils feront couler avec la hache et le poi-
gnard. Marat avait écrit contre la peine de
mort, et le comte Joseph cle Maistrc a fait
l'apologie du bourreau. Caïn assassine Abel,
et Dieu le marque au front d'un signe terri-
ble en le condamnant à vivre maudit, et
l'excommunie de la famille humaine. Ainsi
la première branche de l'arbre généalogique
des hommes est deux fois maudite, et la se-
conde est brisée mais la race d'Abel se mul-
tipliera par la grâce, et celle de Gain par le
sang. L'antagonisme commence et se perpé-
tuera à jamais dans le monde. Les enfants
de Caïn bâtissent des villes et vont faire des
rois, les enfants de Seth se retirent dans les
solitudes, et forment le petit troupeau des
saints les enfants de Dieu se distinguent
ainsi des enfants des hommes.

Mais les séductions de la femme viennent
encore tout mêler et tout confondre. La jus-
tice n'existe plus que dans la seule famille
de Noé et Dieu se repent d'avoir créé
l'homme, expression dont l'énergie épou-
vante. Les crimes des hommes ont forcé l'im-
muable à se repentir 1 La terre est lavée par
le déluge, et Noé :ecommencc l'œuvre d A-
dam. Parmi les enfants de Noé il se trouve
aussi un Caïn, celui-là ne tue pas son frère,
mais il insulte son père, et mérite ainsi d'ê-
tre maudit dans sa génération. Ainsi toujours
lu péché détruit l'égalité naturelle à la source
des races, et produit des castes impures.
Jésus-Christ seul en expiant le péché origi-
nel, a changé l'ordre de la hiérarchie hu-
maine, et a substitué les degrés de la vertu
à ceux de la naissance. Les enfants de Ciiam
corrompent encore la terre, et Dieu se choi-
sit la famille d'Abraham comme il avait
choisi celle de Noé. Dieu fait d'Abraham sou
représentant sur la terre, et figure le mys-
tère de la rédemption par le sacrifice d'Jsa.ic.
Jacob et Esaù enfants d'isaae, recommen-
cent k«mystère de Cain cl d'Abel, mais cette
fuis c'est Abel qui triomphe par l'intelli-
gence «le la force brutale de Gain. Jacob, à
qui son sauvage frère a vendu son droit d'ai-
nesse, devient le chef de la famille patriar-
calea la place d'Esaü, comme le christianisme
des nations devait plus tard supplanter les
enfants de la promesse, après que Judas au-
rait vendu son maitre pour trente deniers.

Les douze enfants do Jacob deviennent les
chefs de douze puissantes tribus qui se mul-
tiplient un Egypte par suite des événements
arrivés à Joseph, lits de Uachcl et t'rère de
Benjamin. Ici tout est plein d'allégories et de
mystères, la Providence l'ai saut de tout ce
qui arrive la figure de tout ce qui doit être,
par une secrète analogie entre les elfets et
les causes. La touchante histoire de Joseph
est trop populaire, trop universellement con-
nue, pour (lue nous l'analysions ici. Tout
le monde a senti dans son cunir la beauté
de ce cri de la nature Je .«»»*Joseph I mon
père «tt-il vivant Dans cette destinée de Jo-
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seph devenu maître d'une terre où il a ét<5
amené esclave, les Pères ont vu une nouvelle

figure île Jésus-Chri.st, et ont pressenti (Iîhis
le pardon de Joseph la prophétie do cette

grande réconciliât' on future du peuple juif,
lors-ju'il reconnaîtra pour son Messie celui

que Judas a vendu, celui qu'ils ont des-
cendu dans la tombe comme Joseph dans la
citerne, et qui leur criera à son loin- Je
suis Jésus, votie frère Je suis votre Joseph,
que vous avez vendu I Le souvenir de mon
Père qui est au ciel est-il encore vivant dans
vos eœnrs ? La Genèse finit après la mort de

Joseph, dont les ossements mûmes prophé-
tisent le retour des tribus dans la terre pa-
ternelle, et doivent être conservés pour être

emportés par ies Israélites au jour de leur
délivrance. Telle est l'esquisse rapide de ce
livre plein de mystères et de révélations

pour ta toi, mais pour la littérature, qui est
ici l'objet dont nous devons nous occuper,
resplendissant des beautés les plus sublimes.
La Genèse peut être pour les poètes chrétiens
une source intarissable d'inspirations que
Miltou et Gessner n'ont fait qu'indiquer à
leurs recherches. Un peintre anglais, John
Martyn y a puisé les compositions de ses
plus gigantesques tableaux; quelles idylles
rendront jamais tons les charmes de l'Eden?
Que's drames serpasseront jamais tout ce

qu'il y a de sombre et de terrible d ;ns les
estinées de Caïn, dans les scènes du déluge
et de la destruction de Sodome et de (Jomor-
rhe ? Quellw» touchantes histoires que celles
d'Agar abandonnée dans ledésert et secourue
par un ange au moment où elle s'est éloi-
gnée pour ne pas voir mourir son enfant
d Isaac résigné sous le glaive de son père
qui sacritie Mm propre cœur et ses espéran-
ces les plus ehères, et que Lieu récompense
de ce sacrifice par la confirmation de ses pro-
messes 1Quel) s pastorales auraient un ci-
ractère

d'antique simplicité et de grandeur
primitive préférable i celui d.s s.ènes entre
Etiézer et Rebeeea, entre Jacob et Esau,
entre ce même Jacob et les personnes de la
famille de Luban ? La vision de l'échelle par
où montent et descendent les anges est une
des plus belles images de la révélation di-
vine qui se

puisse concevoir, et la lutte de
Jacob avec lange est uie grande révélation
symbolique de la nécessité des épreuves
pour agrandir les hommes et augmenter leurs
forces morales. Enfin, tout est divin dans
cet admirable livre, qui renferme en lui seul
le génie de la B ble tout entière drames,
épopées, théologie transcendant, résumas
scientifiques, 1" germe de 11J1I.f'Schoses s'y
trouve. C'est vraiment Je premier chapitre
du Livre des livres et le début de la
grande épopée divine, qui est la Bible tout
entière.

GÉNIE. – Le génie est l'intelligence
imitatrice de la création c'est une c<>uimu-
meation du Verbe divin qui exprime dans
leur ensemble Jes idées de vérité, d'harmo-
nie et de beauté. L'homme de génie est celui
qui crée, ou, si cette expression t&t impro-
pre appliquée à la créature, l'homme de gé-

nie est celni qui trouve de nouveaux ran,
ports ou de nouvelles relations entre les
cires nouveaux, eu égard h l'ignorance hu.
marne, mais pr existants et éternels dans je
Verbo de Dieu.

Kn fleuix mots, le génie, c'est l'intuition
du Verbe. Charles Nodier a dit que le génie
c'est peut-être la vertu, et il se souveia
alors de cette parole de l'Kvangilo riturnix
ceux qui ont le cœur pur, car ils verront
Dieu.

Comme tous les dons excellents de ta Di
vinité dont le libre arbitre humain ppu'
abuser, le génie est céleste ou infernal'
Dante et Byron ont été des hommes de gé.
nie, ainsi qu'Innocent 111,et peut-être Jia-
chiavel.

Le génie, c'est eicore l'inspiration natu-
relle, nous disons naturelle, pour disti gner
les grands hommes des révélateurs et les
artistes des prophètes.

Le génie diffère de l'inspiration divineen
ce qu'il est soumis au libre ai-bit de
l'homme. Balaatn, qui recevait des levonsde
son Anesse, n'était pas un homme «lo*génie,
autrement il n'eût pas été forcé, contre son
gré, de bénir Israël mais le génie bien di.
rigé et li'ispi ation doivent être toujours
d'accord, et c'est ce qui a fait de Bôssuct
un si grand apologiste de la religion dire
tienne.

Er appelant son ouvrage le Génie rf«
christianisme, M. de ChAtenubriand a pn>
venu ses lecteurs qu'il leur présenterait de
la religion les beautés purement huin.iius
et appréciables par les facultés du génie.
C'est de cette donnée qu'il faut partir noirir
chercher s'il a bien ou mal rempli son pro-
gramme.

Le talent est au génie ce que l'esprit està
la raison le talent n'est que l'usage du ,'é-
nie, c'est pourquoi un homme doué duta-
lent sans génie doit être nécessairement
l'instrument du génie des autres, s'il ne
veut pa.5 annuler complètement ses plus
brillantes facultés. (Voy. Invention.)

GERSEN (Je.), abbé de Vereeil ami
de saint François d'Assise et maître de
saint Antoine de Paiioue, bénéditli i rélr-
bro auquel les religieux du même nnir«
attribuent te livre de Ylimitation de Jûut-
Chri-l.

GEWSON (Jean-Chiblikii) chanceler de
1 Université, un des pères du gallicanisme
et une des autorité» du conciie de Cons-
tance, où il fit co td.ïiu -er la doctrine <lu
tvromicido, ce qui lui attira l'indi^iwiin
t,)'I'ûO'licide,cu qui lui gi-iiii~.1l'illdi¡';II,lio:¡du duc de Bourgogne. Ce grand ho»iiiii>ni!-
tivait les lettie. et môme la poésie..Nousavons de lui, entre autres ouvrage*, ut! pe-
ttt Traité (Je l'art de conduire Ut petit» e«-
fant» à Jétus-Christ, que nous avons i!oun<S
tout entier à l'article Euccatkm» IVou. ce
moj.)

x

GESSNER (Saiomos), – poète allemand
du dernier siècle, célebre, dans la litltVa-
ture profane, par des pastorales assez gra-
cieuses, et daas la littérature sacrée p*r son
poëme de la mort d'AM.
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I.n mort d Abcl est un petit poëme Ircs-

connu et qui a on beaucoup <lo succès,

nu'in > en France, comme l'aUcsti.1 le grand

nomb.'o de traiu tiois qui on ont été fai-

tes. Ce sujet convenait parfaitement à la

nwiiière douce de (îessner, quant aux des-

criptions grn.ieuses do la vie do nos pre-
miers pores, il s'est t'Httefois assez bien tins

dis pointures terribles et drainai ques r|iiL
forment la péripétie et le dénouement do

l'ouvrage mais peut-être ses idées man-

quent-elles d'ensemble et de hauteur. Pour-

quoi, par exemple, charger uo démon par-
ticulier et inconnu il • p -rvortir C; j'n, finaud

on po ivait disposer de Satan lui-même?

Pourquoi, en outre, égarer l'esprit du m ur-

trior par un son^e, aun qu'à son réveil il

crût prévenir par un meurtre l'esclavage do
sps eui'nits? lii ss'ier crtl été plus heureux

en suivant pas à pas l'Ecriture, et ci sup-

posant le de>seiu du meurtre arrêté dans

l'âme de Caïn il eût peint les deux frères

sortant pour se promener ensemble et Caïn
envenimant peu à pot sa conversation, lou-

jo'irs repoussé par la douceur angéHquu
d'Abc) à mou près comme dans la fable dit.

ô'Abclil }IIJIt l)I'ès eOl11rne v eu J'¡lhle LleLoup H (e l'Agneau. Gessuer a eu peur de

fitiio soi Cai'n trop uiéc.iiaiit, et n'a pas assez

nettement |iosé l'antagonisme du bien et du

mal. Les scènes d'amour conjugal, bien que.
chastes et honnêtes, dont il a cru devoir or-

ner son poème, énervent aussi l'action en

multipliant trop les pei>o 'muges. Le ju:-ie

Abt'l, ligure du Christ imuiu.é pour 1rs limâ-

mes, devrait èlro vierge comme lui. Les

soins cl les respects d'une sœur mal i'iter-

jirutés par Caïn, qui ne connaît pas d'aflec-

tiois pures, eussent pu redoubler sa jalousie,
et Gessii' r en eClt tiré des scènes du plus

grand eil'et. On eut pu voir rctte ciéalure

aig lique, modèle de la géiéio>ité de sou

sexe, s'attacher à Cari après sa malédiction,

et le suivre en exil par le dévouement su-
blime de la femme au malheur, et eut ins-

tiiki d'apostolat qui est en elle et qui la

tend ambitieuse île coopérer au salut des

grands pécheurs. Cette femme eut pu deve-

nir l'héroïne du poème, qui manqué d'unité
dans le sujet, et le dénouement eût pu cire

la l'Oiiver.ion de Gain devenu père, el sis
angoisses a la vue ue la malice précoce do
ses i>ii!auls. L'ànu* d'Abcl eût pu intervenu1

connue ressort merveilleux do l'action;
l'âme d'Aboi eût pir, il.uis une louchante

apparitio i, déterminer elle-même une mjl'UI1

tendrement aimée à se faite la compagne t

l'uiique espéïanco de Cain. Abcl recou-

Daissanl envers soi l'rèie de la yloiro du
maiiyro el priant dans lu ciel pour la cun-
version de son assassin, eût été une id"e
fort bulle mais le bon C..ssiier ava t ei

gruecs ut en douceur ce <p.ii lui m.i'i<pi<ut
eu cucr^ie. Son poemo n'e»l yuèie qu uno

pastoralo héroïque, qu'il n'a pas mi éle-

ver à la grandeur d'une épopée g énésia-
que.

Lu malheureux poiite Gilbei t traduit eu

tissez beaux vevs fra'ii^ais les deux premiers
chuuU du ooouio de Ucssutr. 11 eu u&islo uhj

traduction également en vers par M. Lnblée,
de l'îic.adéinie de Lyoi, et un gian i nom-
bre de traductions en prose, qui ne rendent
pas parfaitement la grice de l'original alle-
ni;:nd.

(iOBINKT, docteur de Sorbonne, princi-
pal du collège Duplessis en 16V7, a l.iissé
d'excellé Us livres d'instructions chrétien-
nes pour la jeunesse. On a conservé du lui
une b Ile parole de foi, d'espérance et d'n-

mour divin, qu'il pro 10 u;a à l'arlicle de la
mort. L'ceclésiasliqiie qui l'exhortait, ayant
cru devoir exciter en lui la crainte des juge-
ments divins, lui d sait, en le voyant calmo
et i-ésigné « Hougez, mon frère, ipi'il est
horrible de tomber entre tes mains d'un
Dieu vivant llorrcndum est incidere in ma-
nus Dri rivr.ilis – Oui, mon Père, rt-pon-
dit le mourait aven un sourire; mais je
pense aus>i qu'il est bien doux de se réfugier
dans tes bras d'un Dieu mort pour nous sau-
ver. Jamais antithèse ne fut plus heureuse
et plus juste, et elle exprime un sentiment
sublime, dans lequel tiobinet s'endormit
en paix, le i) décembre 1090, à Yà,e do

sohanle-dix-sept aïs.

UObKAU, – évoque de Vence et do
Grasse, dut ce dernier évèché au besoin

qu'éprouvait le cardinal de Richelieu do
la ire un jeu de mots. AI. Uodeau ayant mis
en vers 1k cantique des trois e. farits dans la

fournaise, qui commence par Henni ic ite, le
cardinal, auquel il dédia son ouvrage. lui
dit « Puis pie vous me donnez lientdkite,
je vous donne Grasse. »

Les vers de Codeau sont faciles et médio-
cres, et ils snut oubliés maintenant, après
avoir joui, dans le temps de leur nouveauté,
d'une certaine réputation. Malherbe était

déj;« venu, et l'évoque de Vei.ce, dans ses
traductions de psaumes et dans ses odes
sacrées, nu jirolitait pas assez de ce beau
modèle.

N'espérons plus, mon Ame, aux promesses <lu mon-

[tlo, <?ic.

Goi*l on ii é\iit lié, dit-on, avec les solitaires
do Porl-ltoyal et on lui npioeiie, dans

quelques-uns de ses é rils. un peu de par-
tialité conire les jésuites. Ses ouvrées de
controverses suut assez superlicielk-meiit
écrits, et le st\le en est e^nuveux.

<r»!)lFUOri)K ITEKIHî/– a écrit nne

Cirunique en vers <t en prose, qui com-
mence a la cré.itioi du monde et ti lit à l'an
iSl) de l'ère chrétienne. Cette Chronique,
imprimée a Francfort en loMV, esl curie se
pour tes labiés et s traditions populaires
dont oit • est remplie. On peut la consulter
surtout pmu étu .ier les idées du xu' siècle,
où vivant r.iiiteur. Ou a de lui encore une
histoire manuserke intitulée le Spicilùjt 'des
roi», 1 1 quicontient la suite des événements

qui forment la cynUnuatiou de sa Chroni-

que.
(JOtJT. – Le ^oi\l n'est autre chose que

le bon sens appliqué aux sujHs de la litté-

ratnre, sells {lPl~¡illll< (\lU sujt'ts du 11'1 liltl:-rature. C'est le dist'uriwmeiil do beau, du

vrai, et du biuu en toutes enoses.
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11faut distinguer le goûl do l'engouement

c'est l'engouement qu'on appelle ordinaire-

ment le goût à la mode ri un siècle, et «e-
lui-l:i varie avec les mu-tirs et les caprices
ries âges. M.iis le vrai goût est éternel comme
le vrai, le bien et le beau, qui ne changent
pas plus que les lois île la nature.

Chercher, en écrivant, à se mettre à la
mode de son siècle, c'est s'ci|>oser à tomber
dans le mauvais goût. et de plus c'est se
montrer peu soucieux de l'avenir. Le bel-es-
prit d'un siècle, p.tture ordinaire de l'engoue-
ment, n'est que du jargon pour le siècle qui
vient ensuite. Voiture, que fioileau lui-
moine, fasciné par la mode malgré toute sa
sévérité, appelle un aul<-ur si ch.irmnnt,
n'est plus pour nous qu'un joli causeur du
temps des précieuses ridicules.

Le vrai. le naturel, le simple, l'harmo-
nieux, voila ce qui est toujours beau et ce
qui a iinuiortali.se, par le jugement tradi-
tionnel du goût, les ouvrages de quelques
anciens.

Le xviii» siècle a reçu de l'école de Vol-
taire un ton |tersillear et impie, qui serait
maintenant du plus mauvais genre dans
toutes tes bonnes sociétés. Au commence-
ment de notre siècle, les romantiques de
1 école ri'Ossian ou tes mystifiés de Marphcr-
son introduisirent dans la langue française
tes images les plus brumeuse* les épîlhè-tcs les plus hasardées et tes rêveries les plus
vagues qui se soient jamais heurtées dans
la solitude d'un cerveau creux. Maintenant,
au contraire, on aime les phrases bourrées
de mots techniques et serrées de manière
a bien remplir des périodes souvent vides
de toute espèce de sens, mais qui prennent
par cela mémo un air de mysticisme et de
profondeur.

« La langue que parlaient Racine et Fé-
nelon nout suffirait encore, si vous le trou-
viez bon, » disait Berchoux aux novateurs
de son temps, et il no dirait itas autre chose
a ceux du notre.

Il serait assez curieux de suivre à travers
tes derniers siècles toutes les transforma-
tions et tous les scandales du mauvais goût
Nous suppléerons à ce travail, <mi nous
prendrait trop de place, par la citation de
que hues papes d'une brochure très-spiri-
tuelle, duc à la plume d'un catholique belge.M. Victor Joly.

°

« Et qu'on ne dise pas que l'enthousiasme
des masses, que tes médailles, le* traduc-
tions et les réclames de la caurirarierie po-
liiique et industrielle, s .ni des preuves suf-
fisantes du mérite d'u'ie ««uvre. Les p. uplesont encensé trop <le faux dieu», «| se sont
t-ourltés devant trop de veaux d'or, i»ourquuu domine de sens se prosterne de sor-
inai*, avant d'avoir constaté l'identité du
Dieu. Déjà du temps d<- Lucien, lOlymiH}fourmillait d'intrus et »ur le l'amasse, à
I époque de Itoileau, |« société était terrible-
ment mêlée.

« Les faveurs de la foule ont été prodi-
guées trop souvent a des grimauds et 0 dus
cuistres, au détriuicut du géuie el du vrai

–-–- -J~t

mérite, pour que le tox opuli ait encore
aujourd'hui quelque valeur en matière fo
choses d'intojligtMicc et de littérature. Kt

jtuis,
les médiocrités ambitieuses ont si bien

l'instinct des passions et des faiblesses con.
temporaines 1 Elles savent les caresser avec
tant de servilité, tes défendre avec tant d'a.
dresse, (lue cette banale courtisane qu'on
appelle la renommée, les adopte parfois pour
ses mignons, séduite qu'elle est par les «p.
plaudisseme.its de la foule. Les talents $£
rieux, les gloires durables, s'établissent avec
moins de fracas, mais chaque jour les conso-
lide, et ils ne sont pas exposés à ces brusques
révolutions qui, au bout de quelques années,
de quelques mois souvent, changent tes lau-
riers en chardons, le char triomphal en vi-
naigrette et la pourpre en guenille. Ces
tristes mésaventures sont advenues à plus
d'un, qui de son vivant rêva la gloire et vit
bientôt les acclamations transformées en
brocards. Témoin Georges Scudéry, dont le
portrait se vendait par les ruelles, avec celtt
inscription

Et poète et guerrier,
11aura du burier.

« Quelques mois suffirent pour faire tom-
ber l'idole et une légère variante dans 1.
légende «lu portrait constata le revirement
de l'opinion

Kimaillrtir et gascon
il aura du btlua.

« liais nous empiétons sur ce qui nom
reste à dire. Procédons par ordre.

En l'an cle grâce 1567, naquit à Mar.
seille un gentilhomme de bonne noblesse,
dont le nom devait, quelques années plus
tard, être l'objet de l'admiration de l'Euroj*
entière. Placé au collège de Tournou-stir-
Klit'uie, le jeune Honoré d'Urfé s'y distingua
de bonne heure par son imagination bril-
tante et fertile. A lige de ik ans, il com-
posa une espèce de drame, pour la triom-
phante entrer de madame MagdeUine de U
Hochtfoucnult, en la rilte de Tourna*. Dans
cette

pièce, d'LVfé joua le rôle d'Aj»ollon,
vêtu d une ample robe de taffetas cramoisi
et orangé, et la tête entourée d'un soleil
rayonnant. Costume fort gnlant H tout à fait
olympiipjc, comme on voit. Après quelque!
années passées dans la carrière des anms
et dans les rangs de la ligue. d'Urfé fut lait

prisonnier par les iwirtisans de Marguerite
dc Navarrc par les J\8rti~.nl de' Yar,;uI'l'ilcde Navarre et conduit au château d'L'sson,
en Auvergne, où, loin d'être traité avec ri-
gueur, il devint bientôt pour la reine un
iharuuint ennemi, comme ou disait dans l'ar-
got métaphysique et galaut de l'époque. Ce
tut a L'sson, «iue l'astre |Kx'ti<pie vint tour-
menter d'i'rfé et qu'il re«;ut les premier»
baisers de la Muse. Mais ses k'pUre* momla
à .Marguerite ne lui valurent «pie ce « utu-
plimeni bourru du vieux Malherbe « N«
« persistez pas à écrire de la poésie, vous
• n avez pas assez de talent pour ««la,1
« et un g< ntilhoiiiinc comme vuus devrait
« éviter de passer pour un mauvais |KH'(e. »
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D'rrfé se le tint pour dit il renonça à
la |K)<'sie, et se retira quelque temps après
dans une charmante terre qu'il avait aux
environs de Nice; car le Béarn >is gardait
une rancune profonde aux anciens favoris
de Marguerite. Ce fut dans cett- retraite
nui bords de la Méditerranée, que d'Urfé
mtâita et composa cette Astrée, dont la re-
nommée fut si grande, qu'elle préoccupa
l'Europe entière pendant dix ans. et lit ou-
blier les guerres civiles, les querelles reli-

gieuses des huguenots, et les troubles de
toute espèce, qui accompagnèrent l'avéne-
ment de Henri IV au trône.

Jamais livre n'avait eu un tel retentis-
sement 1 On attira d'Urfé à la cour de Turin,
où les pensions et les honneurs lui tombè-
rent drus comme grêle. Pierre Huet éve-

que d'Avranches, 1 un des hommes les plus
savants de son sièc'.e salu • d'Urfé comme
un génie incoiu|>arable. Segrais couchait
avec l'Aitrée sous son nreiller, et Pélisson
dit de d'Urfé • qu'il fut un des plut rnrtt et

des plus merveilleux erprits que la France
ait jamais portes. Les femmes poussèrent
(enthousiasme jusqu'à prendre ses héroïnes
pour modèles. On écrivait de toutes parts à
d'Urfé pour le prier de donner quelques
nouveaux volumes. A sa mort, un spécula-
teur nommé Boistcl, donna sous le nom de
d'Urfé une suite a \'A*trit qui fut dévo-
rée par le public avec autant d'avidité que
les premiers volumes.

Boileau lui-même no parle de l'AHrée

qu'avec un certain respect. Ii garde toute Aa
verve d« satirique pour tes unitnteurs de
d'Urfé, doit le succès fut encore plus écla-
tant. Il appelle VAstrée une intention très-
qréablt. « Le grand succès de ce roman, dit-
• il, échauffa si bi< n les beaux esprits d'u-
« lors, qu'ils en firent a son imitation quan-« tué de semblables dont il y en avait même
« de dix a douze volumes et ce fut pen-« dont quelque temps comme une espèce de
« débordement sur le Parnasse. »

« Lorsqu'on trouve dans les contempo-
rains et chez des hommes aussi graves que
Boileau de pareil» témoignages de l'admi-
ration d'une é|»oque, et que. sur la foi de
<*s paroles, on se hasarde à ouvrir l'Astre"
on se sent

itris d'un étrange étonneuicnt.
Les fadeurs tes plus alambiquées, les narra-
tions les plus diffuses, les subtilité» les plus
imintues les Jogogriphes galants les plus
enchevêtrés, tes contttli les plus abstraits
«t les plus uuag ux, vous accueillent dès lo
|ht mier chapitre. Toute cette prose boca-
gere et fleurie vous donne mal au ca-ur. Ces
l*r,'ers galants sont monstrueusement en-
nu.irui, et il faut les témoignages quciious
epous de citer pour croire à cette renom-

»w. qui d« son lemps éclipsa celle de Ma-
nn et de l'immortel Rabelais

•
Leuphuismc, la préciosité et la mi-

fnardite galante étaient |Mtus»és à un tel
J*»int dans ce roman, que d'Urfé ôla l'é au
whu de soi héros Céladon voula it qu'onr*1*" CeUJun contre l'usage reçu. Pour
•W autres p*rsonuages ils |>oiiaieiit d. s

:~ao

noms au son desquels on se pâmait d'aide.
Téombre, Meridor, Tirinte, Sylvanire, Liu-
damor, Fossiude Dorisée Céliodantc
Olymbre, etc. Dans le voyage que lit Céla-
don en Italie, « il était vêtu, dit d'Urfe, non
en habit de bureau, non en sabots no.i
en accoutrements mnl faits comme les

« gens de village, mais une ho.ilette e:»
« mai 1, peinte et dorée vêtu de lalletas,
avec une pHiinetière bien troussée et
quelquefois faite de toile d'or ou d'ar-
gent. Les cheveux blonds et naturelle-
« ment frisés de Céladon étaient devenus si
« grands depuis ses malheurs qu'il fut
aisé de le coiffer avec des rubans et des
fleurs. »

«Céladon écrit à Astrée: Belle Astrée,
mon exil a été vaincu par ma patience
fasse le ciel qu'il l'ait aussi esté de vostre
«.amitié; je suis parti avec tant de regret et
• revenu avec tant de contentement que n'es-
tant mort. ny en allant ny en rovenant,
«je témoigneray toujours, qu'on lie peut
« mourir de trop de plaisir, ny do trop de
«desplaisir. Permettes- moy que je vous

voye, afin que je puisse raconter ma fur-
« tune à celle qui est ma seule fortu.ie! »»

« Ces nauséabondes platitudes qui tirent
pendant longtemps le ciiarme do la nation
et de la cour la plus spirituelle et la plus
éclairée, sont aujourd'hui enfouies dans la
poussière de* bibliothèques, et nous dou-
tons que depuis cinquante ans il y ait eu en

Europe un homme assez intrépide pourliro
l'Astrée.

« La pastorale avait a cotte époque, pour
certaines gens, le même attrait qu'a le io-
man philosophique farci de socialisme et de
fouriérisme, pour les bourgeois du xi\'
siècle. La France n'était plus qu'une
immense bergerie où chacun bêlait la prose
la plus quintessenciée qui se pût ouir.
« Aussi, J t Boileau, les imitateurs de d'L'ilé

renchérirent sur leur original, et préten-
dirent ennoblir ses caractères. Au lieu
de prendre comme lui, pour leurs héios,
des bergers occupé* du seul soin de g.igucr
« le cœur de leurs maîtresses, ils pin eut,
« |iour leur donner cette étrange occupation,« non-seulement de* princes et des rois, mais
«

les plu» fameux capitaines du l'.iiiliijuité,
« qu'ils peignirent pleitisdu mêmeesprit (lue
« ces bergers. Leur» omrttytt néanmoins ne
« laiitèrent par de trouver un nombre inj.ni
« d'admirateur» et eurent longtemps une fort
« grande vogue..Mais ceux qui s'attirèrent
• Te plus d'applaudissements, ce fuie le
« Cyrus ri la CMie de M"« de Scudéry. »

• En eilet, M"» de ScuJéry, aidée de
(•cordes de Scudéry son frère, trouva uio en
de reculer les l>ornes du ridicule, de l'atfé-
terie et de la préciosité. La France tout en-
tière tournait A la stupidité la p!us musqué.
sans le bon sens de quelques hommes de
goût. Cyrus transformé en Artamène devint
plus fou que tous les Céladons et les S>l-
randres, ne se mu trait occupé q:ie du soin
de Ilécliir sa cruelle Maiid.me. Ecoutez lo
tils de Cambyse débiter les sornette* sui I
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vantes, «ux appiauaisseoicnts do toute f'Eu-
rope

• Tu me flattes, trop complaisant Féraulas,
« Es-tu si peu sage que do penser que Man-
« dane, l'illustre Mandane, puisse jamais
« tourner les yeux sur l'infortuné Arlamèue ?
« Aimons-la toutefois! Mais aimerons-nous
« une cruelle? Servirons-nous une inse'isi-
« ble? Adorerons-nous une inexorable? Oui,
« Cyrus, il faut aimer une miellé. Oui. Ar-
« t i aène, il faut servir une insensible. Oui,
• ûéi de Camhyse, il faut adorer liiievoiaule
« fille de Cyaxare 1»

« Le roman de Clélie vint couronner tou-
tes ces colossales fadaises qui depuis quel-
ques années faisaient les délices t,e la France
cl de 1'Kurope. Celte fois ce n'étaient plus
•les Céladons, ni des Lygdamons qui rem-
plissaient les principaux rôles dais ces ridi-
cules romans où l'on cherche en vaiu à re-
connaître la langue de Théophile, de Kabc-
lais, de Desportes sons l'accoutrement la 1-
goureux et galant dont elle est revêtue. Ce
n'est plus sur les bords du Ligiou, mais
dans la Home républicaine ta consulaire,
dans la Rome rude et ficre des Virginius et
des Cincinnatus, que M"' de Scudéry va
chercher ses héros. Dans la Clélie, Horatius
Codés, MutiusScévola, Clélie, Lucrèce, Bru-
tus, etc., parlent un lang.ige dont on no
pourrait se faire une idée aujourd'hui. C'est
un effort continuel de l'imagination pour ar-
river au non-sens, aux (oneelli a l'nti–
llièse; c'est un excès de doucereuse extrava-
gance de phebus alambiqué, dans lequel
l'on cherche eu vain l'ombre d'une pensée.
Tous ces rudes Romains sentent l'ambro
gris et le benjoin vous donner des pâ-
moisons. Les occupations de ces héros con-
sistent, dans CUlif, à tracer des cartes géo-
graphiques d'amour, a se proposer des ques-
tions calantes, des énigmes et à débiter les

plus abrutissantes fadeurs de l'air le plus
charmant du monde (I).

« Mil bien! cette Clr'tie, dont le seul con-
ta, t sullit |»our donner au plus intrépide, une
migraine d'une fore.- de qaara.ik' chevaux,
i-i-tte (Ultra fait l'ad.uiiatio'i «l'une époque
1.111 s spirituelle iitie la noire. Des reine* t

tes pi i ue>ses étaient ci» correspondance
avec M'1* de S.'iidéry pour savoir ce que de-
viendrait l'héroïne pour implorer d'elle

qu'elle allongeât sa Clélie de quelques volu-
mes.

« Ecoutez encore ici les étonnantes paro-
les de Boilcau

« Connue j'étais fort jeune dans le temps
« que tous cas romans, tant ceux ds Mnde-
• uiouelle de Scudéry, que ceux de La Cal-
« prenède et de tous les autres faisaient le
« plus d'éclat, je les lus ainsi que les lisait
« tout le monde, avec beaucoup ttadmiratioti
« et je les regardai comme aet chefs-dit uvre
• de notre langue. Mais mes années s'étant

(II 11 y i trois torict «le Tendre Tendre sur
Intime, Tendre »ur Inclination et Tendre sur Ke-
t*Mi<ui>«auce.Lorsuu'ou veut arriver à Tendre sur
Kkiime, il but d'aWJ aller nu village de l'eliu-
Soiii*, été

~0~
« accrues, je reconnus la puérilité de ces
« ouvrages. »

Nous avons cité La Calprenède qui tient
un rang considérable parmi tous ces Césars
devenus Laridons. Disons-en quelques mots

« Ufltilhier de Costes, seigneur de la C;{\.
prenède, était un geniilhoinme de bon li.w
qui naquit au château de Tolgou, près du
Cahots. Lorsque Lr. Calprenède entra dacs le
monde, tes romans de d'Uifé tournaient imi-
tes les cervelles et lit littérature française
doinait à plein collier dans la bergerie
L'Aslrét se trouvait dans tous les châteaux
– dans toutes les ruelles un peu g;dmii,.<
On rencontrait partout des gens qui arrê-
taient leurs amis pour leur demander ce
qu'ils pensaient de Céladon, de la diviucAs-
trée et de l'incomparable Clélie.

« La (al prenède amoureux de la gloire
comme tout gentilhomme doit l'être, trou-
vant sans doute qu'il y avait peu du duiii ul-
tés à conquérir l'immortalité au moyen dr |i,|.
reils écrits, [tendit au clou sa rapière d'oili-
cier du régiment des gardes, et *• mil à grif-
fonner des romans h imitation de (joiubcr-
ville, de Desinarets et de Scudéry. Sa fécon-
dité éclinsn bientôt celle de ce dernier, que
Nicolas Des]iréuuxa si rudement blasomu'-u.
En Uiki. il lit paraître Cassandre, 10 volu-
mes in-8\ En 1G50, il publia sa Cléopà-
trr, 23 vol. in-8*. (Pendez-vous, M. Sue !) En
1G01 Faramond en iû vol. in-8". Il publia
d.uis la même année, sous le nom de Il
femme Madeleine de Lw;é, les Diterlisse-
ments de la princesse Alcidiatu.

« Voici comment l'esprit le plus sain de
cette é| toque, la raison la plus droite, M"de

Séviçné, entin, jugeait la CaJpreuède.
« Cléopâtre va son train, écrivait 11" de

« Sévigné à sa tille. Lo caractère m'en plaît
« beaucoup. Pour les sentiments j'avoue
« qu'ils me plaisent et qu'ils sont d'une per-
« lection qut remplit mon idée sur la belle
« Ame. » Ailleurs elle dit Je reviens à
mes lectures. Je songe quelquefois d'où
« \ient la folie (lue j'ri pour ces choses. J'ai

« iieiue à la comprendre. Vous savez com-
« bien je fuis les méchants styles, aussi ce-
« lui de La Calpreuèdc est maudit en mille
« endroits: de grandes périodes de romans
« d<- méchants mots. Je sens tout cela. i •-
« «rivais t autre jour à mou tils une lettre <lc
• ce style, qni élait fort plaisante. Je trouve
« donc La alpreuède détestable, et cepeu-
« dant je m'y laisse prendre comme à la glu.
« La beauté des sentiments, la grandeur d<$
« événements et le succès miraculeux de
« leurs redoutables épées, tout cela m'ea-
« traîne comme une petite tille. J'entre dans
« leurs dessein», et si je n'avais pas U. do
• La Uochrfoucault pour m« consoler, je
« me |tendrais de trouver eu moi culte uu-
« blesse I »

« Voyez-vous avec quel soin cet esprit dé-
licat et lin s'elTorcti de se soustraire à l'en-

gouement général comme elle se roidit,

pour résister au toprent t Et La Kochefou-
cault, l'autour des Maximes, partageant irtt

cutl.ouMasino et »c laissant aussi entrmkur
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comme un enfant par ces grands coups d'i-

pét qui séduisaient si fort M"' Sévigné et

qui enchantaient la foule! 1
« Que reste-t-il aujourd'hui de La Calpre-

ncd-i et de ses nombreux romans qui pen-
dant trente ans tinrent la France en extase?
Les orfraies des vieux donjons et les rats

qui habitent les bibliothèques moisies des
cliaicaux de province, peuven". seuls le dire 1
Ainsi s'obscurcissent et tombent ces renom-
mas, qui fondèrent leur succès sur les ri-
dicules, les passions ou les préjugés de leur

temps 1
« Que dire de Georges Scudéry, ce mé-

chant rimeur gascon, ce Iranchc-montagno
littéraire, dont la renommée balança et

éclipsa un moment cellede l'auteur de (finna?
Comment expliquer la faveur dont jouit co

grimaud vantard et fanfaron, qui écrivait, à

I>ro|>osde ses œuvres, des choses telles que
celles-ci

Je ne suis qu'un soldat je m'entends
« mieux à carrer des bataillons que des

« périodes, et j'ai usé plus de mèches d'ar-

« quebuses que de mèches de chandelles.
« Je sors d'une maison où l'on ne porte do
« plume qu'au chapeau. Ce petit ouvrage
« que le lecteur ne peut manquer de trouver
« admirable, je l'ai fait par manière de f.in-
« laisie et do passctimjis. Jamais ouvrage
« de cette sorte (le Trompeur trompé) n'eut

« plus longue duiée. Tous les hommes sui-
« vaient cette pièce partout où elle se repré-
« sentait les dames en savaient les stances

• par coeur.

« Pour mon grand Arminius, c'est mon
« cbef-d'a'uvre et l'ouvrage le plus achevé
qui soit sorti de ma plume. Il est certain

que je n'ai jamais rien fait de plus beau,
de plus grand, ni de plus juste et si mes
• labeurs pouvaient mériter une couronne,
<jetierfltlendraisqucdceederiiier,etc.,e(c.»

• II fiiut lire tous les éloges que cet .iva-
leur de charrettes ferrées se donne modeste-
ment, puis entendre les sanglantes critiques
qu'il fait du Cid de COl'llelllt', pour cnin-
lionJi»! comment une n.nion tout entière
peut être dupe des faux dieux 1

A entendre le Scudérv Corneille n'est
qu'un nié, haut |M>étastre,'un pilleur, un (ire-
wiiie littéraire, sans verve ni talent. I-It ce
qu'il y a de plus ediliaut au milieu de tout
cela, c'est de voir l'Académie française don-
ner raison à Scudéry, et déclarer « qui
Ckimint est contre la bienséance de ton srxe,
•mutile trup sensible tt fille trop dénaturée et
?nelle ut au moins scandaleuie, si elle n'est
P*' dépravée. »

Veut-on d'autres exemples? Desmarets,
pitoyable auteur de farces foraines, fut long-
temps préféré à Molière. On trouvait l'Ecole
«m Femmes une méchante pièce, et l'on a|>-
pwudissait des vers tels que ceux-ci, tirés
du Don Bertrand de Cigarral

Or.t», voyons on peu quelle est voir* flgure,
v"u*nVie»point de laide regardure.

il ustl, à mou gré, miguanteiiicul hagard!

I

– – ow
"

Ce n'est rien, ce n'est qu'un peu de gale,Je tache à lui jouer pourtant d'un mauvais tour.
Je me frotte d'onguent cinq ou six fois par jour.Ma mère, mon aïeul, mon oncle cl ma tante
Ont été.tic tout temps cl galant» et galantes.
C est un droit de famille ou chacun a' sa part.
Quand un de nous en manque, il pa>se pour bâtard.

« Faut-il rappeler l'immense vogue dont
jouit Chapelain pendant sa rapide royautélittéraire Jamais gloire ne fut plus "écla-
tante et plus universelle Le monde litté-
raire alte-idait ses oracles à genoux. Godeau,
évèque de Vence, lui écrit

Le grand bruit de ton nom te trouble et t'incommode
L'un t'apporte un sonnet, l'autre t apporte une ode.

« Jamais écrivain n'eut autant ni de plus
illustres courtisans. C'était M. le duc de .Mon-
tausier, l'original de l'Alceste, qui faisait à
sa louange deux sonnets et une ode. Ma-
dame la princesse de Gueme-iée, dodeau, l'é-
vèque de Vence, Huet, le savant évôiiuu
d Avranches l'ont célébré en latin et en fran-
çais. Balzac fait son éloye, Snrrazin, Méuag»
«aiigelas, Tallemant d. s Héaux et le grand
Corneille lui-même, brûlent de l'encens sur
les au'els du faux dieu. Les savants étran-
gers viennert, comme les rois mages, ap-
porter la myrrhe et le nard aux pieds du
grand Chapelain

« Six éditions de h Pucelle se succédèrent
en moins de dix-huit nuis, sans diminuer
l'enthousiasme inspiré par l«- poème Je plus
rocailleux, le plus coassant et le plus anli-
poélique qui soit dans aucune langue, en y
comprenant l'iro«|uois et le bas breton. Pen-
dant plus de deux ans la France et l'Ku-
rope admirèrent des vers tels que ceux-ci

0 grand prince que grand des celle heure j'appelle,Il est vrai, le respect sert de bride à mon zèle,
M;iis tou illustre aspect nie redouble le cœur;
Et me le redoublant me redouble la peur.
A ton illustre aspect mon ctt'iir se sollicite,
l'A{ iiiipaul ioiiIic nioiit, la dure terre quitte.
0 que n'ai-je le ton désormais assez, fort,
l'olir aspirer toi s:uisle iiiire de IitI!
Pour lui p ii>-e-je :.vnir nu.' mortelle pointe.
Versi»ii l'ep;iiile |>a:irh<>à I i pir; •;^lronjointe!
Que le coup brisât l 'mil lit plin\(iii' te sang,
Ile la teni|M', du i!o>,de l'epanle et du liane

« A ce heiirtis de mc's farouches et angu-
leu\, à celle mélopée étrangj', qui rappelle
in chaut de guerre de Honluucoudos, ou le
bruit d'iiie vaisselle (pje d. s mousquetaires
en belle humeur jettent p. r les fenêtres, vous
pourrit/ douter que ce soient la des vers
(/ue l'Kurope attendit trente ans avec impa-
tience, et qu'elle salua avec enthousiasme.
Hassurcz-voiis, c'est de

la poésie française
du grand Chapelain, lequel reçut pour sa
7'ur<7/e quelque chose coinino 100,000 frênes
qui en ferait deux cent mille à notre éi>o-
quc(l).

(1) Pour bien apprécier tout ce qu'un Miccespareil
avait d eiii> reniéeis pour la vanité d'un homme, il
faut se

rappeler
qu'à .el le i-poipie les classes supé-rieures de fa sihi- te. relies >|iii brillaient \i.\v leur

espril el leur i-li'uaut'i-, foiuuicnl la nu.j.i!ii.- ileft
lecteurs. Alors le eorlcge des trioinulialeiii* lilbj-
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€ Voici comment le pensionnaire du duc

de Longncville, I l'oracle de Colbert, définit

la gloire

Un kcul endroit y mené, et de ce seul endroit
Droite et roiilc est la côte et le sentier élroil.

«A près cinquante vers aussi harmonieux, on

devaii s'estimer heureux de conserver ses

de Us dans la bou< h< Et le grand siècle se

pAinaila ces rimes caillouteuses, comme les

badauds (I- notre époque aux merveilleuse»

histoires de M. Sue
« Le bon sens et ta bon goût d'une fem-

me (I) donna lo signal de la réaction contre

l'âpre et dur Chapelain. La république aqua-

tique, ei apprenant que so i <iictiicur n'était

qu'un soliveau, lui sauta sur tes
épaules

et

lui fit mille avanies. Boilcnu acheva le pauvre

diable, en compagne de Furetièr s, et celui

qu'on arait salué du litre d'Homère français
vit son nom devenir un synonyme de poète

ostrogoth, et l'harmonie de sa poésie fut assi-

milée a celle que produirait un troupeau de

bœufs se ruaut dans la boutique d'un

faïencier.
« Après de pareils exemples, après des a|>n-

théoses litt.raires aussi éclatantes, que si-

iriilicnt, s'il vous plaît, les sullniges de la

foule et l'approbation «lu public? lit n'est-ce

pas ici le cas de répéter avec Chrimpfort
Combien faut-il de toit pour faire un public f

«Si cependant Ij. vaiiléconlcmporaineallait
s'imaginer que ces déplorables engouements
d'une natioi entière pour quelques écri-

vains soieni exclusivement propres
une

époque oit le goût et l'intelligente liaient

loin d'être aa*n développés nue Je nos jours,
ainsi que l'insinuent candidement quelques

journaux, nous allons prendr pour étayer
uo« afliriuatio îs, d s exemples plus rap-

prochés de nous, mais u m moins ridicules.

En 1760, un jeune écrivain écossais, plus
h bile que savent, et dont les facultés ht'é-

raircs étaient dominées par une hau e raison

pntique et une grande connaissance des

tendances intellectuelles de son é|H>quc, pu-
blia à Londres un volume intitulé Frag-
ment! de poésies ancienne*, recueillies dam

let monlayne< d'Ecoute et traduitt de la lan-

Îftir gallique. L'appar.tion de ce livre mit tous

es esprits eu •'moi, et lut pour le public an-

ghis connue une révélation. Les intelli-

gences, en Angleterre, éta ent disposées a

celle tristesse vague, à cette sensiblerie ma-

ladive dont nous avons eu un accès poétique

mires se composait d'homme* savants, spirituel*,
initie* à tous le» secrets île l'art, et l'.oul le* nom*
nVl lient pas ~an» qiu'li|iie renommée île finîmes,
dont IV.pril délicat <-Uil ralliai- crm'oivp ir 1rsjoules
inlelleCliiruV* du IlioU-l llaml>oiiillelf Aujourd'hui
II quantité des I1 rieurs a Mici'edé à II qtial lé.rt ta
foule i|iii j -lit; <;«..»pal lies sur I •»pas de I uiU'iir du

Juif-Errant, oit chantant Ilosanna s/ roui|N>scnon

plus d'éveqiiiM, de savants, d'hoiiMii-*enihienls de
toute e»p«'c, niais .te badau l*,de comuiis-voyaK<*urs
et de courlju !s «le boulii|ue, qui ne voient dans ce
roinao superlalil qu'un commentaire dramatique du
Citaient de Pigauh -Lebrun.

(1) La duchevbc de Lougucvillc,

il y a dix ai.s et qui s'est manifesté chez
nous

par
des romans, dans lesquels le sui-

cide, t'adultère, le bagne, les scélérats ver-

tueux, la morgue, les cadavres verts et bleus
ont joué un si grand rôle.

• Ici nous posons la plume pour laisser

parler M. IMiilareste Chasles.

« Macpherson était plein de la Bible et
d'Homère il comprenait l'effet que jiou-
« vaient produire des poésies galliques, m(.
« lées de paganisme et de christianisme le
« tout relevé par une çeriaine emphase, tou-
« jours précieuse en fait de spéculations rani-
« teutet ou pécuniaires. Macpherson fut heu-
« reux autant qu'il était prévoyant. Le public
« anglais de cette époque aimait le vague, le
« triste et le démesuré. Ce goût faux et dan-

« gereux, partagé par les écrivains français,
se répniidil dans presque toute

l'Europe.
« Bientôt une souscription s'ouvrit poml.ii-
« der à augmenter son recueil. Macphcrson

« publia, e i 17G5, sa collection désirée, avecc

• lit tradiK lion anglaise en regard du texte

« gillique il niellait l'ouvrage sur te compte
« u'Ossian.

Celte publication
fut un éu>

« neineut
in. sitérc.

On ne parla plus i|u«
• d'Oiisuin, et I on en tint sérieusement Il lui
• sacrifier Homère. Les critiques prrent feu

c pour ou contre, et l'ouvrage fut attaqué
« avec violence par Samuel Johi.'on, audur
« d'un Dmtioinaire gallique.

Johnson lit un

« voyage aux îles Hébrides et en revint avec

des arguments accablants pour Marplicr-
• sou. Aujourd'hui que le piocès es: ju^é,
« ou a me h rire tic l'inurfiise bonheur île

« Macphcrson. La poésie dite ossianique ré-

« | tondait à l'état des esprits, et l'une des

dupes les plux amusantes de Maqthcrscn
fut Bonaparte. Cet homme se lit aussi ro-
«i manesque au fond, qu'il fut positif par la

• forme il pen^a toute sa vie à la lantas-
« magorie du Macpherson. Mme de Starl y

« fut prise aussi. En 1807, la société écos-
« s.iise lit imprimer des fragments Je

poésie
« gallique, avec une traduction littérale. On
« trouve dans ces poésies éparses une vi-

« gueur naïve et fruste uont Macplieison
« n'a point respecté le caractère. entre le

« po «le primitif et t'arrangeur on trouve »

peu près la mêmedillérence qu'il y a e>tre

« la suuplic té de nos chroniques clicva-

« leres«|ues et chrétiennes « t l'imitaliim

« ambitieuse et mensongère qui a nom ro-

« mantistue et école du moyen âge. »

« M. Villetnain est plus sévère encore

« Je ne vois, dit-il dans Ossian, qu'un des

« premiers essais de ces ptutiches de la |>e:i-
•<sée et du style, communs aux littéra.urcs
« vieillies. »

« Avant d'aller plus loin nous croyons
nécessaire cie déclarer que nous n'avons eu

ici aucune pensée de comparer le mérite

littéraire de Macpherson et de M. Sue. Il .V

a, d.uis la fraude |toétiquc de écrivain écos-

sais un talent que nous chercherions <n

vain dins lit littérature industrielle de l'au-

teur du Juif-Errant. Nous avons voulu mon-

trer seulement un nouvel c temple de la faci-
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lité avec laquelle s'improvisent certaines

renommées.
« A l'heure où nous écrivons ces lignes,

t'admiration pour le brumeux et nuageux
Osfian n'existe plus guère que chez les jeu-
nes filles à marier, atteintes de ces rêveuses
(t indicibles tristesses d'une âme à la re-
cherche île l'autrr moitié do son âme, et chez

les collégiens u'Ktou ou d'Oxfori, «]ut trou-
vent dans \eur spleen b itannique une image
«flaiblie des vagues mélancolies du roi de

Morven, de l'auguste fils de Finn-Gall 1
« Voici venir Heslif de la Bretonne, le plus

fécond des romanciers, n'en déplaise à MM.
Sue et Dumas et autres machines il vapeur
lillc'raires. Chapeau b.tsl Messieurs, divant
Il Lope deYega du roman français, qui, dans
le court espace qui sépare l'année Ii67 de
1791, c'est-à-dire en moins de vingt-quatre
an«, se vantait dVor livré à la près

• seize
tent trente-deux histoires! ou, pour nier
la langue des cliilFrcs, êoixante-dix romans

par Jinnée 1
« Kestif était un pauvre diable, fils d'un

|iyt«n des environs d'Auxerre, et (lui sein-
Id;~it (1 8I)OI-d~,estillé A suivre et qui fmnn-iilail d abord (.estiné A suivie l'état hono-
r.ible de sou père. Mais le jeune h inmeavait
l'uuaghalion vive, les passions volcaniques,
et des son jeune âge il improvisait à ses ca-
marades des histoires dans lesquelles lit uio-
ral<*jouait le rôle du t.éronte des comédies
de Molière. Apprenti imprimeur d'abord, il
trouva les mœurs des bourgeois d'Auxe.re
trop collet monté, et vint à Paris, où il dé-
buta dans la carrière littéraire

par
un roman

en vol. in-12. Les romans u avaient alors
que vol. in-12 nous avons bien rognssé
uYpus 1

0

r Le succès de Restif fut grand, immense,
prodigieux,et il devait l'être. Hestif, qui, en
faitdu débauches, de goinfreries et de ra-i-

ches-repues avec les Plnlis de lupanar, avait

beaucoup vu, avait aussi beaucoup retenu,
et coiniiie il mettait en scène, sans aucune
es|tèce de feuille de vigne, le fruit de son
Mi^iU'ice, il obtint un succès qui lui donna
la conviction qu'auprès de lui Cei vîntes, Le-
saue et Sterne n'étaient que des polissons
I«ro es mémorables qui devaient être ap li-
qutes plus lard, par les romantiques che-
velus, a l'auteur de Mitluidalc.

Nous laissons parler ici un des biographes
de Kc-slif.

• Le succès de ses premiers romans lui
« tour"» la tête; il se crut le premier liom-
« me du siècle, et comme te vent souffluit• «lors aux réformes, il émit ses idées sur
"oit. Telle vit la facilité de .-on travail,
«qu'il cumpos it détail et imprimait est
• uieuie terni s. »

« Quel malheur que ce pauvre Uesiif ait
' Msuttc idée de se laisser mourir en 1800 1
Lu éuivain pareil eût été mis en aùjudi-
«lio

î publique par les journaux de notre

*|KXnie, et nous ne dou ons pas que M. Vé-
JJ): ne H lim par le moiiopohser, pour l'é-
<J"ic (ion de ses abou iés 1

« Mais revenons à Kestif.
Des 900 et quelques volunif ? que Restif

a publiés on ne lit plus même anjou-
d hui ce Paysan perverti, qui faisait pousser
des cris d'admiration aux bons Parisiens.
« Ce' ouvrage, dit Laharpe, est une suite do
« tableaux sans ordre et sans liaison, où
« fou vous présente tour tour un mauvais
« ï ion, la piiso-i, la drève, une guinguette,
« une écik' de pli losophic, un consistoire,
« une taverne, une église, le salon d'une
« femme de la cour et tu galetas d'une pros-
« tituée. »

« A lire ces lignes, ne croirait-on pas que
Laharpe a eu la prescience de la littérature
aituelle. et connu par une intuition particu-
lière, les Mystères de Paris et le Juif-Er-
rant

« Ce- endant, malgré qu'en dse Laharpe,
la gloire de Hestif eut bientôt traversé les
mers et rempli les deux niond'S sans la
concurrence brutale et fuit peu littéraire que
vinrent lui lai. e Robespierre, Maral, Collin-
hi'l, Carrier, Leboii invenleu s du dramo
en plein vent, où cinquante tôtes toinbaiont
à chamiG scène, sans fatiguer un )>ublic
avide (iémotions. Quelles infortune^, quelles
l>éri()étii s auraient pu lutter avec celles de
celte place de la Révolution où, selon Ducis,
on avait du sang jusqu'à la cheville, et où
le bourreau, après av.ir vidé sa charrette,
disait à l.i foule abrutie par l'épouvante: La
suite au tombereau prochain!

« Eu 1795, le Directoire vint rendre Restif
à sa gloire. Barras et Tallien qui tentèrent
un moment de ramener la Fr.vict; aux mœurs
de r.e d'or et aux costumes du Paradis

terresliv, aimaient fort l.i littérature gail-
larde de Iles ii auquel ils accordèrent un

encouragement de quelques milliers de francs,
comme auteur ue plusieurs ouvrages de mo-
rale, ce qui prouve iiliniiuuni en l'aveur de

l'esprit du Directoire.
« Aujourd'hui qui connaît Rest;f de la

Bretonne, s'il vous plaît ? Qui do vous a lu
ce Pay*«n pn errti, qui devait foire oublier
Gil Hlas, lit Marianne .le Marivaux et la Ma-
non Lescaut de l'abbé Prévost ?:r

« Nous ne pouvons passer sous silence les
roiu.ins vertueux du M. Ducray-Duiuinil
qui inonder put l.i France d'une cataracte do
larmes. Cœlinn oit l'enfant du mi/itêre, et
Victor ou l'enfant de la forêt, ont obtenu un
succès qui rappelle celui de l'Astre'e do
tl'L'rfé. Toutes ces victimes innocentes,
emprisonnées, lymjta usées et persécuté s

par un tyran cruel, farouche, et même, sans

politesse, a. aient conquis les sympathies do
la France, et cela au milieu de la grande
épopée impériale (1). On oub itit les désas-
tres de Moscou pour pleurer sur les mal-
heurs de Cu'luir'i, l'innocente victime de l'im-

pitoyable Truguclin. On abandonnait les
bulletins de la grande armée, pour savoir
comment les Orphelins du Hameau se tire-
raient du donjon de cette méchante châte-
laine Julia, qui se promenait à minuit, heure

(I) Nous serions curieux de voir mettre la gloire
liiicruiiv île M. Sue ii lV|treuve d'un coupde «v.iOQ
tiré sur le Hhio



M5 GOIT GOUT «y*

funèbre, un llanibeau et nu poignard à la
main, par 1rs galènes de son terrible mri-
noir 1 O'i bé'iissail ('•erv.os, l'hoinme sensi-
ble et vertueux, et l'on se réveillait comme
d'un terrible cauchemar, quand, après huit
volumes de traverses de tout genre, la vertu
trouvait enfin une tardive et maigre récom-
pense I

« Honnête Ducray-Dumini! que l'oubli
te soit léger et puisse l'ange des affligés
faire luire, dans ta tombe, un rayon do ta

gloire passée 1
« Et Pigault-Lebrun, qui fut h Voltaire co

que M. Sue est a Pascal 1 Pigault-Lebrun,
1 auteur du Citateur, de la Folie Espagnole,
des Barons de Felsheim, de M. Botte, A An-

gélique et Jeanneton, et de tant d'autres ro-
mans qui depuis dix ans ont servi à allu-
mer les chaufferettes des sibylles qui tien-
nent les cabinets de lecture. Que) éclat t

quelle popularité ne fut pas attachée ce
nom qui se mêlait au fracas des batailles im-

périales De quille renommée ne jouirent
pas ces romans qu'on lisait sous le feu de
l'ennemi, sur l'alfût des ranons, dans les hô-

pitaux, dans tes casernes, partout enfin 1
Comme M. Sue, Pigault avait compris q Vil
y avait dans la saturnale religieuse dans

l'orgie littéraire, tous les éléments d'un bon

succès, et, comme M. Suc, l'auteur de l'En-

fant du carnaval fut proclamé un grand écri-
vain par des critiques qui e trouvaient bien

supérieur à l'insipide chantre d'Atala et du
Génie du christianisme.

« Quel est ce héros somtre et mystérieux,
vêtu de tempêtes et voilé de nuages t II des-
cend du Mo*it-Sauvage, farouche et hérissé.
Son regard brille sous sa profonde paupière 1
Que nous veut co mystérieux inconnu, dont
le langage a quelque rapport avec la Lingue
française de M. Bcour-Lormian? C'est le
Solitaire do M. le vicomte d'Ail incourt ce

Juif-Errant da h littérature, qui nous rap-
porta l'.m dernier des régions polaires un
1101:1<1 1'1\11 d.,mil'I' ne ré¿ions pobil'I'S un
livre d'impressions de voyages que vinyl
personnes ont lu tandis que le Solitaire a
été dévoré par le monde entier et traduit en

neuf langues 1
•<Quelle élévation et quelle chute pro-

fonde 1 et n'est-ce pas ici le cas de s'écrier
comme Bossuet Molière seul est grand, mes
frères 1

« Le succès du Solitaire est l'apogée de

l'engouement, lesummum delà lièvre chaude,
le point culminant de l'hydrophobie admi-
ra tive l Jamais livre ne fut reçu uyecuu fra-
cas pareil 1 Jamais l'extase littéraire ne re-
vêtit des formes plus grotesques, plus sin-
cères plus fanatiques et plus drolatiques I
On porta des robes des pantalons des hn-
Jiiis couleur Solitaire. Les marchands pri-
rent le Solitaire pour enseigne on grava le
héros de M. d'Arlincourt sur les tabatières,
ou le peignit dans les assiettes, oi l'imprima
sur les foulards. Il y eut d>s contredanses
et des valses intitulées le Solitaire. Oi en
6t des romances, des gravures, des casse-
noisettes, des

complaintes, des pendules,
des écrans. On en Lit des drames, des uiélo-

– >9V

flramos, dos mimodrames, des ballets, doS
opéras, et jusqu'à des bons-hommes do pain
d'épice 1 Sans compter que c'est depuis cette
époque, que toutes les blanchisseuses s'ap-
pellent E'odie.

« Et puis, quelle religieuse admiration
pour ce style, où la boursouflure des nmv
cache des niaiseries superlatives, où le pnii
Ion, l'or faux et le strass sont prodigués
avec amour, où l'inversion systéniatKjin.
«mène des rencontres de mots inouïs, des
accouplements d'idées hybrides et incon-
grues.

« Le timbre de son dme grossièrement
« frappé par les sens, n'avait jamais rendu
« que des sons trompeurs, parfois éclatants,
«

toujours faux, mais jamais sublimes.
« tille d'Underlach, dit enfin l'inconnu,

« pardonnez à l'homme de l'adversité, qui,
« peu maître des mouvements de son cœur,
« croit qu'un ruban qu'avait porté l'inno-
« cence pouvait, en talisman céleste, puriùir
« sa sombre demeure et rendre le repos à
« son âme.

« H dit, et quelquo chose de sinistre a
« passé de ses lèvres dans son regard. «lune
« voix sauvag- il continue: Colombe du
« monastère, non, ce n'est point à ton oreille

« que
les brises de la nuit portent jamais

« de ces voix plaintives qui glacent les mou-
« vements.

» Sa démarche était calme, son front as-
« sure. S'avançant au sein de la tourmente,
« c'était le rayon de l'espérance à travers la
« nuit du malheur. Sa voix semblait le piv-
« mier souille d'une tempête, ut s<m mil
« étincelant roulant çà et là dans sou o:biti\
« paraissait devoir consumer les objet* qu'il
« voulait fixer. Son regard semblait l'éijiir
«d'une explosion. La nature épouvanta a
« l'ait silène-

« Je le sens, le termn do tous nus
« maux est arrivé; bientôt j'irai rejoindre,
« je l'espère, celle qu'un funeste météore m
« pass uit sur la terre a dévorée. O ma

« nièce toi seule ici-bas aurais réussi a
« calmer nies regrets amei?,si les consola-
« lions eussent pu descendre dïi'is mon àiinj;
« mais comme la lionne désespéré', qui
« pou. suivie par le chasseur farouche, lut
« témoin du massacre de son dernier iion-
« ceau, j'ai vu l'homme féroce m'arracher l'è-
« tre chéri qui seul charmait mon existence,
« et sur la cendre d'iiéiia, quiconque eût
« voulu essayer d'adoucir ma soutlïance,
« m'eût paru insulter à mon infortune.

« Elodie faible roseau du ricaije iétttU

« je tremblais que, moi disparu la tetupêle
« ne renversât aussi ta faible tige I
«

« C'en est fait entre la vierge et le mou-
« rant, aux ailes funèbres a tiré le ri-

« deau de l'éternité.
« .Jamais, poursuivit-il avec une /«•

« rouehe amertume, jamais sur le à'uw
« épouse, ma main Te bandeau nuptial n'at-
« taillera. Le souille brillant du uuiIIumiia

« éteint pour moi les flambeaux «le Ilivinefi
« et séché d'amour les guirlandes »»
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«Nous croyons inutile d augmenter ces

citations, qui expliquent combien il est fa-

cile d'escamoter un succès littéraire. Le So-

liiaire eut plus de dix Mitions en Belgique.
sHilement. En France, il eut cette popula-
rité île l'orgue de Barbarie, qu'on feint de

niéiiriser et que Rossini profère aux plus
belles couronnes. Cet emphatique et am-

phigourique roman fut traduit en espagnol,
en italien, en anglais, en allemand, en russe,
en polonais, en hollandais, en portugais, et
Il renommée de M. le vicomte d'Arlincourt
éteni it ses ailes sur les deux mondes.

«Essayez aujourd'hui de relire ce So/t-
taire qui nt tourner tant de têtes et couler
tant de larmes 1 EssAyez de lire dix pages de
cette prose hydropique, gonflée d'émthètes

ridieules, qui semblaient le beau idéal de la

langue française, et demandez-vous ensuite
si M. Eugène Sue, s'adressant fi des pas-
sions religieuses, à des haines mal éteintes,
ne devait pas obtenir un succès plus facile
encore que le vicomte d'Arli-icouri, 1 quel
avait consciencieusement travaillé il ce qu'il
croyait une œuvre immortelle et l'un tics

plus beaux monuments de la littérature du
xiv siècle ? »a

Nous devons ajouter ici, pour èlre juste,

que
les défauts du livre de M. d'Aiimcoiirl t.

étaient ceux du goût de son époque, et qu'il
a depuis modifié son style 2t mérité de nou-
veaux succès. D'ailleurs la conception de ce
Solitaire si singulièrement écrit avait quel-
que chose de vraiment dramatique, ce qui
appartenait à M. d'Arlincourt dans l'ouvrage
attestait l'écrivain d" talent, et les défauts
m; devaient être attribués qu'au littérateur à
la mode.

Lorsqu'on écrit des choses profanes et
frivoles comme des romans, on est excusa-
ble pi ut-ètre de sacrifier à la mode, mais
la littérature religieuse doit être a jamais
exemple des caprices de l'engouement et
des chances du mauvais gortl. Les modèles du
beau et du vrai nous so-il ollVrts dans l'Kcri
ture sainte et dans tes Pères quant au fond,
et dans les immortels ouvrages des beaux
écrivains du grand siècle quant à la foi me;
c'est à cela que nous devons nous tenir.

Nous avons choisi à dessein nos exemples
de mauvais goût dans des auteurs profanes,
parce qu'il est pénible d'entendre parler de
choses sérieuses dans un style qui provo-
que le rire, surtout lorsqu'il s'agit des ob-
jets de notre culte et de notre vénération.
Nous trouverions eu elfet, dans des recueils
de sermons du temps de Henri IV et de
Louis Xlll.des pages non-seulement ridicu-
les iimis bouffonnes, non-seulement incon-
venantes mais indécentes il sullirait, pour
s en convaincre, de feuilleter les sermons du
P. Valladier, et de lire l'incrovable dédicace
q« en fit à la reine-régente Slarie de Médi-
as voici comment il y débute

< Madame,

« Le divin amoureux, chastement pas-
sionné des parfaites beautés do

l'épouse,
chef-d'œuvre de son idée éternelle, s occu-

pant doucement a l'admirai io*i des merveilles

(pie la nature a le plus enrichies c-n l'architec-
ture de votre sexe, me licencie «le les relever

d'un grand estage plus haut, jusqu'au cou-

ronnement du frontispice de l'âme »

La reste ne saurait s'écrire et pourtant
tout cda se lisait alors à la cour et partout
sans scandale, et peut-être même avec une

certaine édification, puisque nous ne voyons
pas que le P. Valladier ait été condamne

pour ses fleurs de rhétorique, qui nous sem-
bleraient à nous des images licencieuses.

La nature d'abord et ensuite les grands
maiti'vs, tels doivent être les guides de no-
tre goût, et nous devons en chercher les rè-

gles dans les préceptes et les exemples des

plus excellents écrivains. C'est a cela que
doit servir surtout la lecture des beaux mo-
dèles. Il faut, autant que possible, ne lire, que.
de bons ouvrages tant pou.' le fond que pour
la forme, et éviter avec un soin presque égal
tout ce qui peut entacher le goût ou corrom-

pre les hontes mœurs. Le goût d'un homme
est l'enseigne de s:i raison, ci ce n'est pas en

vain qu'on a donné à cette faculté du juge-
vain t\U'OIi a ¡JOlisensIi cette facilité tüst jlli:\e-ment le nom du sens qui nous fait distnguer
la nature des aliments il y n en etl'et entre
le piûl moral et le goûl physique une com-

plète analogie. Un goût vicié est une preuve
de maladie tant pour le jugement que pour
le corps, et la physiologie pourrait aussi bien
apprécier les excès de l'Ame qui ont causé

le mal, que la médecine peut découvrir à

quels excès physiques est dû le dépérisse-
ment ou l'altération de la vraie sensibilité
dans les organes delà nutrition. Les lect' .es

sont en ellet la nourriture de l'esprit, connue
les aliiui-nts so il celle du corps.

Le goût peut être un don mtur"l ou ac-

quis un homme il' goûl n'est pas toujuirs
un s. vani, et réciproquement; mais le Doût
peut nous diriger dans la science, et la

science sert b a.icoup à éclaiivi h.1 goût na-
ture!. [ \'oi/. Ai toiwtii, Srvi.i-)

«illKCiOillK DMNA/Z»«; saint), – liui-
des plus brillantes lumières de l'Ljiiise grec-
que au iv" siic.lc, l':t élevé, avec saint Ua-
sile, dans l'étude des belles-lerlres et de la

philosophie. ;i l'école, d'Athènes. 11 honora

également la religion et les lettres par ses
ouvrages, et fut non-seuler ont un profond
théologien et un orateur plein d'éloquence,
mais aussi un poète distingué. On sait qu
Julien l'Apostat, pour ridiculiser le christia-
nisme et le ruiner dans t'opinion publique,
avait défendu aux chrétiens l'étude delà lit-
térature profane Saint (irégoirede Nazian/e
essaya de remplacer les oeuvres des poètes

"anciens par des compositions chrétiennes,
et sut consac.er aux beautés du domine vé-

riiabh lesgi.Vcs antiques de la langue d'Ho-
mère. Les poésies de saint C.régoiro de Na-

zian/.e su'ii véritablement belles, et méritent

défaire, époque dans luiiiiérature chrétienne.

Les- sujets qu'il traite sont peut-èii e d'une
métaphysique trop élevée, et i'aboudit'ice

des pensées nuit quelquefois à la vivacité
des images; mais le rnythiue est toujours
plein, l'expression pittoresque et sonore:
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on sent que la muse hellénique parle un lan-

gage nouveau pour elle, mais elle sait encore

le revêtir des formes qu'elle a rendues si

douces, et l'on croit entendre saint Paul

adresser à 1 Aréopago la doctrine de ses Ept-

tjvs traduite dans la langue harmonieuse

de Platon.

l!» paisible sommeil avait clos ma paupière,
Mon àme t'éveilla dans des flots de clarté,
Deux vierges descendaient brillantes de lumière,

Couvertes de beauté.

Leurs yeux étaient baisses, leurs lèvres étaient

Mais leur bouche exprimait un céleste désir,

Et, comme les boutons qui promettent
les roses,

Semblait prête à s ouvrir.

L'or pur d'une auréole encadrait leur visage,
Leurs fronts d'un seul amour s'unissaient enflammés,
Et l'air, en t'épurant, révélait le passage

De leurs pieût embaumés.

Emu, je contemplais ces jeunes immortelles
Je tremblais de les voir vers le ciel s'envoler.
Et ma bouche n'osait. tant elles étaient belles,

Ma;s, elles, nie do nanl le baiser d'une mère.
Sii.clinèrent vers moi dans un chaste abandon,
Mappelèrent deux fin» leur enfant et leur frère,

Je suis la chacfMé, je suis la tempérance;
Jésus c»t notre guide, et nous >uivois ses pas
Car la lampe céleste, où brill- l'espérance,

Sois à nous, ciwf entant, et resto-nons fidèle,
Nous le présenterons a l'éternel époux,

Quand ton ange, le soir, te couvrant de son aile,

Charmé, je le promit par le Dieu que j'alore,
El les saintes beautés, aux paroles de miel,
Devant mes yeux en pleurs, qui les cherchaient en-

C'est à peu près en ces termes que saint

Grégoire nous raconte les premiers voeux

de son adolescence. Ces vers, si pleins de

grâce dans l'original grec, sont en effet un

ouvrage et un touchant souvenir de sa jeu-
liesse. On peut y voir toute la vivacité de

son imagination et la tendresse de son cœur,
tout entier dès son enfance à l'amour de ses

devoirs et à son amitié pour Basile.

Plus tard, la muse céleste, ou plutôt les

deux muses, car il fut toujours fidèle à la

sainte vision de son enfance plus tard, di-

sons-nous, la sainte tempérance et la divine

chasteté lui inspirèrent des chants plus sé-

vères il imita, en l'honneur des trois per-
sonnes divines, les hymnes de Callimaque,
de Cléanle et d'Orphée. Voici, autant qu'il
nous a été donné de les traduire, les beaux

vers qu'il adresse au Fils.

Gloire an Fils incréé, dont la vertu fi'-conrie

Des sources de la croix s'épanche sur le monde

Rendonsun faible hommageà son nom glorieux,
Et vengeons set autels d'un blasphème odieux (1).

Avant lui rien n'était, en lui tout reçoit l'être
II était dans le Père avant qu'il daignât naître,

lt) L'hérésie d'Anus.

^closes;

S'ouvrir pour leur parler.

Et me dirent leur nom.

Dans nos mains ne meurt pas.

T'amènera vers nous.

[core,
Remontèrent an ciel.

Identique en substance, égal en majesté.
Embrassant avec lui la m. me immensité.
Dans la gloire du Fils le Père se contemple,
Et du Père inliui le Verbe ouvre le temple,
A jamais engendré, mais toujours éternel,
Et n'avant rien d'égal que le sein paternel.
Mais de la chair ici, loin de nous le langage
Dieu n'a pas été fait comme il fait son image

A la mort, en naissant, promis par la douleur,
L'homme est un fruit maudit de l'arbre du malheur:
Son front à sa naissance est tourné vers la tombe,
Sur la terre où tout meurt, pour s'y flétrir il tombe
M.lis le fruit incréé du principe infini
De l'arbre paternel n'est jamais désuni.
Je ne puis contempler le Fils s ins voit le Père,
Comme en Dieu, tans sou Fils, c'est en vain que

[j'espère;
Qui veut les séparer les blasphème tous deux.
Car l'amour mutuel se rélléchit en eux.
Et comme la clarté que le soleil lions donne
Dans la splendeur de Dieu c'est je Fis qui rayonne
Présents toujours ensemble et vivants en tout lieu,
Ils sont Dieu, Père et Fils, mais sont un mêmeDieu,
Et si vous divisez votre imparfait hommage,
Au lieu de l'honorer, votre culte l'outrage.

Quoi 1 de son amour même indignement jaloux,
Vous l'accusez des maux qu'il a soufferts pour vous!
De la mort, comme vous, souffrant l'égale atteinte,
Doit-il être déchu de sa majesté sainte
Mais si Dieu l'a créé pour être dans ses mains
Le fragile instrument du salut îles humains,
Cet exilé du ciel, méconnu par la terre,
Dans le travail divin ressort suppléme. taire,
De la faute de l'homme innocent et puni,
Est bim moindre que nous. s'il n est pas infini 1
Défende qui voudra cet insolent système
Moi,jusque dans la croix du Sauveur qui nous aime,
J'adore du salut le signe glorieux,
Et l'ombre de la mort le grandit à mes yeux

Immortel médecin dei mortelles souillures,
II lesbaigne de sang et reste sans blessures.
La victime des juifs est le Dieu des chrétiens,
H est fils de David, mais nous tommes les siens
Dans le sein d'une vierge il s'enferme en silence,
Mais son Verbe éternel remplit l'espace immense

Une crèche a reçu son doux vagissement,
Mais les rois de ta terre, avec empressement,
Devant l'humble berceau conduits par une étoile,
De sa grandeur cachée ont soulevé le voile.

Homme, il combat l'enfer dont U triomphe en Dieu;i
11figure avec l'eau son baptême de feu
Le pain vient au secours de sa chair affaiblie,
Mais l'eau se change en vin, le pain se multiplie
Et le ciel, le couvrant d'un nuage enflammé,
Fait entendre ces mots C'est mon Fils bien-aime.

Un long et dur chemin fatigue sa faiblesse.
Mais le paralytique a sa voix se redresse

Homme faible il s'endort. Mais Dieu de l'univers,
11s'éveille et commande à la fureur des mer»

Quand sur la terre il prie, au ciel il nous écoute,
II descend jusqu'à nous pour nous montrer la rouU,
II est victime et prêtre, il est sujet et roi

Par sou obéissance il consacre sa loi,
Et présentant à Dieu le pur sang qui l'inonde,
11suspend à sa croix tous les crimes du monde I

Que dirai-je de plus? Vendu pour racheter,
11descend dans la mort pour nous ressusciter t

Il fait mourir la mort pour que l'espoir revive,
Et la captivité pour lui devient captive
Ne sois donc pas ingrat, toi qu'il a consolé;
C'est pour toi que d un corps le Verbe s'est voilé t

Adore cet amour qui pour toi s'humilie,
Embrasse de la croix la céleste folie,
Et bénis en pleurant cet auteur de ta foi,

Qui pour t'unir à lui t'est fait semblable à loi I
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Cet hymne que, malgré les imperfections
de notre traduction, nous ne craignons pas

(J',ii»peler admirable, peut donner une idée

suffisante de saint Grégoire de Nazianze,
considéré comme poëts, et montre jusqu'à à

yiel point les sévères enseignements du

dogmn peuvent se prêter à la mesure, aux

ornements et à la pompe artificielle des vers.

Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, le monde,
les deux lois, les intelligences, lame, la Pro-

vidence, tels sont les grands sujets que traite

saint Grégoire de Nazianze avec toute l'exac-

titude d'un théologien et toute la pompe des

li .mues antiques. Sans doute de pareilles

poésies n'ont pas l'attrait d'une f-ible ou d'un

fO'itiî, la légèreté gracieuse de l'idylle mais

quiconque s'est occupé un peu sérieusement

de poésie, doit sentir tout ce qu'il y a de dif-

licultés à vaincre lorsqu'il s'agit de faire en-

trer dans un vers plein, harmonieux, élé-

gant, les vérités les plus abstraites et les

dogmes dont l'expression ne vous laisse

souvent aucun choix ni aucune liberté.
Saint Grégoire, tout en voulant employer

la forme des vers comme un instrument de

lit mémoire, comprit que la beauté de cette

tonne devait se graver dans l'esprit en même

temps que hs idées se graveraient dans la

mémoire, et qu'il devait donner ainsi à son

œuvre une double utilité. Il fit donc dans

so temps, mais avec plus de succès encore,
ce que Louis Racine a heureusement essayé
<J,'iisle nôtre: Il tït un poëme de la Religion,
en rassemblant sous une même idée et sous

cliver litres ses hymnes il Dieu et ses poo-
mes dogmatiques, dont la forme est la mémo

que celle des hymnes, et qui n'en diffèrent

que par le sujet. Le poëme de l'âme surtout
nous a frappe par sa beauté nous allions

essay. r de le traduire, lorsqu'il nous est

tombé sons la main une traduction trés-élé-

ganteet très-exacte de M Victor du Perro-

dil, qui nous a fait renoncer à notre entre-

|i:ïse, et que nous allons donner tout situ-

j'k'incnt à nos lecteurs.

L'âme.

Dela bouchede Dieu notre Ameest émanée,
Mlis .but un corps mortel elle habile enchaînée

Mystérieuxhymen, étrange amour qui joint
Ancorps (lui doit mourir l esprit qui ne meurt point.
DuDieuqui l'a créé cet esprit est l'image
A travers la mort même il se l'raye un passage,
Soitqu'il cède en effet ou résiste à l'orgueil,
Innocentet coupable il échappe au cercueil.

Quede fois rependant les sciences humaines
Ouipour l'anéantir bâti des Titillesvaines

Et Inacél'anéantir notre 3tue Irors de DieuEl placé follement notre âme hors de Dieu!
Cf philosophe-ci prétend qu'elle est de feu.
Olui-là qu'elle est d'air, cet autre qu'en nos veines
Elleest le sang nui coule et dont elles sont pleines.
Quoidonc! un élément qui détruit noire corps
Kmpeut-il être âme et mouvoir tes ressorts?
Voit-oujamais en nous cette essence .iibtile

l'air quenous respirons, demeurer immobile?
Est-ce enfin de lui-tuéme et sans aucun moteur

Quemon sang animé circule dans mon cœur?

Non,ces systèmes vains, nés d'un savoir pro!ane,
L'nrgMiilles enfanta, la raison les condamne.

Ci l urg «il vaplus loin. D'auires dirent encor

> Uu'eliu«micelle harmonie et w-'theureux accord

..1
¡'

Qui d'un être anime muiiilieut chaque par lin
En un loin merveilleux plein de force et de vie,
Et que de notre corps l'organisation
Produit seule les sens, l'esprit et la raison.
Ainsi I' ;'miicet te corps sont la mémo matière.
Le vice et la vertu n'ont plos rien qui dill'èrc.
Kl l'instinct de la brute égale mon esprit,
Puisqu'une même cause en nous deux le produit.
Déshérité des droits de sa poble origine,
L'homme est un automate, impuissant.' machine,
Et si son corps n'est sain bien fait el vigoureux
Ni son esprit n'est <roil ni son c ur vertueux.

D'une commune erreur naquirent ces systèmes
Ditréreuts l'un de l'autre et cependant les mêmes.
Ne pouvant expliquer le secret des ressorts
Par où

l'esprit
se meut et f 'il mouvoir le corps

Tout ce qui nous fait vivre était pour eux notre unie
Us la voyaient dans tout, dans l'air et <laus la tluiuue,
La structure du corps, le sang et la su nié

Etrange amas d'erreurs par l'orgueil invente!

Une autre opinion plus détestable encore,

Que
ma raison repousse et que mon cuiiir abhorre.

Est celle qui prétend que de chaque mortel

L'esprit est émané d'un centre universel

Que partout invisible et partout répandue,
Du monde qu'elle anime occupant l'étendue
Cette âme universelle en ses fertiles flancs

Reçoit l'esprit des morts pour le rendre aux vivants;

Que chacun a son tour sorti d'un même centre,
En vient quand nous naissons, quand nous mouron»

J y renlrc.

Mais si mon âme habite un lieu détermine

Et ne descend eu moi qu'après que je suis né
Est-ce moi qui vivais dans le sein de ma mère,

Ou, sensible déjà, n'étais-je que matière?
Vains et frivoles jeux d'imagination,
Détestable pensée,

absurde opinion,
Tout ce qui trompe et ment ce dogme le rassemble,
Plus impie à lui seul que tes autres ensemble.

Notre âme tour a tour, semblable aux éléments,

E lire, sort, elreptsse en des corps différents;
Selon qu'elle a vécu plus »u moins verliicusc

Sa nouvelle demeure est plus ou moins heureuse.

E.le va soulevant, de prison en prison.
Le rocher fabuleux que roulait Ixion
Et sans cesse revêt daus ses curses errantes

De la création tes dépouilles changeantes,
Pas anl du corps de l'homme au corps des animaux,

Et du chêne superbe aux lnnnb'.es végétaux.
Partisans insensés de ces coules frivoles,

Avez-vous de. la brute entendu tes paroles
Avez- vous vu parler les arbres des forets,

El tes poissons des mers cesser d'être muets?

Q;iul c'iarme vous retient en ce dogme profane? '?

Une autre absurdité vous pressée! vous condamne.

Notre âme, dites-vous d it à la lin îles tempj
Sub.r encor de Dieu les derniers jugements;
Et si, dans ce grand jour, la justice étemelle

En son dernier cachot la saisit criminelle

Malgré ses longs tourments précédemment soufferts

Vous dicte/, son arrêt; sa place est aux enfers.

Dcsct>iidra-i-eUc seule en ces brûlants abîmes;

Ou bien avec son corps qui partagea ses crimes

Si Dieu la punit seule, on ne peut eoncevnir

Sur quel juste motif un arrêt peut s'asseoir.

Qui t!e deux criminels, l'un «le l'autre complices,
En lais.e échapper un livre autre aux

supplices.
Si Dieu punit le corps, me due/vous lequel
De ceux qu elle anima subit ce choix cruel?

Sera-ce le premier, le second, le troisième?

Est-ce enfin le dernier qui dans votre système
Devra dans les enfers porter injustement
Tout le poids des forfaits dont il est innocent?

Et puis expliquez-moi cette étrange ignorance
Où demeure plongé selon votre croyance,
Uu esprit iiuiuurlcl qui daus ses changement»
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Anima lanl de fois i:u>id'êtres différents.

Quel fruit lui ivvirlil-il «le si's inélamorpho>es(
Si de ses maux présents il ignore les causes,
Et que tic ses forfaits perdant le souvenir,
II ne s'en puisse aider pour un antre avenir.
En pénétrant au cii'iir de ce système impie,
Vous diriez que de Dieu la puissance infinie,
Luttant contre son uuvre en bizarres efforts,
Ail eu pour la peupler moins d'âmes que de corps.
Mais laissons ces erreurs. Je vais à vos oreilles

Rappeler lie ma loi l.s brillantes merveilles,
El, pour remplir vos cœurs d'un doux enchantement,
Je prendrai mon récit dès le commencement.

Dès le commencement Dieu produisit le monde,
Témoignant à son Fils sa volonté féconde.
L'un veut et l'autre parle, aussitôt tout est fait.
Dans des flots de beauté l'univers apparaît
La terre avec ses fruits, le ciel avec ses flammes,
La mer avec l'émail de ses brillantes lames.

Chaque élément divers nourrit ses animaux
L'air s'ouvre au battement de l'aile des oiseaux;
Le poisson devant lui creuse sans résistance
Sa roule dans tes eaux qu'il habite en silence;
La terre voit courir ou ramper sur son sein
D'animaux différents un innombrable essaim.

Mais il manquait encore à cette œuvre si belle
Un être qui connut la sagesse éternelle,
Qui fui le roi du monde, et, sentant son bonheur,
Payât de son amour l'amour du Créateur.
Dieu dit prés démon trône est le cbuEurpiir desanges
(Acculant mes lois, célébrant mes louanges,
Simples esprits sans corps qui ne peuvent mourir,
Que j'ai laits pour aimer, pour chanter et bénir
Tout à l'heure en son sein la lerie obéissante
A produit à ma voix l'animal et la plante,
La plante sans instinct, l'animal sans raison,
Qui ne peuvent connaître et prononcer mon nom.
Le ciel dans mon ouvrage est trop loin de la terre;
Maintenant lier l'esprit à la matière.
Pour leuir dans ma main, l'un par suivis,
De la création les ;.nu.\iux réunis,
Entre l'ange et la brute il mepl.iit d'introduire
lu être en qui ma voix descende pour l'instruire;
Qui du Men et 'lu mal soit lilire de choisir,
Kl sans clie siii^e cncoi, puisse le devenir.
L'homme créé pur moi sur mon divin modèle
Aiii.i de la raison la lumière éternelle
Ki par elle en ses vti'ii:. s'élcvant jusqu'à moi,
Cnniprc mira l'univers dont il sera le roi.
Il iiil et dans sa main sur le sein de la terre
Qu'il venait de créer, prend un peu de poussière,
11lui donne ma lorme. il l'anime et soudain
L'homme né de la terre en est le souverain.
Dans mou être en effet formé de deux parties
S'agitent à la fois deux différentes vies;
Deux amours différents l'un terrestre et mortel
Inclinant au tombeau, l'autre aspirant au ciel;
Et la raison commande à ma double nature,
Comme un phare allumé sur une côte obscure.

C'est ainsi qne de Dieu les tout-puissantes mains
Tirèrent du néant le premier des humains
Mais il ne voulut point même pour son imugej,
T rouiller l'ordre etabli dans un parfait ouvrage.
La nature suivit son cours, et depuis lors
La chair naît de la chair, h; corps pro.luit le corps.
L'aine seule ocl •• ppantaux lois de la matière
La pénètre en no corps par un secret mystère,
Le mêmequi d'ahord les avait réunis,

Mystère icipéuclraide à nos faillies esprits.
Dieu sc l'est réservé. Vous me direz peul-t Ire
Qu'il ne nous a jamais interdit de connaître
Comment depuis le jour de la création
De l'àme avec le corps s'opère l'union,
Kt que comme le

corps
se suit et se succède

L'esprit, de père en (ils, l'uu de l'autre procède;
Que celui dont Adam fut jadis anime.

Est le même aujourd'hui dans chaque homme cu-

[ fermé;
Que, divisé sans cesse en subtiles parcelles,
II suflil aux besoins des natures mortelles,
Et que, naissant en nous par les mêmes ressorts,
II s'élève, il grandit il s'use avec le corps.

Oui, dans un corps mortel notre âme emprisonne*'
Partage jusqu'au bout la même destinée.
Faible.cn on corps naissant, elle croli avec lui;
Elle redevient faible en un corps affaibli.
Tel le musicien, même le

plus habile,
Sur un faible instrument n a qu'un pouvoir stérile;
Et ne peut en tirer ces accords enchanteurs

Qui d'un charme si doux pénètrent dans nos cœurs.
Telle avant que le corps ait toute sa croissance,
L'àme ne peut en nous déployer sa puissance.

Aussi sur cette terre où s'écoulent mes jours
Je ne fus pas créé pour demeurer toujours.
Je dois, après l'effort d'une pénible course,
Remonter dans le ciel d'où je tire ma source.
Le ciel es: ma patrie; oni, mais pour y rentrer,
Des lois de ma nature il faut me pénétrer.
Voyez, le premier homme En un lieu de délice,
Le corps sans vêlement et l'aine sans malice
Dieu le place en sa force et le laisse à la fois
Libre de transgresser ou de suivre ses fois.
Un arbre et. ce beau lieu, l'arbre de la science.
Lui peut ravir du cœur sa divine ignorance.
Dieu lui montre cet arbre et d'un soin paternel
Lui défend d'en cueillir le fruit surnaturel.
S'il y touche avant l'heure où sa raison mûrie
En pourra sans danger savourer l'ambroisie.
La science à ses yeux montrant la volupté,
Souillera de son corps l'aimable nudité.
Il connaîtra l'orgueil, il en saura les ruses,
Et son esprit troublé de lumières confuses.
Au lieu d'un ordre unique et facile à remplir,
Devra pénililement comparer et choisir.
C'est <!c lui que dépend le destin de sa race
II tient entre ses mains ma gloire on ma disgrâce.

Mais déjà du démon l'artifice jaloux
A fait loml'.er la femme, et la femme l'époux;
Le monde est avec eux entraîné dans leur chute
Et d>i terrible arrêt la rigueur s'exécute.
Le mal a tout souillé la mort seule en son cours
Peut l'empêcher de croltre et de durer toujours.
Dieu l'appelle aussitôt frémissante de joie
Elle ouvre une aile immense et s'abat sur sa proie.
L'homme, du mont sacré misérable banni
Redescend sur la terre, où son corps fut pétri.
A la terre en pleurant il demande un asile,
II la laissa féconde, il la trouva stérile
Et sans doute en son coeur le plus cruel tourment
Est de se reprocher cet affreux changement.
A qui s'en plaindrait-il TSoncrime eu est la cause.
Désormais de l'Eden la porte sera close.
Un chérubin ardent est debout sur le seuil,
De peur que se brisant contre le même écueil
Des successeurs d'Adam la race criminelle
Ne s'affermisse encor en son penchant rebelle;
Ainsi ce beau jardin que Dieu m'avait donné,
Patrimoine de l'homme à l'homme destiné,
Cf riant

paradis où l'homme avec les anges
Eut

appris de Dieu môme à chanter ses louanges,
Et de la daus le ciel s'élcvanl sans effort,
Eut connu le piaisir sans connaltre la mort;
Ces beaux lieux qu'aujourd'hui souillerait ma pr<

'•

Peuvent s'ouvrir encore à mon obéissance
[sence

Mais la tombe où mon œil frémit de pénétrer
Est l'unique chemin par où j'y puis rentrer.
Tel qu'un marin, jouet des flots et de l'orage,
Arrache à la tempête un débris du naufrage,
Et dans l'obscurilé nage avec désespoir
Vers le port que sou cœur craiut de ne plus revoir
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Toile, du sein de Dieu violemment bannie,
Notre àme désormais n'y sera réunie

Qu'après avoir vaincu p.n- un consiaul effort

Et la mort et l'orgueil plus cruel que la mort.

Ce petit poème dogmatique, remarquable

par sa précision, distingue nettement Ics

vraies croyances catholiques des rêveries

néoplatoniciennes de l'école d'Alexandrie,
et établit d'une manière positive la person-
nalité, et par conséquent la responsabilité

de l'âme humaine. Cette doctrine, qui est

l'unique fondement de la morale, et sans la-

quelle toute société serait impossible, n'a pas
moins de grandeur que de vérité. L'homme

irresponsable ne serait qu'une brute perfec-
tionnée, et tin esclave de la fatalité toujours

trompé par les apparences d'une liberté men-

songère. L'unité par coopération volon-

taire, mais non par absorption, voila la

grande tendance du catholicisme, landis que
f hérésie et la philosophie ne savent que bri-
ser l'unité en la fractionnant, ou anéantir
l'individualité en l'absorbant. Double erreur
dont le résultai est le même la mort de la
société et celle de l'être moral.

Telle est donc l'importance de ce petit
poëme quant à la pensée maintenant si nous
examinons les idées accessoires et la beauté
de la forme, nous y trouverons des choses

qui parlent à la fois à l'intelligence et au

coeur, des expressions nobles et élégantes,
une marche parfaitement logique et des

propositions admirablement liées entre elles,
sans aucune affectation de sécheresse ou de

pédantisme. On peut remarquer cette belle

pensée que Dieu n'a fermé aux descen-
dants du premier pécheur le paradis ler-
restre que pour les empocher de renouveler
le crime do leur père; ainsi moine en les

punissant Dieu se montre toujours le chari-
table médecin des hommes et il ne les frappe
que pour les guérir.

Il semble que la réfutation des erreurs de
l'école d'Alexandrie soit le principal objet
que saint Grégoire de Nazian/e se propose
dans ses poëmes en elle! le panthéisme et
l'arianismo étaient alors les deux plus re-
doutables ennemis de In vétijé catholique
le panthéisme qui détruit Dieu, et laria-
nisiue qui annulait la divinité des saints

Evangiles. Saint Grégoire, dans son poème
Du Monde et dans celui De lu Provulenre,
s'oppose avec vigueur aux doctrines du fa-
talisme et de l'éternité de la matière

De la hauteur du ciel jusqu'à la mer profonde
La sagesse de Dieu pénètre et ireui le monde,
En suit le mouvement, en règle le ressort,
Et de chaque partie harni'tii l'accord.
Les feux dont il peupla la voiilc iinincsurée
Doivent de l'univers égaler la durée.
Et voir au-dessous d'eux jusqu'il

snu dernier jour
Des chose* d'ici-bas la fuite et le retour;
Maisde ces changements c'est Dieu seul qui dispose,
Ils eu sont tes témoins sans en eirc la cause.
Admirable spectacle à nos regards offert
Tantôt la main de Dieu s'y inonlie à découvert,
Tantôt de notre orgueil déliant la malice,
Dans le plus faible olijel défend qu'on le saisisse
Kl dans cet objet même,invisible à nos yeux.
Son iHiuvoir plu» caché n'eu éclate due mieux.

D'ailleurs un jour viendra, jour de vive lumière,
Jour où la \<i ile lirillera lout entière,
Kclairanl île ses feux sur le momie déiruit
L:1 dernière moisson île la paille et du fruit.
Teile esl la foi chi'éticmic. En elle aucune entrave
Des astres ou du son ne rend l'esprit esclave;
L'hommeest lilue, il choisit à sou gréson chemin!,
Mais au bout trouve un mailrc fcifcrnal ou divin.

C'est ainsi que le saint évoque établit sur
une hase inébranlable la providence active
de Dieu et la liberté humaine

qui
en est la

conséquence et l'image, 11
explique le niai

par l'abus de cette liberté, abus impossible
a Dieu, irréparable dans les anges, réparable
dans l'homme par la pénitence et fonde sur
cette doctrine l'édifice entier de la morale et
du culte catholique.

L'ordre spirituel de la création
Descend de l'ange a t'homme, et de l'homme au d'i-

[mon.
Impossible dans Dieu, dans l'ange difficile,
Le niai trouve dans l'homme un élève docile.
Ainsi cet air lointain qui nous semble d'a/.ur,
Le plus près du soleil est aussi le plus pur,
Et plus il s'en éloigne et descend vers la terre,
Plus sa limpidité se flétrit et s'altère.
Le premier cependant de qui l'orgueil fatal
S'alluma de Im-méme et produisit le.mal

Fut un supièine archange aux magnifiques ailes,
Le plus beau des enfants des voûtes éternelles.
Eiilh: du rang sulilimc où Dieu l'avait placé,
11 conçut d'être Dieu le désir insensé
Ce désir corrompit sa n.iture immortelle,
Le rendit traitre, ingrat, envieux, iulidèle,
El des rayons divins l'ange déshérite
Dans l'abdue infernal tomlia précipité.
De sa nature en vain la force primitive
S'opposait a sa chute Ml.i rendait moins vive
Vainement de descendre il pleurait indigne,
Sous le poids de son crime il tombait cnlrainé.

Cette peinture de la chute de l'ange re-
belle est d'une grande beauté. Tout le
monde doit .si'iilir celle belle opposition d'i-

mages dans la desniplioti des douleurs de
cet ange qui aspirait il monter et qui s'in-

digne du descendre. Les poésies de sailli

Grégoire sont pleines de ces expiessions,

pleines de profondeur et d'énergie qui cx-

jiriiiient en quelques mots les plus admira-
bles pensées.

Le poëme Sur In vrrtn mérite d'être cité
tout entier. Comme un modèle de saint)

philosophie et de sagesse vraiment chré-

tienne. Quoi d'î plus beau que lit vertu

éclairée de lotîtes tes lumières d'une haute

intelligence et revêtue de tous les attraits

que peuvent lui donner l'éloquence et li

poésie?

De la vertu.

Mon cœur, pour la vertu d'un tendre amour épris,
En aperçoit le charme, eu distingue le prix,
Et par elle cnlrainé vers mon souverain maître,

Pour la mieux acquérir, je cherche à la connaître.
Quelle est-elle eu illVl Si eouiine un lleiivu pur
Oùdu ciel étoile lonile. cl luille l'azur,

S;; chasteté n'a im<l aucune impure idée,
Quel mortel ici-)>as l'a jamais possédée?
Quel mortel dans son cœur n'a point connu le mal.

Lors mêmeque luttant contre l'ange infernal
Noire àme avec ellort échappe à sa malice, j
Les combats qu'elle endure eu attestent le vice.

i
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l.i- vie/1ol la vorln l'un •!•>l'autre ennemis,
I _ar mi uiiic ;uvi Viit (.|i monsoin réunis,
I utir a lotir de moncumr se dis. inouï l'empirel'iura tour c'est le bien ou I»;mal qui m'inspire;Mon espril vers le ciel est souvent appelé

1 lus souvent sur la terre il retombe accalilé.
Je cherche le bonheur, la iri,tessc me ronge,l::i vente me plail. et je ce le au mensonge.Souvent je crois s usir le hien <|ne je ixtursnis

approche, et tout à coup à mes yeiix obscurcis
l,ui-inenie il se dérolks et laisse dan* mon âme
« un désir impuissant la douloureuse nanimt-
I oiirquoi nie fi.y, /vous? Kst-cc aliu que mon cœur,O mon Dieu! vous recherche avec plus de ferveur

•
Car telle est ,les mo tels l.i nature fragile,Ils poursuivent plus loin un but plus difficile,
ftst-ce afin que ce ien < bèreineni acheté
Me soit (I autant plus cher qu'il m'aura plus coûtf?

Souvent ilion ennemi par une adroiie ruseVous le savez, mou Dieu me séduit et m'abuse.il <lonne au vice impur un ornement trompeur.Couvre la vérité de* voiles de l'erreur,Ml homme ainsi perdu dans un dédale sombredon suivre le vrai bien, dont il ne suit que l'ombre.
La chair m excite au mal, la loi me l'interdit

•
mais les sens révoltés triomphant de l'esprit,L abîme est -îevanl moi, je le vois et j'y tombe,Homeu* de Hiccoml>er, cependant je succombe.
Ilientot ma crainte meurt il ma raison s'endort,hl je marche est riant vers l'éternelle mort.
Sur le seuil i!e l'enfer donl je deviens la

proieJ'avance en témoignant une cffroyaLle joie.

Toujours lé^cr et vain faible et capricieux
Aujouidlin je suis humble, et demain orgueilleux.Je change à a chaqueinstant de mœurs et de langages,Et selon <hv<rs temps je prends .liver* visageslel on voit le polype aux mem res iranspareiitsRentier des couleurs les divers déments.
Mes larmcs en coulant n'emportent point mes crimes,Je pleure et brûle encor d'ardeurs illégitimesJe suis vicra- de corps Le suis je aussi d'esprit?Je ne sais. De pudeur mon visage iwicil,
Mais mou cirur le c'émeiit et ne sent point de honte.
De mes nombreux d. fai.ls je lie fais aucun compteTout eclalanls qu'ils sont à peine je les voi
Mus j a.liorre en autrui ce >|ue jYxctisc en moi.
Chaque J« .«r plis avant plon-é dans la malien*î!.0!1dis * l('»(l "•" «'lel. ma pensée la terre;
fcl la l.,u;le vertu dunl je m'eiWgiieilliISe trouve en elle-inèn.e aucun solide appuiLe moindre choc l'ébranlé et la change e! jr.iges,Mon cœur, dans un jour pur, se coinre de huV-»
ia y- n m n.ii pensi si ferme rn mon esprit

-u-

Uuil ne «.il par v autre en un moment détruit.
uue ilis-ie» a insiiiil moine où mon aine épuréeMonte pleine d espoir et louche à l'en pyrée
JJaiiS

mon vol vertueux par le démon si-isi,
I lus bas que |e n'é!a s ic retombe avec lui.
S.'lii!,l.,|,le au

voya^ur qui debout s'ir l'arène
Se.t le sable céder sous sa marche incertaine.Je me reie\c encore, et ces pour retomber.In ij.om.-ni file voit vaincre, un mon eni smcnmber,D autant plu, malheureux que ces chutes noinbivu'

[ ses
Ren.plissenl mon esprit d • terreurs do.ilouriu^fs!Et que perdant l'esj.oir de l'éternelle pa.xJe:ne sais ou je suis et j'ignore où je vais.
Mus mes jours se font vieux. plus mes crimes aug-

1ml'lIlt~nt.
Où t-hercher un remède aux maux qui ifie"iôurmén-

lent ?Je le cherche eu un dogme auguste et que l'on craint.
Dieu seul est juste et bon, père, fils, esprit saint

Triple unit,, d'amour, seul .• sutisianccpure«1 ou découle tout bien sur toute créature.

~tt-tj a." u .ua.~f W ,G ~n<

L'ange est auprès de Dieu. l'homme en est éloigné-L'un jo'iit ,lu bonheur dans lequel il est néL autre a per.iu le sien par sa folle conduite,Kl pour |le recouvrir il laul qu'il le mérite.
nl'i'Y- < Christ. Mil's quel est le mortelUjmt I effort vertueux se rouvrira le ciel!
C(-si celui qui parmi ces malheureux sans nombre1)(.I;iisb;iiii lu vrti pour en poursuivre 1 inulrre,Çoimnct Il moins de ma! sans cesse devant luiLa présence de Dieu pour frein et pour appuih dans le malheur même a.lorant m

iiislîce. 9Aime et cherche le bien, déteste et fuit le vice;To"T, t^'T^^T enlral1 dans coursTout le mal dont l'enfer a pu noircir ses jours,Comme ou voit un grand fleuve absorber dans ses
[ ondes,Sans en être souillé, des souiliures immoiLles!

Telle est notre vertu; rien de plus. Ici-bas
Etre entièrement bon, l'homme ne le p ut pas,Ce n est qn «près sa mort qu'il est semblaMc à l'ange,Et jouit avec lui d'nn bonheur sans mélange.
Autrefois, il est vrai des mortels vertueux
Même avant de mon ri sont entrés dans les cieux,î1"" ce rare bicnfait de la bonté céleste,Loin d affaiblir la loi, la maintient et l'atteste.

Pouvons-nous ici-has par de pieux labeurs
D'une vertu sans tache atteindre les hauteurs.Vaincre et foui r aux

pieJs les crimes de la lerre?
K»n ti opd'obscurité s allie à la matièreLe mal a trop avant p nétré notre corps
Trop de noue nature affaibli le* ressorts;
KmSîi-1" pour moi si quittant ma «*«">«'««.Je quitte temps le vice qui la souille.La vertu ne m esl pomt accordée en pur don;

•
Cest mon œuvre d'atteindre à sa possession,Et ,i r '•' Dieu cette puissante «raceOui rend vrai notre amour et notre œuvre efficace.
trop borné pour atteindre à la perfectionMa force est tout entière en sa proieclion
Car ainsi que ".°lre voî» point M"» lumière,Notre

esprit
''•' ave"«le mollli qu'il ne ''éclaire.

D'aboM
“?" e" "10" c ,urtout llje" Mt <««cendu;i» alK»r.l il ni a crée

capable de vertu,
Et puis s offrant à moi pour guide et pour modèle,» donne a ma faiblesse une fom linnanSkTout succès vient de lui. Me préte-t-il *Wbnis'Je marche, et vers le bienje n.'avanceTgra^ds pasDe ses dirm. secnirs ,levient-il plus avaré?

P

Je m arrête incertain je me trouble et m'égare.
Otei l'onde au poisson il cesse d'exister.

Otez le Christ » l'homme, il ne peut mériter.

Craignez donc que l'orgueil ne vous renJe coupa-

N'allez point i votas seul vous troirp (bie;
N'allé» peint à vous seul vous croire redevaole16'
Des vertus que le Christ inspire a volreTce'-r

•
Ne vous croyc» pas bon, el vous serez meilleur;Surtout en outemplanl tel mortelles misères
Ne vihis élevez

pas au-dessus de vos frères.
Vertueux jusqu ici «^rei-le jusqu'au l»ut,Garder chaque partie, ou vous perdrez le tout.
Contre I hommeamoureux d'une vaine fuméeÇa colère de Dieu sans cesse est allumée.
Soyex humble de cusur, doux et simple d'esprit-
L orgueil ferme lecid. la douceur vw.n luit.Adorez-' en ses dons, croyci-ei, sa promesse;ht courbant devant lui voire vaine siee,se.Reconnaissez Ic terme où finit le chemin
Qu'il ouvre à la raison et ferme de ta main.

Mais en fuyant l'orgueil el ses folles pensées,
Craignez du desespoir les terreurs insensées
Dans l'un et l'autre e\c.'>« vous trouveriez la mort
bur ses prec ptes saints réglez donc votre effort.
Suivent de la vertu l'ardeur iinmo "érée
Se change en un orgueil doul elle est dévorée.
An-dela de la loi gardez-vous d'avancer,
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Cir c'est manquer le but que de le dépasser.
Si parfois cet orgueil sollicite votre âme,
C'est à l'humilité d'en éteindre la flamme.

Rappe1ez-\ous alors comment vous êtes «,c
llaus un corps faille et nu pauvre esclave enchaîné,
Et sorti pour souffrir du sein de votre mère
Ne sachant que pleurer et ramper sur la terre.

Riippelez-vous alors que vous devez mourir,
Nourriture des vers et cendre devenir,
Et que d.ins le sépulcre où sont entrés vos père,
Vousentrerez semblable au moindre; de vos frères.
Si ce n'est point l'orgueil qui (rouble votre esprit,
Si c'est le désespoir et sa terrible nuit,
Songez, songez que Dieu vous fit à son image,
De la création le plus parfait ouvrage;
Que de ses propre» mains votre corps fut formé
Et d'un souille immortel i!e sa bouche animé
Que par un vil péché tombés d; ns sa disgrâce,
II nous a tant aimés qu'il a pris notre place,
Soufrant jusqu'à la mort des tourments infinis
Pour nous rouvrir le ciel d'où nous étions bannis.

Combat'ez donc la chair, et n'aimez sur la terre
Rien qui puisse du Christ on moment vous distraire.
Elever,à sa gloire un temple en votre rouir
D'où sexhale sans cesse une agréable odeur
De saintes actions. de discours salutaires,
Sacrilicc d'amour, de vœux et de prières.
Sur cette mer du monde où déjà sous vos veux
Tant d'hommes oui péri dans les nots orageux,
Ne vous embarquez point sur tics vaisseaux fragiles
Que l'orgueil ait pares d'ornements inutiles;
Que le vôtre s«it simple et d'ailleurs dépourvu
Detoute autre beauté qic de votre vertu
Car sous les yeux perçants de votre auguste maître
Vousdevez être saims, et non point le paraître.
Je ne vous défends pas la sainte ambit.oii
D'cnvier l'un à l'autre une bonne action
Pourvu que de l'orgueil la pensée hypocrite
N'en aflàihlisse pas la gloire et le mérite;
Et que, de tout le bien dont vous serez l'auteur,
Vous ne rendiez

qu'à Dieu la gloire en votre cœur.
Moi, surtout, qui, choisi de Dieu pour vous ins-

I truire
En aspirant ait ciel cherche à vous y conduire,
Moide qui le devoir, plus auguste et plus saint
Apparaît a mes yeux plus terrible et plus craint,
Car par-delà la loin' e où tend notre nature
Bienpour bien, mal pour mal, mesure pour mesure.

Ceux que ces sentiments n'abandonneront pas,
Mêmedans le malheur sont heureux ici bas;
Et lorsqu'ils quitteront leur dépouille mortelle,
Le ciel teur ouvrira sa splendeur élernclle.

Nous compléterons ces citations, que nous
ne voulons pas multiplier outre mesure, par
le discours sur la nature de l'homme, suivi
d'une élégie sur les misères de la condition
humaine.

Nature de l'homme.

Dans les riants détours d'un vallon solitaire
Cherchant de mes douleurs le reméilc ordinaire,
Le silence des bois, le murmure des eaux,
Let soupirs de la brise et le chaut des oiseaux
Parmi les fleurs, les fruits d'une campagne heurtusc,
Je

promenais hier ma tristesse rêveuse
Maisde tous ces objets l'harmonieux lionlieur

«e pouvait celte fois pénétrer dans mon cœur.

Qo'ai-je d'abord élé? que suis-je? que dois-je être,
Ce»l en vain que mon cœur brûle de le connaître Y

Dtsais-je; cette élude est uu goulfre sans fond
En vain je le demande à ma faible r.ison,
Mie demande en vaiu aux suite* de la terre
«mi ne peut m'expliquer cet effrayaut mystère,
Et cet ardent désir que j'ai île le savoir.
Tvujuun inassouvi, se change eu dos<>i>oir.

-4.1" '~IV

Hélas! tel est le sort de la nature humaine,
Tant qu'elle est ici-bas atlacli ;e sa chaii.e!
Et s: ns ilnule il vaut mieux, .mur vivre rat st'ait,
Se croire à ion savant que de Titre en oilèi.

Déjà s'est écoulée une part de ma vie,
D'une airre iniessammcnl et d'une autre suivie;
Ce que j'elais hier aujoiinl'liui n'est plus rien,
Ce qu'aujourd'hui je suis ne sera plus demain.
L'un par l'attire pressés, mes jours vonl commrl'onde
Qu'un fleuve impétueux porte à la mer profonde.
Deux fois le même Ilot ne m'e>l point apparu
Le même homme deux fois ne sera poini revu.
Des trois modes de temps dont t'être se compose.
En est-il vraiment un, tin qui soit quel. nie chose?
Eh bien! prouvez-le-moi, saisi>sc7.-moi soudain,
llatez-vous mais déjà j'échoppe à voire main.

Quels bizarres ressorts suis-je esprit ou matière
Ma mère dans son sein nie reçoit de mon père;
Ma chair, informe eneor, sans voix ni sentiment,
D> la chair de lois lieux s'y forme lentement
Et je vois plein d'horreur, aux deux bouts de mon

1 [élre,
•/effroyable néant comme un snoctre apparaître.
Jhaque jour de ma vie est un p s vers la mort,
Et sorti du tombeau j'y redesi -.Js d'abord.

Mais quoi! s'il était vrai qr .eue courte vie
Fui éternellement par une ai i suivit-!
Non, non l'homme n'est rit 'il pointant quel far-

Pèse sans le hiisor sur ce f 1 roseau
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Que d'hnriiiilcs douleurs, qi lie vieillissent.
Que d'effroyables maux sur I. i s'appesantissent
De lourn.cnls destructeurs n cercle dévorant!
Il vieil à la lumière il la q. le en pleurant
Et sa plaintive voix, sur le seuil de la vie,
Est de ces tristes maux la tri 4e prophétie.

IIest, dit- on des bords dont tes peuples heureux
Ne voient ni loups cruels, ni si'ipi'iils venimeux
11eu est où jaiua's l'hiver qui nous assiège
NViisevelil les champs si us des monceaux de neige.
Mais eu est-il aucun où l'honni. c avai<tsa mort
N'ait sujet mille fois <!e maudire sou sort
Parmi tant de périls qu'en vivant il traverse,
S'il échappe anx v premiers le dernier le renverse.
Oui, tel est son destin, depuis le jour fatal
I. (l'Adam a succombé sous le piège iulcmal.

Depuis ce jour, sa chair corrompue et rebelle
Lui livre incessamment une guerre cruelle,
Et soit dans la douleur, soit dan* la volupié,
Exerce mit son aine un empire indompté.
L'aine dut commander, elle corps eut Ir mailre.

Qu'es-lu donc, ô mon et qui t'a donné l'être?

Quel habile ouvrier a trempé ces ivs-.oru
Dont la chaîne te presse et te lie à mon corps?
L'un de t'autre cnninii> qucllf m. du vous rassemble.
Vous IVil vivre, mouvoir, soull'rir, jouir ensemble?

Croirai-jc que mon corps par loi seiilc animé,
Te forme et te produise ainsi qu'il s'est formé
Que tout entier sorti de-, lianes île la mali<iv,
J'y doive tout entier ccimirucr en poussière?
Et que de ma raison le llamheau liimiueuv
Naisse et s'épanouisse en un plaisir houleux?

Non mais viens-tu du ciel? es-lit comme je pense,
l' tir souille émané de la divine essence?
AhIl rur soume

émallé
de la ,1Ï\'i.wloin (te toi,Ah! lorsque repoussant le crime loin de toi,

Tu te ptais dans le bien je t'admire et le «roi
Doù vient donc que malgré ta céleste origine
Un tvran ténébreux si souvent te domine?
Combien doit être lourd le fardeau de tes fers,

Puisque venant du ciel tu tends vers les enfers!
Mais séduit par l'orgueil je m'aveugle peut -être,
El te souille de Dieu ne t'a point ,'onnc lYtrc
Peiil-ilre un f.ii.x espoir égare monesprit
Non non, Je toutes part» la vérité tue luit;
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m>momie, oeuvre de Dieu, I Bden,séjour de (homme
I. astuce de Satan et Il foule pomme.
Le déluge couvrant le coupable univers,
Le feu du ciel l'Huilé Mir «le*peuple» jiervers,
La Kloire du Très-Haut «taux ». t oeuvresécrite,
La loi <le«ieele en siècle assurant ma oonduite,
Mien lui-même fait nomme, et |MKirme secourir
Comm<- un humble pécheur «taignanl vivre et mourir.
One faut-il à niun etcur, m wi:i sauf ne le louche?
Et pourtant je m- Mi» quelle fort-c farouche
Mairie moi dans le mal me fait précipiter,
Et leChrikt me cherchant m'cuiic a I éviter;
l'our surcroît de misère un doute affreux m'obsède
Je n*ai rien iiu'avcc moi I.- méchant ne |>ossèdc.
Qiicdis-j.-? Touriiiemé par ce doute fatal,
l'Iul au ciel ou'avec lui j'ru>»e uu partage égal
Mai» il i>erit des maux donl mon aine c»l alleinte,
Et tandis que saisi d'une effroyable crainte,
l»e leiiler tout mes

pied» j.- s."ns le gouffre ardent
San» craindre l'avenir il jouit du prékci.i.
Mais

uuoi! »ui»-je le »eul <|iie la douleur atteinte?
Non. Il n'e»t ici-lia» rien où le niai ne règne,
La terre même souffre, et sur ses fondements
Tremble au choc réuni de la foudre .'t «le* venu •
Les saisons l'une à l'autre à regret enchaînées
Se disputent les jour», les moi» et les années.
La laisseerrante croit et décrolt tour à mur,Et le soleil enlin |*éi« éclatant dis jour,
Le soleil «lonl la flamme obscurcit le» étoilesDans IVrage pâlit «ou»d'effroyable* voiles.
!-<•mal m«-me a souillé les célekle» palais
L'n archange orgueilleux en a troublé la paix,Et IoiiiIh; sans retoor «les voûtes éternelles.
Il a pcnlu son nom son amour et ses ailes.
Que dirai-je de plu»? Dieu m .rue est insulté.
L

hcrciiijtie insolent, contre lui révolté
Le hlasplu meou le nie en sa triple puissance

•
Mais jiiMiu'où de ma plainte ira la violence?
Je renâcle un discours impe et furieux.
Dieu osem'a point créé pour être malheureux.
«-es kccrels redouté», pleins de noires ténèbres.Ou mon àiuç s'égare est des penser» funèbres,
«.es kci-rcls a ma mort me seront découverts
Dan» les palais du ciel. ou le feu des enfers.

Qu'ai-je d'abord été? que suis-je? et tout à l'heure
Que serai-je enfermé dans ma froide demeure?
Que feras-tu grand Dieu Je l'ouvre de ter mains.De celle œuvre admirable où tes dons souverains
Brillent, qimii|iie caché», (l'uni* clarté si .“,“.
Ouil» laissent loin de moi toute autre créature?
L'esprit mystérieux «lonl j<>suis anin><-
Dan* la loinlie avec moi ser -l-il consumé? y
Ali vil en est ainsi, «picl être est sur la terrebout je puisse a la mienne t'galcr la misère

Comparer en effet homme et les animaux
Et >. meurt tout entier, dites s'ils sont égaux.
Voyez le bœuf docile; à p-ine il vient de naître
Que sa force promet d être utile à son maîtrefcl «onrobuste front n'a pas encor trois ans
Qu'il traîne mis le joug des chariots pesants.Le faon dans les forets, aussi pnuupt que sa mèrehvite du chasseur l'atteinte meurtiiére;
Le aigre et le lion l'our» et le léopard
Menacent en naissant de l'ongle et du regard

•

Vs pour vivre de sang, de carnage et .le proie,A Iaspect du péril ils bondissent de Joie.Lis ailes de l'aiglon, invisibles d'abonl,
ii -iiioi jusqu'au soleil le portent sansenorl;
I. abeille, dans un antre ou dans le creux d'un ebéueAiuasse un doux trésor pour la saison prochaineL est I œuvred'un printemps. La nature d'ailleurs
fournit à leurs besoins sans peine et sans labeurs-Ils ne culiiveni point un sol dur et rebellails m traversent point une mer infidèle;

Misère de rhomnu.

Leurs désirs Muit.liantes peu de chose y suffit;Lt Inhs mentleur» palais et le gaiou I ur Ut 9
Les iMiin-spassions, sources d<!maladie,

allèrent punit en ei:x les douceurs «le la vie.
lis vivent sans remords et meurent uns frayeurCombien le sort .le l'homme est dilcrcnl du leur!
Il nait faible et souffrant tloux fardeau de sa mèreII ne p ul sans péril s'appuyer sur la lerre,tt plus lard devant lui ce n'est pas kaus efforts
On'il éi<nd ses deux bras pour soutenir son corpsP;mr von il a des cris; pmir paroles, des larmes-Ln sourire ou des pleurs, voilà ses seules aune*.
La force vient enfin mais avec elle aussi
Les noires passions donl il est asuilli;
Chaque age ilans son cœur apporte une lounucnlc.El toujours le démon le poursuit et le leule.
L« neuve de la vie esl comme l'océan
Incessamment tnml4c par Iborrikle ouragan;Ru" n'en descend en paix les rives incertaines.
Wci-vous, comparant vos plaisirs et vos peines,Dans la même balance avec les mêmes poids
Que nous pesions le bien et le mal à la fois,
>ous verrez à l'instant ce que vaut cette vie,Dont la triste durée excite votre envie.

Aux chagrins naturels nous avons ajoutéLes chagrins bien plus vifs de la société
Et les simples plaisirs offerts par la nature,Nous les avons changés en une joie impure.
Que sert de vous en faire un détail douloureux ?t
Le bonheur se mesure aux maux les moins affmix.

Telles sout les poésies de saint Grégoirede Nazianze, dont notre faible traduction,ni même celle plus exacte et plus savante de
M. Victor de Perrodil ne peuvent donuer
encore qu'une idée assez imparfaite. Il y a
en effet dans la langue grecque des cupho-nisines et des richesses d'expression qu'on
peut dillicileineut transporter dans la nôtre,et bien que le grec de saiut Grégoire de
««naine ne soit plus celui d'Homère et do
Platou, on

y trouve, pour cela même peut-
être, plus d idiotismes et d'élégances relati-
vps. Son style d'ailleurs est aussi pur qu'il
pouvait I Aire dans un idiome déjà corrompu,et son uoût est toujours celui d'un écrivain
de l'école d'Athènes.

Nous nous sommes étendu assez longue-tnent sur les poésies de saint Grégoire do
Nazianze, parce qu'elles sont généralement
peu connues et mériteraient pourtant do
'être davantage. Ceux qui se livrent à la
poésie religieuse devraient iion-seuleineut
tes lire, les t aduire et les méditer, m.iis
encore les apprendra par ooMir; ils y trou-
veraient du n.cin* des idées sainement et
fortement philosophiques, de hautes et puis-
santes inspirations, un langage digne des
sujets les plus élevés et une sensibilité travoet virile.

La lecture de saint Grégoire de Najianzo
est d autant plus reconimaudnble aux amis
des saintes lettres que cet illustre Père do
1 Kghse a toujours été l'ami des vraies lu-
mières de la science, et ne voulait pas qu'on
retranchAt de l'enseignement quoi que co
fût d'utile h la culture de l'esprit. Voici les
j e^lcs qu'il prescrit à un jeune homme sur
la lecture des auteurs profanes « Appli-
quez-vous-y, lui dit-il, avec prudence et
précaution, en faisant, dune part, un choix
sage et u discernenu-ut udicieux d« toute*»
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I (|ji peut vous être utile, et fuyant, de l'au-
I ire, tout ce qui est pernicieux. Imitez en
I cela la prudence de l'abeille qui, sans autres
i leçons que celles de la nature, apprend
[ d'clle-inême a bien choisir les fleurs ou elle
I se pose, et à n'y recueillir que ce qui lui est
E nécessaire avec un merveilleux instinct.
[ Puisque vous avez la raison pour vous cou-
[ seilk-r, prenez de la lecture des livres profa-
I nes ce qui vous est avantageux, et qu.ind
I vous y trouverez quelque suc dangereux,

faites comme l'abeille volez ailleurs.
Les œuvres Idéologiques et les sermons

de saint Grégoire de Naziauzc ne sont pas
inférieurs A ses poésies, et l'on y trouve

amplement de quoi justifier lit limite n'yu-
taiion de sainteté, de science et d'élo |ueneo
qu'il s'est acquise. Ses lettres sont des chefs-
d'ueuvic de charité, déléguée ut d'urban te,
surtout dans sa correspondance avec saint
Basile le Grand.

Aux charmes d'un esprit cultivé saint
Grégoire savait unir l'austérité des doc'ri-
nes les plus sévères. Toule sa vie ne fut

qu'une loigue pénitence et dans son épltre
canonique à Alélhius. évAqu» de Mélilyunic
en Arménie, il pose des règles de pénitence
qu< elfrayeraicut même les personnes les plus
vertueuses de noire épo |U". Pour la simple
fornication, par exemple, il impose uno pé-
nitence de neuf mis. Trois ans à t'tre entiè-
rement exclus de la prière, trois mis a èlro
auditeur, trois ans prosterne, four l'adul-
tère le double avec la même distribution;
pour l'homicide, vingt-sept ans. La sainte

virginité était la vertu préférée lu chaste
ami de saint Basile, et il en a écrit un traité
où l'on trouve toutes les qualités aimables

1
H

HABACCC– S'il était permis de
rer les prophètes comme de simples poêles
inspirés de Dieu, on pourrait iliio qu'Ha-
bacuc est un des premiers lyriques de la
Bible,

Et etfet, si l'enthousiasme de la concep-
tion, la grandeur des idées, la majesté des

images et la hardiesse de l'expression cons-
tituent la perfection du genre lyrique on
ne peut en refuser la palme au prophète,
ou pour mieux dire, on ne peut s'empêcher
de reconnaître que le Saint-Esprit lui a dicté,
pour transmettre ses inspirations, les for-
mes les plus magnifiques, et l'élocution la

plus pompeuse.
L'Ame oppressée du spectacle de la pros-

périté de l'impie, Habacuc demande au Sei-
gneur «Jusques à quand durera l'épreuve et
se prolongera le scandale ? La gloire des
Chaldéens lui apparatt comme un sinistre
météore. Dieu les a laissés s'élever pour le
châtiment de son ||cuplc cette race cruelle,
>ux conquêtes rapides, s'étend insolemment
lur toute la surface de la terre, et s'empare
des habitations qui ne lui appartenaient pas.
Mai» elle iiorte en elle-même les causes de

et sérieuses qui distinguent sa manière.
Vers la fin de sa vie saint Grégoire se dé-

mit de l'évèché de Constantinople auquel on
l'avait promu malgré lui, et se retira < I i ns

la solitude d'Ariane, où il ne s'occupa jilus
3u«i de son éternité. l'ue de ses plus grau- î

es douleurs avait été de survivr» à son ami
saint Basile; et il exprime, vivement ce n-
gret dans une él 'gie que lui inspira la mort
du saint évêquede Césarée.

«O Athènes! ô doux souvenirs de nos

premières éludes! combien de fois n'a vinns-
nous pas promis de ne. nous sepa/er jamais?
Tout était coiiimun entre nous, H l'un ne
pouvait être heureux sans l'autre. Pourquoi
donc suis-jc seul a souffrir? Pourquoi Ba-
sile a-t-il pris pour lui le ciel et ne m'a-t-il

laissé iui-bis que la tristesse et que les larmes!»
Dieu exauça enfin les prières de son apô-

tre ei du son |>octe. Saint Grégoire mourut
à Arianze en 390, Agé de soixante uns.

GKÊGOIIŒ de Tours (saint). – Chroni-

queur et légendaire. La Chroiiùjue elles Mi-
racles de saiiil Grégoire de Jours appar-
tiennent a la poésie encore plus qu'à rliis-
toire. Ces ouvrages contiennent pourtant
des renseignements importants on y trouve
une foi ardente, un grand cœur et peu de

critique, mais d'admirables traditions et do
merveilleuses histoires. Ona pense avec rai-
son que les <euvres choisies de saint Gré-

goire de Tours pourraient fournir au pre-
mier agi' une lecture utile et amusante, et
l'on a arrangé une traduction des Chroni-

ques pour
la bibliothèque îles enfants. Saint

Grégoire de Tours vivait dans les y et vi*
siècles.

sa perte prochaine, sa ruine à venir la tra-
vaille connue un mal rongeur.

« Ses chevaux sont lénrers comme des léo-

pards, ils s'élancent rnii'me les loups du
soir ses cavaliers franchissent l'espace,
ils volent connue «les aigles qui oui failli,

« ll« lotirent tous où les attire la proie
leur face est comme le vent qui brûle, et ils
rassemblent les esclaves comme le Simoum
rassemble des amas de sable.

« Elle triomphera des rois, et les maîtres
du inonde seront ses boulions: elle rira de
toutes les murailles, elle emportera les for-
teresses et prendra les villes.

« Puis le vent changera elle passera, elle
tombera comme la tempête uni s'apaise.
Telle est toute la force de sou Dieu »»

Cette magniliquo image do la forco aveu-

gle se trouve dans le premier chapitre. Nous
ne chercherons pas h en faire ressortir la
beauté. Cette nation comparée au vent du
désert, rassemblant des esclaves comme do
la poussière, renversant les remparts, rem-

plissant les villes, puis tombant tout ft coup
comme le vent qui change, présente une de
ces images nu'oti chercherait vainement



«15 flABACCC HARDOUI* «u
dans les auteurs profanes. Il faut être élevé
bien haut par l'inspiration pour voir tour-
billonner et mourir ainsi les grands agita-
teurs de la terre t

Dès le premier verset du second chapitre
nous voyons en effet que l'esprit dupio-
phète se place sur des hauteurs et que là,
comme une sentinelle il écoule les or-
dres de son Dieu. Du haut de cette éléva-
tion, il laisse tomber sur tes oppresseurs de
son peuple les sentences que lui dicte la
justice suprême. « Non! l'injustice ne triom-
phera pas à jamais sur la terre. La vérité

qu'on s'elforce de tenir captive se fera jour
et parlera par toutes les voix de la nature.
La pierre des murailles criera, et le bois qui
coiniwsc la charpente des édifices répondra
aux clameurs de la pierre. Malheur à ceux
qui cimentent avec du sang l'édifice de leur
orgueil Les nations conjurées contre 1jus-
tice s'épuisent en vains efforts elles travail-
lent <lans le vide et le néant sera la palme de
leur triomphe. » Que de grandeur et de vé-
rité dans ces images 1

Mais écoutons comment le prophète com-
pare la vanité des idoles à la grandeur du
icu vivant Malheur à celui qui dit au
bois Réveille-toi, et qui dit, lève-toi, à la
pierre muette Est-ce que la pierre pourra
lui enseigner quelque chose • Voyezce si-
mulacre il est tout couvert d'or et d'ar-
gent, mais dans ses entrailles, pas un souflle
de vie! Cependant le Seigneur est <lan$ son
saint temple nue devant sa face se taise
l'univers entier! Il semble que l'enthou-
siasme lyrique ne puisse s'élever plus haut
et cependant il reste un chapitre encore.

Ce chapitre est intitulé dans la Vulgalo
Oralio Habaeue prophetir pro ignorant ii»
prière du prophète Habacuc pour les péchés
d'ignorance. C'est un chant ta manière des
psaumes, composé en grands vers et sur le
motk tyrien. Là se trouvent jient-élre les
plus grandes hardiesses de langage qui
soient dans la Bible tout entière. On y voit
le Tout-Puissant qui se lève comme le so-
leil dans toute sa splendeur; il tient sa force
cachée dans ses mains, la mort fuit devant
lui, et l'esprit du mal est chassé devant ses
pieds. Il s'arrête et il mesure la terre, Il re-
garde et il dissout les nations; les monta-
gnes du siècle sont écrasées, les collines du
monde s'inclinent sous les pas de sou éter-
nité! Les neuves de la terre se déchirent
et séparent leurs eaux: les montagnes le
voient et sont en travail. le gouffre des
eaux se dessèche et tarit. L'ablinc fait
entendre sa voix l'immensité étend ses
mains. Anélons-nous ici de pareilles beau-
tés ne s'analysent lias, et il faudrait bien se
garder surtout de les proposer pour modè-
les. Le sublime se trouve et ne s'imite pas;
(!t d'ailleurs s la jeune-se est assez portée à
pdiuirer surtout j'étrangeté des expressions
H ce qu'il y a d'inattendu dans leurs rap-
prochements. Mais vouloir parler ainsi sans
une inspiration pareille, qu'il serait bien lé-
meraire desp'rer, ce serait tomber dans
I eu Hureet par suite dans toutes Ics exagéra-

tions du mauvais goût. C'est du reste contre
cet écueil que sont venus se heurter tant
de jeunes écrivains de l'école dite romanti-
que, et qui ont vou'u par engouement pour
le Génie du chrittianitme de M. de Chateau-
briand imiter la littérature de la Bible. (Yoy
Cn«TE4L'BRUND.)

II faut lire en entier la prophétie d'llan.v
euc, en suivre toutes les pensées, en étu-
dier toutes les images, pour admirer dans
toute sa pompe la rchesse du langage que
esprit de Dieu met dans la bouc de ses
prophètes. C'est un éblouissemeul d'images,
grandes, terribles, ravissantes. On entend h
f.émissement des Peuples que le pied du Sci.
gneur écrase, le soleil et la lune s'arrêtent et se
cachent dans le ciel comme dans leur tont<
ils sont illuminés par les éclairs des flèches
du guerrier éternel, ils marchent à la splen-
deur de sa lance. les coursiers celâtes se
font une voie à travers les nots de la mer,
leurs pieds labourent le fond de l'Océan et
en pétrissent le limon comme de la fange:
ou reste étonné devant des traits aussi gi-
gantesques et le monde rait bien petit
dans I immensité de cette lumière.

Le but de la prophétie d'Hatacuc parait
avoir été de faire rentrer les Juifs en cui-
mêmes et d'humilier l'orgueil des Chai-
déens. Il annonce la délivrance prochaine
des Juifs par Cyrus, et celle du monde en-
tier par cet humble fils d'une Vierge qui
sera

plus grand que tous les rois et que
dans la Vulgate il nomme déjà par son nom
en [l'appelant son Dieu i.Ego auto» m Do-
mino gaudeho; et exuttabo tu Deo Jtsu mto!

HAKDOLIN. Le P. Hardouin, savant
jésuite du xvii* siècle .est rendu célèbre
par son érudition et ses paradoxes litté-
raires. Il avait cru découvrir que tous les
auteurs anciens dont nous possédons les
ouvrages n'étaient que des pseudonymes
et que leurs prétendus écrits avaient été
forgés au xiii' siècle par une société secrète
d'athées, qui se proposaient par la d'anéan-
tir le christianisme. Il n'exceptait de cet
étrange jugement que les ouvrages de Ci-
céron, l'Histoire Naturelle de Pline, les
Georgiques de Virgile, les Satires et les
Epltres d'Horace et quelques autres du
même genre. Il croyait avoir trouvé une
clef de tous ces ouvrages prétendus suiv-
posés, et les expliquait à sa manière par
d'incroyables allégories. Ainsi dans l'Enéide,
Troie aurait été Jérusalem et l'établisse-
ment d'Enée, dans l'Italie, représenterait le
triomphe de la religion chrétienne. Je ne
sais trop ce qu'il en concluait dans l'intérêt
des athées, auteurs de cette supposition.
Mais que ne trouverait-on pas dans n'im-
porte quel livre arec un système pareil d'in-
terprétation ? On aurait pu facilement sans
doute, au moyen des mêmes preuves et de
similitudes tout aussi concluantes, lui prou-
ver à lui-même qu'il était un P. Hardouin
supposé, et que les athées avaient inventé
son système itour arriver adroitement à la
négation de l'authenticité des livres saints.
Les athées étaient l'idée fixe de ce pauvre
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savant sans jugement. 11 fit un ouvrage in-
titulé Athei detecli, pour prouver que Jan-
sénius Malebranchc le P. Thoinassin,
Pascal, Descartes, le fameux Arnauld et le
P. Quesnel étaient des athées. Les pauvres
gens étaient du moins des athées sans le
savoir; et si le 1». Hardcuin n'avait pas tout
à fait tort quant aux coryphées du jansé-
nisme, puisque c'est détruire l'idée de Dieu
que de la rendre odieuse et absurde, ce que
faisait 1 hérésie janséniste on peut se de-
mander pourquoi il enveloppe le philosophe
Malebranchc dans une semblable réproW-
lion. Toute son argumentation contre ce
dernier roule sur une mauvaise interpréta-
tion d un mot. Malebranclie a dit que la vé-
rité c'est Dieu, ou que Dieu c'est la vérité,
ce nui revient au même. Or, dit le P.
Hardouin, la vérité n'est qu'un être philoso-
phique et n'a pas do personnalité propre
donc aflirmer que Dieu n'est autre chose
que la vérité, c est nier l'existence person-
nelle, réelle et indépendante, qui est l'essence
luéme de Dieu. On sait que Malebranche
voyait tout en Dieu ce qui fait dire à Vol-
taire, en parlant de lui
Luiqui voit tout en Dieu n'y voit pas qu'il est fou.
Or, voir tout en Dieu selon le P Har-
douin, c était changer seulement les mots et
appeler Dieu ce qu'on appelle ordinaire
J™'1 raison, réflexion, philosophie; donc,le P. Malebranchc n'était qu'un athée dé-

guisé conclusion un peu hasardée. Le P
Hardouin étendait sou scepticisme jusqu'auxfaits les plus incontestés de l'histoire de
France, et croyait y trouver sans cesse des
allégories et des énigmes dont il cherchait
I explication au moyen d'une cabale qu'ilavait inventée. Ainsi, dans la bataille de Bou-
vmes il lie voyait qu'un rébus signiliantles noms des trois plus anciens traducteurs
de la Bible, et voici comment il procédait

¡ Le récit de la bataille de Bouvtncs peut se

r

résumer par trois mots le nom de l'empe-
reur, celui de Philippe-Auguste et le verbe
fombattrt. Or, le nom de l'empereur a pour
hiéroglyphe l'aigle Philippe-Auguste était
surnommé Dieudonné, et nous trouvons

¡ pour résultat de notre opération cabalisti-
que Ayutla, qui veut dire aigle. Symmaque.
qui signiuç combattre et ïhéodotion, quiveut dire en grec Dieudonné. Donc toute
l Histoire de 4a bataille de Bouvines ne si-
giulie autre chose que les noms des trois
raducteurs Aquila, Svmmauue et Théodo-
lion. et ton peut ajouter, Vive l'érudition

Il » est pas inutile de rappeler de sembln-
l'Ics folies, dût-on s'exposer a perdre un
instant sa gravité, pour avertir l'esprit hu-
'»«in des écarts

que la raison iiviividu.-llo
l'eut faire dès qu elle s'écarte de l'auturilé«n

science, en littérature ou en religion ).
Du reste, les athées vrais ou imaginaires

que combattait si singulièrement lu P. Har-
ZT

ont
trouvé un Hî'otesque défenseur

digne d entrer eu lice avec lo grand déiuo-
lisseur des monuments antiques. Nous vou-
mWf v de DuPuis. «l«i a l>rcté ses argu-ment» à Volney, et qui prétend trouve, dans

les mystères «le toutes les religions toujoursla même allégorie astronomique, prouvant t
clairement que le signe du Bouvier, par
exemple, ne peut être autre chose que saint
Joseph puisquo dans l'étable do Bethléem
on représente! ordinairement un ho'uf; puisencore que nos prêtres adorent .Mitlira, a-
tendu qu'ils portent sur la tête une tonsure
ronde comme le disque du soleil ei d'autres
billevesées qu'on ne réfute pas, mais dont
on rit, comme l'a fait très-spirituollcnient
l'auteur d'une petite brochure, ayant pourlitre tomme quoi Napoléon n'a jamais exis-
té, parodie du livre de Dupuis, qu'on pour-rait refaire en l'appliquant à tous les événe-
ments contemporains. Ne pourrait-on pas,
Par exemple, dans la chute du roi Louis-Phi-
lippe, mort en exil pour avoir voulu em-
echer un banquet, trouver l'histoire de
Pharaon englouti dans lit mer Bouge à l'oc-
cnsion de la Paquc des Israélites ? La mer
Rouge représenterait la république ou ré-
ciproquement, comme on voudra les douze.
membres du gouvernement provisoire se-
ront, s'il vous plaît, les douze tribus les
ateliers nationaux deviendront le campement t
du peuple dans le désert, où le pain tombait
iu ciel, etc., etc.; car on pourrait prolonger in–
détournent celte mauvaise plaisanterie, et
cri conclure, avec Dupuis, que tout cela étant
évidemment copié sur la Bible, qui est non
moins évidemment copiée sur les traditions
égyptiennes, lesquelles sont copiées sur le
soleil, la lune et les étoiles, il s'ensuit que.
l'ltistuire cuuteuyor;tiu~ n'ea la., plus vraiuJ histoire contemporaine n'est pas plus vraie
que le christianisme conclusion qui no
sera pas celle de Dupuis, et qui se déduira
rigoureusement pourtant des prémisses de
son syllogisme, si jamais il en a fait un.

Pour en revenir au P. Hardouin, ou assure
qu il eut pour partisan; des hommes assez
distingués, et entre autres le cardinal do
l encin. 11 n est pas probable, cependant, queUes personnes raisonnables aient iatuais
approuvé toutes les extravagances de "ce sa-
vant homme, dont il faut laisser reposer la
cendre sous cette épitaphe, qui, dit-on, lui
lut laite sans malice

Ci-glt le Pore Iliirdouin
d'Iiouieusi! iiit'iiioii'c

En uiiviulant le jugfincnl.

HÉLYOT. Pierre Hélyot, de l'ordre de
Snint-rrancois, est l'auteur, d'un ouvrage sa-
vaut et consciencieusement écrit sur l'his-
toire des ordres monastiques. C'est le Jivro
le plus complet qu'on ait fait sur cette ma-
tière. Pierre Hélvot était né en 10G0, et mou-
rut en 171(5.

HKItMAS. i)'oij. Apocrypiiks.)
HISTOHIK 'SA1NTK. [Yoy. Livres iiistom-

0.1'KS.)
Hl'ET. – Evêqut; d'Ayranches en HiHà

était
poète, mathématicien géographe et

savait plusieurs langues. Il a rendu d'impor-
tants services a la science et à la littérature.
Frappé de l'analogie qui existe entre les fa-
bles du paganisme expliquées d'une cer-
taino manière et tes vf rites de la religion
il essaya de prouver nue Imites les ni t li«j–
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logies sont postérieures à la Bible, <'t n'en
sont qu'une altération. !1 fait à ce sujet des

rapprochements curieux, et aurait pu en
faire d'autres encore connue nou,s I avons

prouTé en analysant les allégories religieu-
ses des Indien». ( f'oy. Au.&<.oiuk. ) Mais il
tombe un peu dans le travers du l'. Har-

douin, en voulant tuut rapporter invariable-
ment à une seule idée. Il veut absolument
que Moïse et sa femme Scphora soient les
deux types de (ouïes les divinités ancien-

nes, et veut retrouver en eux non-seulement
Isis et Osiris sauve des eaux mais Jupiter
oi Junon et toutes les autres divinités de la
lirèce. Les raisons qu'il en donne ne sont

pas concluantes, et d'autres savants ont

iiensé avec plus de probabilité que la révé-
lation primitive, originairement unique et
conservée dans la famille de Noé, a dû s'al-
térer après la dispersion des hommes, lors-

qu'ils cessèrent de s'entendre, et se séparè-
rent à la place même où ils voulaient élever
l.i tour de Babel mais que les principales
vérités, ton! en s'cll'açant de la mémoire des

hommes, ou en se défigurant dan* leurs sou-

venirs, laissèrent partout quelques emprein-
tes qui forment dans les traditions reli-
gieuses de tous les peuples du monde, une
sortode concordance et de symboli me com-
mun. (Voy. Allégorie.)

HYMNE. – L'h/mnc est un chant en l'hon-
neur de la divinité, d'une forme relevée et
grave, destinée à l'instruction du [toupie ou
au culte public.

On peut distinguer les hymnes d'initiation
des hyniii s liturgique». Les hymnes d'ini-
tiation sont dogmatiques, les hymnes de; li-

turgie sont plus spécialement eucharisti-

ques, tout en se prêtant aussi à l'cxposition
des vérités du dogme.

L'hymne a été parmi les hommes la pre-
mière forme d'enseignement religieux le

rhythtue et le chant aidaient la mémoire à re-
tenir et a transmettre de génération en gé-
nération les enseignements des premiers pro-
phètes.

On chantait dans la Grèce les vers de Li-
nus et d'Orphée, auxquels on attribuait l'hon-
neur d'avoir civilisé tes hommes ces poètes
illustres célébraient surtout la grandeur et
tes bienfaits de la Divinité. On n'a rien con-
servé du premier et si l'on juge de son
mérite par les. honneurs que tes anciens lui

rendirent, (fest une perte irréparable. Ou
lui attribue l'invention du rhythme et de la
mélodie on célébrait daus

plusieurs villes
de la (îrèce l'anniversaire de sa mort par
des fêtes funèbres. La ville de Thèbes, ou il

mourut, lui lit élever un magnifique tom-
beau ce fut de lui qu'Orphée et Thaïuyris
apprirent l'art des vers et les vers qui nous
restent d'Orphée ont été tellement altérés

par le temps, qu'ils ne sauraient plus nous
donner aujouro nui une idée juste du génio
de ce lyrique sacré.

On est étonné quand on parcourt les té-

moignages des anciens à son sujet, du nom-
bre prodigieux de ses écrits il avait tout
étudié, pour pouvoir puler d<>tout. On ci-

tait avec admiration ses Origine* du tnonrfç
et dt$ dieux on lisait avec un respect reli-
gieux ses livres sacrés sur les initiations et
les mystères. Il avait cherché dans l'étude
des astres de nouveaux témoignages de la
puissance infinie de l'Eternel. C'est dans sa
Théogonie qu'on trouve l'ailégorie ingénieuse
du Temps et de l'Amour, pères de la nature
presque tous ses ouvrages sont perdus. l/oii
n'a conservé que son poème sur l'expédition
des Argonautes, un Traité des pierres pré-
cieuses, et quatre-vingt-six hymnes en l'hon-
neur des dieux mais le premier de ces ou-
vrages est trop défiguré pour être de lui. On
a des doutes les mieux fondés sur le se.
cond et les hymnes ont été, comme on
vient de le dire, trop souvent remaniés pour
y reconnaître son génie mais on le reron-
nait dans quelques fragments que le temps
ne nous a pas enviés, et qui nous donnent la
plus haute idée de sa morale et de ses prin-
cipes religieux.

« Dieu, dit-il, existe par lui-même, et tout
« existe par lui il est partout, sa présence
« remplit l'univers l'œil des mortels ne peut
<>le voir, et ses regards embrassent l'uni-

vers; il distribue, dans sa justice, les biens
« et les maux; il gouverne les vents et les
« tempêtes qui agitent les terres et les mers;
« il allume les ieux qui grondent dans les
« nues; il est assis au sommet des cieux sur
« un trône éclatant d'or et de lumière less
« mondes sont sous ses pieds il étend sa
main jusqu'aux dernières limites de 10-
« céan, et les montagnes tremblent, à sa («ré-
« sence, jusque dans leurs fondements: c'est
« de sa main puissante qu'est sorti l'univers
« entier il est, tout à la fois, lu commence-
« ment, le milieu, la fin. »

Ou croit, daus ces derniers vers, entendre
David lui-même célébrer sur sa liar|>e im-
mortelle la grandeur du Dieu d'Israël. Or-

phée ajouta deux cordes à la lyre, il inventa
le vers hexamètre. Le charme de sa voix
avait adouci les tigres; il ne put adoucir îles

femmes, qui le déchirèrent cruellement.

Ajoutons à cette appréciation du génie
d'Orphée, empivntée à l'auteur d'un ouvrée
remarquable sur la littérature des offices di-

vins, que ce poète antique, proclamant l'u-
nité et la toute-puissance de Dieu, et mou-
rant victime de sa chasteté, nous apparaît
maintenant couronné d'une triple auréole et
doit être mis au rang de ces hommes d'élite

tjui, par leurs chants divins et leurs sublimes

exemples, ont travaille à rendre les autres
hommes meilleurs et plus heureux.

Nous lie parlerons pas ici des kyiDQos
d'Homère, doni une mythologie profane dé-

guise déjà les beautés; ni de ceux de Calli-

maque, Joui la poésie est si belle, mais doul
les pensées religieuses se rapprochent si («u
des uolrcs

Xafoi j*«y«,KpovtfnTrinwrifTvrt, iûrop tâwv

Aùtoo ècKnaoviofti« ï tfjptrTx ttf x«yàiitoi;
Où7l»«f', oùx i 7t«c<xl( 1U»Ac»c![.yptn' àriffit.

Xac/»c,rràzip, yjùf v-'m JiJw i' ùpivb»r âftvof «
O-V «cita; u.xif <AC«rimJTT«Taiuvipmt ««{««.
oïr àt'.tT<im>(voc«.-iùi> 3*«oit** t« uni £À6o»
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I Salut, fils de Cronos, père et maitre des dieux,
Salul! Fais-nous toujours riches et vertueux.
Lesbiens sans la vertu sont un luxe inutile,
l.i vertu sans richesse est un présent stérile
Salut, i>éreimmortel Que nus vœux soient tes tiens
Donne-nousîles vertus, mais aussi de grands biens.

L'hymne du LycienCléanlhc offre des sen-
timents plus élevés. Cléanthe, poëte sublime
philosophe religieux, et gagnant sa vie dans
les travaux d'un homme de peine, n'aurait
pas blasphémé la vertu au point de la sub-
ordonner aux richesses matérielles. Aussi

a-t-il eu de la divinité suprême une bien
plus haute idée que Callimaquc, et les belles
paroles qu'il' adresse à Jupiter ne seraient
pas déplacées dans la bouche d'un chrétien
parlant au vrai Dieu. Voici son hymne tel
que l'a traduit Thomas dans son Essai sur
Us éloges:

« 0 toi qui a plusieurs noms, mais dont
la puissance est infinie ô Jupiter, premier
des immortels, souverain de la nature, uui
gouvernes tout, qui soumets tout a tes lois,
je te salue; car il est permis h l'homme de
t invoquer. Tout ce qui rampe, tout ce qui
existede morte) surla terre est ton ouvrage
nous naquîmes de toi, nous sommes de toi

une faible image. Je t'adresserai donc mes
hymnes, et je ne cesserai de te chanter. Ces
globes suspendus sur nos tôles, et qui sem-
blent rouler autour de la terre, c'est à toi
qu'ils obéissent. Le tonnerre, ministre de
tes lois, repose entre tes mains invincibles;
ardent, doué d'une vie immortelle, il frappef Otla nature s'épouvante; tu diriges l'esprit

universel qui anime tout et vit dans tous les
êtres, tant, ô roi suprême, ton pouvoir est
illimité et souverain Génie de la nature,
dans les cieux. sur la terre, dans les mers,
rien ne se fait, ne se produit sans loi, ex-
cepté le mal, qui sort du cu'iir du méchant.

« Pur toi, la confusion devietU l'crdre; partoi les éléments qui su combattent s'unis-
sent. Par un heureux accord, tu fonds tel-
lement ce qui est bien avec ce qui ne I e>t
pas, qu'il s'établit dans le tout une harmonie
étemelle et générale. Seuls, parmi tous less
êtres, les méchants rompent cette grande
harmonie du monde. Malheureux, ils cher-
chent le bonheur; ils n'aperçoivent pas la
loi universelle qui, en les éclairant, tes ren-
drait tout à la fois bons et heureux; mais
tous s'écartanl du beau et du juste, se pré-
cipitent chacun vers l'objet qui l'attire, lis
courent h la renommée, il de vils trésors, à
des plaisirs qui, en les séduisant, les Ironi-
j't'iit. O dieu qui verses tous les dons, dieu
« qui les oruges et la foudre obéissent, écarte
"•'l'honuue cette erreur insensée, daigne
•••iiiiror son Ame; attire-la jusqu'à cette
'ai 'o.i éternelle qui te sert de guide et d'ap-
1 »i dans le gouvernement du monde, atiu
'ii honorés nous mêmes nous puissions
« honorer à ton tour, célébrant tes ouvrages
llfn un hymne non interrompu, comme il
'vii'iit n l'être faible et mortel car ni

'••'ita-il de la terre, ni l'habitant des cieux
» a p;is de devoir plus pressant que d'ho-

norer par ses chants la raison sublime qui
préside à la nature. »

Nous n'avons rien dans notre langue qui
ressemble aux hymnes des anciens, si ce
n'est quelques imitations Savantes, poéti-
ques, mais écrites d"un stylo barbare par
Honsard, qui, marchant pas à pas sur les
traces de

Callimaque, pour la forme, do
Cleanthe et d'Orphée pour le fond des idées,
nous eût laissé di s hvmnes admirables, s'il
eut su les écrire en français. Pour justifier
ce que nous "en disons ici, il nous suffira du
citer un de ses hymnes, et nous choisissons
celui qui nous a parulo plus beau. C'est son
hymne à l'Eternité.

Hymne d l'Eternité.

Tourmenté d'Apollon qui m'a l'Ame échauffée,
Je veux, plein de fureur suivant les pas d'Orphée
lleeherelier les secrets de nature et des eieux,
Ouvrage d'un esprit qui n'est point ocieux.
Je veux, s'il m'est possible, atteindre à la louange
De celle qui jamais par les ans ne se change,
Mais bien qui fait changer les siècles et les temps,
Les mois et les saisons et les jours inconstants,
Sans jamais se muer, pour n'être point sujette,
Comme reine supresme, il la loi qu'elle a faite.

Immense Eternité, la première des dieux,
Seconde «lemes vers l'essor audacieux,
Et lais que mes cliaiisons, pour toi seule entonnées,
Triomphent, comme loi, des jours et des années.
Tout au plus haut du ciel, dans un trosue doré
Tu te sieds en l'habit d'un manteau coloré
De pourpre raye d'or, passant toute lumière,
Autant que la splendeur sur toutes est première
El là, tenant au oing un grand sceptre aimaulin,
Tu établis les loi, au sévère d.'slin

Qui n'ose les eiiuvin !iv, et que lui-même engrave
Fermes au front du ciel, car il est Ion esclave.

A les coslcs, jeunesse au leinl vermeil et franc,
D'une bout!»' d'a/.ur ceinte dessus le liane.
Dans un vase dore, tic la ilexlre h- donne
A boire du ncciar, alin quela personne
Soit toujours iln mêmeà»r, el alin (pie ton front
Ne soit jamais ridé comme les nnslres sont.

Elle, de l'autre main, vigoureuse déesse,
Itepoiisse l'estomac de lu triste vieillesse,
El l;\ bannit du ciel à coup d'épee, afin

Quelecielnevieillisseelqu'ili:eprennefin.

A Ion nuire costé, la puissanceéternelle
Se tient debout |il;iulee, annéeà la mamelle
D'un corselet feue qui lui couvre le sein,
Menaçant el branlant un espieu dans la main.

Loin derrière tes pas. ainsi que ta .-mante,
La Nature le suit, qui loi;t.' clins,' cillante.
D'un basldn appim'v. a qui mêmeles dieux
l'ont honneur du fenouil, quand elle Mciilauxcieiix.

Saturne après la suit, le vieillard vénérable
Marchant lardiwiucni, dont la main honorable,
Itieu que vieille cl ridec, clive une grand la'ix.
Le soleil vient dessous a graii.l» pas tous égaux;
El l'an, qui tant de fois tourne, passe et repasse,
(Hissant d'un pieil certain par une même trace,
Vive source de feu qui nous lait les, saisons,
selon qu'il entre i,u soil de ses douze maisons.

La lune peint son-, lui. qui. uiiiable, transforme
Sa lace tous les mois, en im,. | ft |»lt>loi lue
Cl/I ombreux '• la nuit. ;;iii !a..t par tes lorest».
Mi '– !• .! liiiii'T.s, I, s Wh.'ii.- d leur» resta
t,1 I .i- » i, ; • v :<nv,cl >lenui! réveillée.
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La regarde marcher, nuds pieds, échevelée.
Fichant ses yeux en elle 0 granité Eternité

Tu maintien» t'univers en tranquille unité

De chaînons enlacés les siècles tu attaches,

Et. tuve sous ton sein. tout le monde tu caches,
Lui donnant vie et force autrement il n'auroit.

Membres, âme, ni vie, et sans forme il mourroit.

Mais ta masic vigueur le conserve en son esirc.

Toujours entier et sain, sans ainoin Irir ni croislre.

Tu n'as pas les mortels si doucement traités,

Que tu as de vieillesse et de peine héiïlés

Quand tes lois, au conseil, l'estat du monde ordon-

nent
En parlant à tes dieux qui Ion trosne environnent,
Trosne qui de régner jamais ne cessera,
Ta bouche no dit point (ut ou il tera.
C'est un langage humain, pour remarquer la chose.

Le temps présent tout seul à tes pieds se repose,
Sans avoir compagnon; car pour le temps passé,
Kl-cclui dont le pas n'est encore avance,
Sont présents à ton oeil, qui, d'un seul clin, regarde
Le passé,

le présent, voire celui qui larde.

Qui tarde, quant à nous, et non pas quant à toi,
Car ton œil voit toujours tous les temps devant soi.

Comme haute déesse, étemelle et parfaite,
Et non ainsi que nous, de masse impure faite,
Tu es toute dans toi, ta partie et ton tout,
Sans nul commencement, sans milieu, ni sans bout,
Invincible, immuable, entière et toute ronde,
N'ayant partie en toi, qui en toi ne responde
Toute commencement, toute lin, tout milieu,
Sans tenir aucun lieu, de toutes choses lieu
Qui fais ta Jéilé, en tout, partout cslendre,
Qu'on imagine bien et qu on ne peut comprendre.

Regarde-moi, déesse air grand util tout voyant
Reme du grand Olympe au grand tour flamboyant,
Grande mère des dieux, gr.udc dame et princesse,
Si je l'ai mérité, concède-moi, déesse,
Concède-moi ce don c'est qu'après mon trespas,
Ayant laissé pourrir ma dépouille çà-bas,
Je puisse voir au ciel la belle Marguerite,
Pour qui j'ai ta louange est cet hymne décrite.

Les hymnes des anciens étaient des

hymnes d'initiation que les hiérophantes
faisaient répéter à leurs adoptes; c'est pour-

quoi
ils contiennent toutes les ligures dont

1 ésotérisrue des anciens couvraient l'idée
divine. Ils étaient ordinairement écrits en

grands vers et pouvaient se chanter sur un

mode lent et sévère avec accompagnement
de la lyre.

Les hymnes de saint Grégoire de Nazianze
sont faits sur le même modèle, et sont au-
tant supérieurs eu inspiration a ceux de

Callimaqui1, que le vrai Dieu c«t au-dessus
des fantômes du paganisme. Pourtant ils
sont moins connus et doivent moins plaire
à ceux qui s'arrête1)! uniquement aux gi Aces
des images et à la poésie de la forme trop
de beauté et de grandeur peut nuire aux

ouvrages des poëtes en les mettant au-dessus
de la portée du commun des admirateurs

(Voy. Saint (Irkgoibk de Nazunzk.)
Si l'on compare à l'hymne d'Orphée quel-

ques fragments de l'hymne sur Dieu, écrits

par le poëte chrétien, on sera surpris de ce

rapprochement.

Cieu* et terre, écoulez Esprit-Saint sur tes ailes
Porte ma faible voix aux voûtes éternelles;
Kt que les bienheureux dans la suinte i-ilé,
Trcssaillcut d'une chaule et pure loluuté

Un' Dieu qui contient tout, qui produit toute chose,
Qui n'aura point de fin, qui n a point eu de cause,
Un, incompréhensible, immuahle, infini,
Péri- éternel d'un Fils étemel comme lui,
Du Père avec le Fils l'inexplicable essence
Réunissant en elle une seule existence;
Dieu tous deux, tous deux un, ni second, ni premier,
Se divisant lui-même et restant tout entier
Le Père é|;al au Fils par un profond mystère,
Le Fils, force, action, image de son Père,
Double éternel pouvoir qui se résout en un,
L'un ayant tout crée par un pouvoir commun,
L'autre gouvernant tout, et de qui la sagesse
Ne s'épuise jamais en s'exerçant sans cesse;
L'Esprit-Sainl jaillissant de leur divinité,
Dieu lui-même, formant cette triple unité

Qui crée, aimeet maintient chaqueêtre dans sasphère,
Telle est de mes discours la sublime matière.
Périssent les méchants que de ses feux sacrés

L'Esprit-Saint déshérite et n'a point éclairés
Dont l'orgueil, fils impur d'une science impie,
Révolté contre Dieu, le blasphème et le nie;
Le ;r bouche à flots épais verse l'impureté,
Et leur coeur est un gouffre où meurt la vérité.

Cette poésie ne résume-t-elle pas en les

augmentant et en les éclairant d'une lumièro
nouvelle toutes les beautés de Cléanthc et

d'Orphée réunis? C'est ainsi que les choses

grandes et vraies ne périssent pas, mais se

transfigurent pendant que l'humanité mar-
che dans la voie qu'il plait à Dieu de lui
faire parcourir.

Au commencement du cinquième siècle,
e grand Synésius, un des derniers philo-

sophes do l'école d'Alexandrie, le disciple
distingué d'Hypatie, cette belle et chaste
adoratrice des antiques erreurs, Synésius de

Cyrène à peine chrétien fut choisi pour
évoque par le peuple de Ptolémaide, tant
était grande sa réputation de science et de
vertu. Le philosophe refusa longtemps cet
honneur Il avait une femme qu'il aimait
tendrement et dont il ne voulait pas se

séparer il croyait disait-il à la sain-
teté et à la légitimité des plaisirs lion-

notes qui seuls peuvent consoler l'âme
dans la triste prison où la chair la re-
tient captive il renoncerait difficilement

à l'étude des anciens et à la chasse de

plus il avait, au sujet du dogme de la

résurrection des opinions particulières.
Néanmoins te peuple et le clergé de Pto-

lémaide insistèrent, et Synésius fut porté
sur le siège épiscopal qu'il honora par ses

talents par sa science et surtout par ses

vertus.

Synésius est le premier poëte chrétien

qui ait consacré à des sujets religieux le

rliythme et l'inspiration lyrique do l'induré
Ses hymnes sont des odes pleines de tuou-
vement et de grandeur. On y trouve plus
d'enthousiasme, mais aussi moins de beautés
sévères que dans les poésies de saint Gré-

goire do Nazianzc, la partie dogmatique y
est plus obscure et moins irréprochable au

point de vue de l'orthodoxie.
Le poëte moderne, dont les idées reli-

gieuses et Ics formes poétiques nous sem-

blent se rapprocher le plus de celles de Sy-
nésius, est M. de Limartiiic, qui dans plu-
sieurs passages de ses Uyrmomu rtli'jitVft*
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semble avoir imité l'évêquc de Ptolémaïde
elle disciple d'Hypatie.

Voici comment Synésius débute dans son

hymne du matin

Dans une de ses Harmonies qui est aussi
un-hymne du matin, M. de Lamartine décrit
toutes les magnificences de la nature qui
semble se renouveler dans l'éclat naissant
d'un beau jour et s'écrie

Synésius décrit ensuite les merveilles de
la création et rappelle les chants d'amour
des esprits célestes, lorsque la création,
vierge encore, apparut à soli premier matin.

L'élher s'étendit comme un voile

Et de forêts échevelées
k La terre frissonnante encor

Le poêle se plonge ensuite dans des <-t)>s-
tractions qui rappellent peut-être un peu
top le disciple de Platon et de Pythagoro.Il parle de trois substances distinctes. lune
divine, infinie et incréée, la seconde spiri-tuelle et finie, la troisième matérielle. C'est
la matière qu'il désigne sous le nom d'Hvlé
ou a Hyla. Au-dessus de la matière il place
lame universelle, qui se partage selon lui
entre les anges, les astres et les hommes,
'.est le système néo-platouirieu de l'école
<l .Alexandrie avec des modifications chré-
tiennes. En invoquant le Père, on sent lou-
J'iursquo le philosophe se souvient du Jupi-ter de Cléanthe; le Fils semble se confondre
parfois dans ses souvenirs avec le Xâyo,-de
Maton, et son explication du mécanisme de
1 univers est pleine de des
•oiiiuinaisons de Pythagore mais tout est
lâcheté par des aspirations ardentes à la
vente, qui est la lumière des intelligences,
cl « la

charité .qui est la vraie poésie du
•U'ur.

Les sujets traités par Synésius (fans ses
w'-s, sent à peu près les mômes que ceuxX
"fis hymnes ''fl oint flriVnirn du \'n/inn/n

Déjà la vigilante Aurore
Annonce le lever du jour,
Mon âme se réveille encore
Pleine d'espérance et d'amour.
Chante donc nn hymne, ô mon Ame!
Un hymne à Dieu qui de sa flamme
Couronna tant d'astres.divcrs,
Qui des cieux règle la cadence,
Et des mondes conduit la danse
Autour de ce grand univers

Encore un hymne,!)ma lyre!
Un hymne pour le Seigneur,
fn hymne dans mon délire,
Un hymne dans mon bonheur 1

Sur le sein palpitant dilyln,
Le feu brillant comme une étoile
Dans la nuit sombre élincela.
L'eau descendit dans les vailées,

Couvrit ses épaules robustes,
Se lit des ceintures d'arbustes
Et prit une couronne d'or.

Cette couronne de lumière
Lui fut offerte à son réveil
Devant le trône de son père
Par son jeune époux, le soleil.

et on peut d'autant plus justement les com-
parer et les opposer l'un à l'autre, que saint
Grégoire semble avoir pris a tache de réfu-
ter dans ses poésies cotte espèce de gnoso
philosophique dont Synésius a été l'un des
plus éloquents coryphées. On peut dire qu'il
y a entre ces deux poètes une différence
égale à celle oui existe entre les œuvres
spirituelles de saint François de Sales par
exemple, et celles doMmc Guvo'i d'un côté
est l'autorité, la règle, la discipline, rendues
aimables par la charité la plus persuasive et
la plus douce de t'autre les ardeurs d'une
imagination pieuse sans doute, mais exaltée
par des systèmes. Les idées poétiques de
Synésius et les sentiments

mystiques do
Mra« Guyon, pris au sérieux et pousses à leur
dernière conséquence conduisent au pan-
théisme, tandis qu'avec saint Grégoire de
Nazianze et saint François de Sales on. est
sûr d'être protégé et retenu toujours par
1 orthodoxie la plus inviolable et toute l'au-
torité de la foi.

Maintenant si des hymnes dogmatiques
nous passons aux hymnes de la liturgie,
nous aurons à déplorer d'abord l'antipathie
profonde de l'esprit janséniste contre la poé-
sie touchante et naïve dos chants traditionnels
conservés dans le Kréviaire romain, et défi-
gurés, nous dirions presque parodiés dans
la liturgie française ou gallicane par le même

goût barbare qui a fait rajouter des morceaux
d'architecture moderne a nos antiques et
vénérables cathédrales. Les belles poésies
ecclésiastiques du moyen Age et colles même
du temps des Pères ont eu leurs Souftlots
comme Notre-Dame de Paris a eu le sien.
Qui croirait en effet qu'un recteur de l 'Uni-
versité de Paris, fort eu vers latins, a osé
raturer et corriger tes hymnes de saint Am-
broise? Voici pourtant des pièces de convic-
tion, et d'abord voici une livmuu do saint
Ambroise c'est t'hymne du dimanche à pri-
me, dans le Bréviaire romain

lpsi atnumusijloriam. ]

Tel est le thème de l'illustre écolier voici
maintenant le corrigé du présomptueux |
maître l

Jmntticis orlo sidi-re, 1

Dt'umpri'cemur supplices s
Kostrtii ut ipsodirigal
I .ilVini'rtfn/ii i>*Mi#si*

Juin lucit orto tidere,
/~t't(Mt~r<'<'<'MtK)'S)<ttM,
Ikmnprecvmur supplices,I t in diuniis uctibus

Sosserve!anocenlibus.

LiiHjmimrefrtrnans temporel
t\'c lilis horror imonct
Yixumfavendo conterut
Se lanitutes liuuriul

Sinl puni eordis intima
Absistul et veeordia
C.iiriiixterni supi'rbiam
l'ulus -ibique panitax.

II rum(I'h's abs.-esserit '
Koeienuinesors redu.reri i
Mitmli per ubsthienlium
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Traduisons maintenant les deux hymnes.

L'astre de la lumière est déjà levé prions
Dieu avec ferveur pour que dans les actions
de la journée il nous préserve de tout mal.

Qu'il gouverne notre langue avec un frein

pour étouffer, avant sa naissance, le bruit
horrible des querelles, que sa grâce émousse
nos regards de peur qu'ils ne puisent aux
sources de la vanité.

Que le fond de nos cœurs soit pur, que la
lâcheté n'y trouve jamais de place et que la
sobriété brise l'orgueil de la chair.

Atin qu'au déclin du jour, lorsqu'il faudra

que la nuit revienne, nous nous soyons abs-
tenus du monde assez pour être dignes de

glorifier Dieu.

L'astre de la lumière est déjà levé prions
Dieu avec ferveur pour que lui-même, lu-
mière incréée, il dirige nos sentiers.

Qu'en rien la langue, qu'en rien la main
ne pèche, que l'esprit ne pense rien de vain;

que dans la bouche la simple vérité, que
dans le cœur règne la charité.

Pendant que le jour commencé s'é-
coule, ô Christ, gardien très-vigilant, dé-
fends les portes des sens qu'un ennemi cruel

assiège.
Afin que la chair orgueilleuse no com-

mande pas trop licencieusement à l'esprit,
que l'orgueil de la chair soit dompté par la
sobriété dans le boire et dans le manger.

Nous laissons aux hommes de piété et tio

goût le jugement entre les deux versions.
On doit être surpris, après un pareil exem-

ple de goût, que Cofïin ne so soit pas avisé
de corriger ln latinité ou même les pen-
sées de cette hymne des saints Innocents

qu'il devait trouver sans doute défectueuse
et qui est cependant un chef-d'œuvre de

grâce et de poésie, bien qu'elle ait été com-

posée par Prudence, du temps de Théodose
le Grand

Le grand Corneille a traduit ces deux stro-

Nil tiiujua,nil peccrlmaitui;
Nil mentinattecogite!
In oretimplexveritat.
In corderegretcharilat!

Incctptadum/luit diet,
0 Chritle,cuttot perrigit,
Quat tttvut hoitit obsidet
Porta»tuere tentnum!

Superbane nimit caro
Mentilicenlerimperet
Carais domettuperbiam
Point cibiqueparcitat, etc.

Hymne de saint Ambroise.

Hymne de Coffi».

Salveie,floreimartyrumI
Quoihuit ipto in Itmine
Cnriiti inteentortutiulit
Ce*turbonatcêntetrosas.

VosprimaCltriititklinta,
Greximmolatorumtener,
Aranxante iptam timpliut
Palma tl coronitluduit.

phes dans son style déjà vieilli, mais tou-

jours beau

Du troupeau des martyrs prémices innocentes,
Qui payez pour un Dieu qui vient payer pour Ions,
A peine vous vivez, qu'un tyran fond sur vous,
Ainsi qu'un tourbillon sur des roses naissantes.

De ce Dieu nouveau-né victimes It. plut priiea.
Tendre etcadron mourant aussitôt que mortel,
Vous vous jouez ensemble, aux marches de l'autel,
De ces mêmes lauriers qui couronnent vos têtes.

Mourant aussitôt que mortel est une belle

expression qui n'appartient qu'à Corneille et

qui n'est pas dans le latin.
C'est à l'ancienne liturgie et au Bréviaire

romain que Racine a emprunté ces belles

hymnes dont il nous a donné une traduc-
tion si heureuse.

Somno refectit artubut, etc.

Tandis que le 'sommeil, réparant la nature,
Tient enchaînés le travail et le bruit.

Nous rompons ses liens, o clarté toujours pure,
Pour te louer dans la profonde nuit.

Que dès notre réveil notre voix te bénisse;

Qu'à te chercher notre coeur empresse
T'offre ses premiers vœux, et que par toi finisse

Le jour par toi saintement commencé.

L'astre dont la présence écarte la nuit sombre,
Viendra bientôt recommencer son tour

O vous, noirs ennemis, qui vous glisses dans l'ombrr,

Disparaissez à l'approche du jour.

Nout t'implorons, Seigneur, tes bontéssont nos armes;
De tout péché rends-nous purs à tes yeux

Fais que t'ayant chanté dans ce séjour de larmes,
Nous te chantions dans le repos des cieux.

Exaucez, Père saint, notre ardente prière
Verbe son Fils, Esprit, leur nœud divin,

Dieu qui tout éclatant de ta propre lumière,

Règnes au ciel sans principe et sans fin.

Splendor ptlemat glorut, etc.

Source ineffable de lumière,
Verbe en qui l' Eternelcontemple sa beauté.

Astre dont le soleil n'est que 1ombre grossière,
Sacré jour, dont le jour emprunte sa clarté.

Lève-toi, soleil adorable,

Qui de l'élernilé ne fais qu'un beureus jour;
Fais briller nos yeux ta clarté secourable,

Et répands dans nos cœurs le feu de ton amour.

Prions aussi t'auguste Père,
Le Pèro dont la gloire a devancé tes temps.
Le l'ère tout-puissant eu qui le monde espère,

Qu'il soutienne d'eu-baut ses fragiles enfauts.

Donne-nous un ferme courage;
Brise la noire dent du serpent envieux

Que le calme, grand Dieu i suive de près l'orage;

Fais-nous faire toujours ce qui plait a tes yeux.

Garde notre aine dans U route.
Rends notre corps docile à ta divine loi;

Remplis-nous d'un espoir que n'ébranle aucun doute,

Et que jamais l'erreur n'altère notre foi.

Que Christ soit notre paix céleste;

Que l'eau d'une foi vive abreuva notre cœur
Ivres de Ion esprit, sobres pour tout le reste,

Daigne à tes combattants inspirer ta vigueur.

Que la pudeur chatte et vermeille

imite sur leur front la rougeur du matin;
Aux clartés du midi que leur foi soit pareille;
Que leur persévérance ignore Ic déclin.
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Au rang des plus belles hymnes do 1 E-

clisc, il faut compter celles de l'Office du

Suint-Sacrement qui sont également admi-

»;i! îles et pour .a précision tliéologique et

(,<>iirtes expressions qui
sont de la plus

haute piété et d'une majesté irréprochable.

On sait que l'office tout entier du Saint-Sa-

( ruinent est le chef-d'œuvre de saint Thomas

d'Aquin.
« Les quatre hymnes dont il a enrichi

l'Office du Saint-Sacrement, dit M. de Mar-

cellus, en parlant de ce saint docteur, sont

des champs de triomphe qui font tour à tour

retentir la voûte do nos temples, quand'lo
Uni de gloire y parait, caché sous les voiles

eucharistiques. On ne sait laquelle il faut le

plus* admirer, et chacune a son caractère

propre le Sacrit solemniis est plein d'un

saint enthousiasme; le Pange lingua brille

d'une noble et imposante majesté; une élé-

gaute et sublime concision se fait remarquer

dans le Verbum supernumprodiens, et VAdoro

tt,mpplcx, respire l'humilité, l'anéantisse-

ment, la reconnaissance et l'amour. S. Tlio-

mas a également varié le mètre de ces odes

magnifiques: l'une (c'est le Pange lingua) est

'i'

écrite en grands vers trochaïques, tels qu'on
en trouve dans Catulle, dans Sénèque, chezx

t les Latins, et chez les Grecs, dans Sophocle

(1)et dans Euripide (2). C'est ce vers (3) qui,

dépouillé de la quantité et accentué, fait au-

jourd'hui ce grand vers ou vers héroïque
des Grecs modernes (4), formé sur le vers

politique du moyen âge, que J. Tzotzès a

adopte peut écrire ses volumineuses chili.i-

desoj. La strophe du Sacris soltmniis est li

strophe asclépiade qu'Horace a employée si

aiment et avec tant de succès. Le Yerbuin

suptrnum est écrit en petits iambiques, ou

inmbiqucs dimvtres. La plupart îles liyiiiiu s

de l'Eglise sont écrites dans ce mètre; et on

remarque que saint Ambroise, oui a enri-

chi l'Eglise de ses poésies comme i l'a é<!nir<V

par ses éloquents traités, faisait fort bien

cette espèce de vers, et tournait avec fïnleo
et douceur la stropho iambitjue (0). lùiliu

dans VAdoro te, supplex saint Thomas a

imité le vers phalouco, qui a tant de grAcee

|l) Sophocl., Œdip. Col., v. 880 et seq.
|i Euripid., Iphigen. in Anlid., v. 317 et seq.
(3) Ces ver», grands imchaïques, sont appelés par

les grauiiiiairicns trochaiqut»-lélramilre*-ealaleeu-
i)Hn, ce qui veut diro qu'ils sont composts de huit

trochées, mais qu'il leur manque une syllabe. Lu

syllabe qui reste incomplète sans former de pied
Prise à la lin du vers, fait le vers trouhaïque; prise
au commencement, elle le reluirait iambique, ce qui
est une propriété de tous les vers irocliaïqucs in-

rompleis. Tercnliauui, dans son Truiu1 en vers des

Hjllubct appelle ce vers trochaïcitm-caiulectieum-

fiudralum et dans son Traité dcs mèlrct il est d"mn'
lesrègles conformes à ce que nous venons d'exposer.
(Vol,,de il. de Marcelin»)

(4) VoyezChant* populaire* de la Grèee modem,

par M.Fauriel, tom.I, Discours préliminaire, p. i >!•.

(o) Dans le vers politique, ainsi nommé de et- <|itil

sechantait dans les rues des villes, 1»quantité n est

pointobservée on n'a égard qu'au nombre des syl-
labeset aux accents. (Noie de M. de Marcelin».)

(6) VoyezGrammaire latine de Port-Uoyal, uoesie

«Une, cb. vi.

dans Catulle et dans Martial. Je dis qu il I a

imité car saint Thomas écrivait dans un

temps où ia langue latine comme la langue

grecque, devenant l'une et l'autre usuelles

et modernes dans les divers dialectes aux-

quels elles donnaient naissance perdaient

leur pureté et leur génie primitif par le mé-
j:

lange des idiomes barbares. Ainsi la quan- »
tité ne s'observait guère plus dans les vers. j
Ses lois sévères étaient remplacées par les

règles bien moins rigoureuses de l'accent,

qui président aujourd'hui a la prosodie delà

plupart des langues de l'Europe, et même

quelquefois par la rime, qui depuis a étendu
sou sceptre sur la poésie de toutes les na-

tions modernes, et surtout en France, où

l'on peut presque dire qu'elle cgne presque

tyranniquement(l).
« Saint Thomas ne s'est donc pas astreint

à la régularité du mètre antique il pavait
avoir compté la quantité

à peu près pour

rien; mais il rachète ce défaut par l'onction
de son style, la noblesse et l'élévation de

ses pensées, le choix de ses expressions.
C'est le jugement que porte de sa poésie un

critique moderne, qui parait en avoir senti

lo charme. « Saint Thomas, ajoute-t-il, s'iiu-

« posa une nouvelle entrave, celle de la n-

« me. Peu d'auteurs d'hymnes avant luM'a-

« vaient employée, et bien peu après lui 1 ont
« conservée. Saint Ambroise, au ive siècle,

« est le premier qui l'ait fait entrer dans la

« poésie latine, où, quoiqu'on «Use, elle n'est

« pas sans agrément. » Saint Thomas eu et-

fet a rimé ses hymnes comme sa prose, où la

rime était de rigueur. »

M. le comtede Marcellus qui se montre ici

l'excellent appréciateur de la poésie de saint

Thomas, a essayé de foire passer dans la

langue française tes b'auiés religieuses de

seshvmnes. Les traductions uu noble pair

sont nobles et élégantes, mais peut-être sont-

elles un peu trop accommodées au goût du

siècle de Louis XIV et ne gardent-elles pas

assez le caractère dn l'original latin. Hicn de

plus difficile, eu ell'et que de bien traduire les

poésies liturgiques et surtout les hymnes du

moyen Age. L<- latin de cette époque, tout

rorrompu qu'il était en eil'et et tout barbare

qu'il peut paraitre, avait une force particu-
lière pour exprimer les choses théologiques

ou mystiques que nos langues modernes ne

possèdent plus. Quoiqu'il en soit, les hym-

nes de M. de Marcellus sont belles, et nous

croyons bien faire en les citant.

Traduction de l'hymne
SACIUS SOI.EMMIS (2).

Il paraît l'Hoinnie-Dieu, le souverain des anges
11 offre à ses enfants le froment des élus (5)

Que le zèle et l'amour inspirent nos louanges
Le jour brille, t'ombre n'est plus.

(1) En effet, la langue, française n'admet pas tes

vers blancs..

(2) Dans mes traductions en vers d'hymnes et de

proses, comme dans mes paraphrases de psaumes, j
je me sois presque toujours attaché à traduire ver- l
sel par verset, et ù rendre chaque strophe ou cha-

que verset par une strophe particulière. (Marcelin».)

1
(T>) Frumentumelecturum. (7,achar. ix, 17.)
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Fuyez, d'un monde impur adorateurs frivoles.
(Jus: l'esprit du Très-Haut, renouvelant nos mœurs,
licgle nos actions. préside à nos paroles;

Que sa loi règne dans nos cœurs.

Jrstis, nrctre et vktimo.en se donnant lui-même
K|tnisc les trésors de la divinité.
Les étirants de Jacolt n'avaient vu que l'emblème;

.Nous voyous la réalité.

Jadis l'agneau pascal, figure vénérable,
Prophétisait un Dieu qui s'immole pour nous.
Jésus prés tic mourir, de sa main adorable

Su donne à chacun comme à tous.

Copain miraculeux soutient notre faiblesse.
Sa force vient du ciel qui pourrait l'ébranler?
Ce vin délicieux charme notre tristesse

II coule pour nous consoler.

Disciples fortunés qu'il admet à sa table
< Prenez tous, vous dit-il, c'est le sang du Dieu fort
lluvcz, enivrez-vous de ce vin délectable (I)

II vous rend vainqueurs de la mort (2)

II faut un sacerdoce à la sainte victime
Qlli nourrit de sa chair un peuple adorateur.
l.e prêtre est à la fois, dtns ce banquet sublime,

Convive et sacrificateur.

O miracle d'amour, de bonté, de puissance!
Le Christ, le Saint des saints, de splendeur couronné,
Enrichit de ses dons, nourrit de sa substance

L'esclave à ses pieds prosterné.
Il descend, entouré des célestes phalanges.
Le voile est déchiré, la vérité nous luit.
L'homme, héritier du ciel, mange le pain des an-

La figure s'évanouit.
[ges (3);

Puissions-nous adorer, aimer, bénir et croire
Un seul Dieu trois fois saint, immortelle unité,
Et

partager
un jour le bonheur et la gloire

De l'ineffable Trinité 1

Chantons cette merveille, objet de tant d'oracles,
Le Dieu saint, qui, pour nous prodiguant lesmiracles,
Devient un pain de vie et d'immortalité.
Le Très-Haut s'humilie; une vierge est féconde
Un saug divin, verse pour le salut du monde,
Coule l'enfer s'étonne, et l'homme est racheté.

Ce Dieu, pour nous sauver envoyé par son père,
Natt du sein virginal d'une mortelle mère;
Il vil, il parle, il souffre, il expire pour nous.
D'innombrables bienfaits

signalent ses vestiges,
Et sa bonté nous laisse, après tant de prodiges,
lu miracle d'amour qui tes surpasse tous.

Il choisit pour créer ce sublime mystère
Le moment où finit son exil sur la terre,
Que du joug de l'enfer il venait d'affranchir.
Pour nous faire à jamais jouir de sa présence
Il se donne lui-même, et sa toute-puissance
D'un doi. plus précieux ne peut nous enrichir.

Dieu commande à l'amour d'animer sa parole.
Le Verbe se fait chair, s'anéantit, s'immole
l'u nuage le cache et voile sa splendeur.
Knflé de sa raison, l'orgueil eu vain murmure
La foi découvre a l'homme une route plus sûre,
Triomphe de ses sens et rnaltrise son cœur.

(1) Accipite et comedile Bibite ex hoc omne».
(Mallh. xxvi, 20, 27.) Bibite et inebriamini, char».
simi. (Canlic. v, I.)

(2) Si qui* manduenverit ex hoc pane, viretin crler-
r.nm. (Joan. vi, SI.)

(.') Panent angelorum manducavit homo. (Psaume
I.XXVH,25.)

Traduction de l'hymne

FAXUE, LIKGUA.

Humblement prosternés devant le pain des anges,
Célébrons ses bienfaits dans un chœur de louangesLt grâce a dissipé les ombres de la loi.
Héritiers fortunes des promesses antiques,
Adorons notre Dieu sous des voiles mystiques,
Et captivons nos sens sous le joug de la foi.

Louons Dieu c'est sa mort qui nous donne la vie
Mais ce Dieu, que l'amour sur l'autel sacrifie,
D'un amour sans mesure exige le retour.
O vous. esprit de grâce et source de lumière,
Vous, l'égal, le lien et du Fils et du Père,
Esprit d'amour, nos cœurs vous offrent notre amour.

Traduction de l'hymne
VERBtM SUPERNl'M PRODIENS

Le Verbe, éclat de la lumière
Dont tes rayons sont éternels (1),
Sans quitter la droite du Père
Rendu visible aux yeux mortels,
Voyait s'approcher le supplice
Que lui préparc la malice
D'uu monde ingrat qui le poursuit;
Son œuvre allait être accomplie
Le jour d'une si belle vie
Déjà s'éteignait dans lu nuit.

Ce bon, cet adorable maître
A la mort pour nous s'est soumis.
Il sera livre par un traître
A ses farouches ennemis.
Mais il veut se livrer lui-même
Aux disciples choisis qu'il aime
Il les comble de ses bienfaits;
Leur sert un banquet délectable,
Et leur fait goûter à sa table
Le bonheur, la vie et la paix.

Un Dieu même à ses créatures
Donne ce qu'il a de plus cher,
Et sous deux diverses figures
Leur offre son sang et sa chair.
Ce Dieu, surpassant ses promesses,
De ses ineffables richesses
Ouvre pour nous tous ses trésors.
Le sacrifice se consomme
L'Iloinmc-Dicu se prodigue à l'homme,
Et nourrit son .'une et son corps.

Il natt, et dès lors s'associe
A nos douleurs, à nos travaux.
Prêtre à la fois, convive, hostie,
Pain céleste, il guérit nos maux.
Il meurt c'est la rançon du monde.
Pour nous, source en grâces féconde.
Son sang ruisselle sur la croix.
Ses faveurs n'exceptent personne;
H règne, et sera la couronne
Des cœurs fidèles à ses lois.

Victime sainteet balutaire
Qui, vous immolant sur l'autel,
Dans cet adorable mystère
Nous ouvrez la porte du ciel
De cruels ennemis nous pressent
Brisez des piéges qu'ils nous dressent
Les tristes et honteux liens.
Soyez notre

appui, notre force;
Contre la périlleuse amorce
Des faux plaisirs et des faux biens.

Honneur sans fin, gloire et louinges
A vous, modèle des pasteurs,
O Jésus! qui du pain des anges
Nourrissez vos adorateurs
Gloire au Père, source de vie;
A l'Esprit qui nous sanctifie,
Auteur de toute vérité.

(I) Candor (iplendor) luchteternœ. (Sap.'vii, 26.)
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i

Gloire au l>anqnct dont les délices
[ Sont pour nous les douces prémices

Du banquet de l'éternité!

Traduction de l'hymne

ADOROTE, SUPPLEX.

Je vousadore, A Dieu caché dans ce mystère 1
Vousdont la majesté remplit toute la terre.
Maisdérobe nos yeux l'éclat qui l'investit.
Moncœur brûle pour vous d'une ardeur ineffable,
Monesprit confondu, que tant de gloire accable,

t Vous contemple et s'anéantit.

t
Soumettonsà la foi nos sens vains et frivoles.

Mai»l'oreille d'un Dieu recueillant les paroles,
Seulea droit d'exiger notre docilité.
Laraisonsubjuguée applaudit au miracle
LeFils de Dieu l'a, dit; je crois ce grand oracle

Proclamé par la vérité.

LeDieuseul se cachait, mourant sur le Calvaire
Mais,voiléspar l'amour au fond du sanctuaire,
D'estl'homme, c'est le Dieu que j'adore et je crois.
Aupied des saints autels, qu'avec larmes j'embrasse,
Humblementprosterne, je demande la grâce

Qu'obtint le larron sur la croix.

Moinsheureux que Thomas, et sans voir vos bles-

[sures,
MonSauveur, comme lui, sous ces humbles figures
Js reconnais un Dieu qui s'immole pour nous.

l'uissé-je,en attendant le jour de votre gloire,
Sousces voiles sacrés vous honorer, vous croire,

N'espérer et n'aimer que vous!1

Monumentde la mort qu'une sainte victime
Voulutsouffrir pour nous pain vivant mets su-

[blimc,
Quinous rend du Très-Haut les heureux posses-

qu'en es--banquet ma foi se
seurs

Viles qu'en ce banquet ma foi se fortifie;
Et que mon cœur souvent, en y puisant la vie,

En goule les chastes douceurs.

Sourcede pureté que les anges adorent,
Necoulez pas en vain pour ceux qui vous implo-

Dansnossens épures faites régner ia paix
rent

Sangque l'amour répand, dont l'amour nous inonde,
Itontune seule goutte, en rachetant le monde,

Peut expier tous nos forfaits!

0 Jésus! que ma foi découvre sous ces voiles

l'uissé-je un jour, voyant à mes pieds tes étoiles,
Près du Dieudont les cieux proclament la grandeur
Jouirde volre gloire et jouir de vous-même,
Contemplertel qu'il est celui que mon cœur aime,

Et m'enivrer de sa splendeur

Le seul reproche qu'on puisse faire i\ l'au-
tour de ces traductions, c'est d'avoir été

préoccupé en les faisant de l'idée des poé-
sies classiques de Coflin et de Santeuil, et
ciu'il a trop cherché h donner quelque chose
de leur manière aux belles hymnes de saint
Thomas. Nous ne prétendons pourtant en
aucune manière nier le mérite poétique de
Coflin et do Santcuil; leurs hymnes sont
souvent belles et toujours dignes de la gra-
vitë et de la décence des offices divins. Nous
sommes disposé a leur savoir gré d'avoir
romblé plus d'une lacune, tant dans le Bré-
viaire quedans l'Eucologo mais coque nous
ne leur pardonnons pas, c'est d'avoir subs-
titué leur latin de collége et leurs strophes
horatiennes à la majestueuse antiquité des

hymnes rimées et de la liturgie gothique.

Comment n'ont-ils pas senti le respect do
cette auguste vieillesse, la piété do ces for-

mes naïves, la sainteté de cette rouille
môme? Ne sentaient-ils pas en eux la reli

gion des reliques? Ne trouvaient-ils rien do
touchant dans ces rimes empreintes de je ne
sais quelle harmonie toute particulière a la
foi? N'avaient-ils jamais pleuré en chantant
les anciennes proses ou les hymnes à la
sainte Vierge? L'Are, mares Stella, par exem-

ple, que par bonheur ils n'ont pas essayé do
nous traduire en vers de Catulle.

Are, maria stclta,
Dei mater aima

Atque temper virgo,
Félix cccliporta.

Otez cette simplicité, ôtez ces rimes si

harmonieuses qui rappellent à la fin de cha-

que vers le nom si doux de Maria, et l'hymno
aura perdu tout son charme.

Sumeni iilud ave
Gabrielis ore,
Funda nos in pace
Mutons Evw nomen.

Solve tincla rets,
Pro(er lumen cœcis,
Mata nostra pelle,
liona cuncla posée.

Monstra le esse matrem,
Sumiil per le prêtes
Qui pro nobis natus
Tulit esse tuas.

Virgo siiigularis
Inter omîtes initia,
Nos culpis soluios
Miles fae et caslos

Vilain pra'sla pur a m,
Iter

para (iidim,
Ut vtdentcsJcsuin
Semper collœtemnr!

alul, étoile de la mer,
>u Créateur mère féconde,

toujours vierge, malgré l'enfer
Porte du ciel ouverlt: au inonde

Gabriel est à vos genoux
l'our vous offrir notre prière;

Changez en votre nom si doux
Le nom d'une coupable mère

Des captifs brisez les liens,
Aux aveugles rendez la vue

Eloignez le mal qui nous tue,
Obtenez pour nous tous les biens.

'onlrez-nous que vous êtes mère.

elui qui fut l'homme pour nous
"e donna d'abord tout à vous;
t recevra voire prière.

0 Vierge unique en pureté
Et douce entre toutes les femmes,
Rendez l'innocence ;'inos aines,
La douceur el la chasteté

Soyez notre guide fidèle,
Gardez nos pas et notre amour

Et nous verrons Jésus un jour
\u sein de la joie éternelle

Cette traduction est un essai que nous

donnonsa nos lecteurs seulement comme un

exemple de la rigoureuso fidélité et de la
•
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simplicité auxquelles nous croyons qu'un
traducteur doit s'astreindre, s'il veut rendre

avec quelque bonheur la poésie de>: hymnes
de l'Kglise. Puisse eut exemple n'être i«s

IGNACE (saint), martyr. (Voy. Apostoli-

ques (écrivains des temps).
IMAtiE. (Voy. Aixé<;ohib Fiction.)
IMAGINATION. {Voy. Style.)
IMITATION de la nature, (Voy. Pohsib.)
INVENTION. (Voy. Fiction.)
INVOCATION. (Voy. Hymnes, Poésie ÉPI-

QrE ET LYUlylK.)

IKKNÉK (saint). Saint Irénée, évè-

que (le Lyon au 11* siècle de l'ère chré-
tienne, est presque un écrivain des temps
apostoliques ses écrits intéressent plus
la théologie que la littérature religieuse;
son style toutefois a cette force et cette

grandeur divine qui caractérisent les doc-
teurs dont la tête était toujours sous la
haclie et l'Aine préparée au martyre, Il
s'est appliqué surtout à réfuter les rêve-
ries des gnostiques, et l'on voit par ses
écrits que le nom de gnostique» usurpé
par des sectaires impies était alors un
nom honorable dans l'Eglise car saint
Irénée donne les caractères du vrai gnos-
tique qui n'est autre que le parfait chré-
tien. (Voy. Mysticisme.)

Saint Irénée enseigne les doctrines des

tuill~rlaiw's, 1"/ 1 cu:liawaérsmillénaires, qui n'étaient pas condamnées à

l'époque ou il vivait cl qu'il Unait Je Papias,

disciple de saint Jean. 11 paraît que ce Pa-

jiins était un homme simple et de peu il a

jugement, qui avait pris il la lettre et dans

un sens tout matériel ce qui lie doit être en-
tendu qu'allégoriquenuut et dans un sens
tout spirituel.

ISAIE. Isaïe, fils d'Amos, est sans con-

tredit le plus éloquent et le plus sublime de

tous les prophètes. On l'a appelé le cin-

quième évaugéliste, tant il décrit fidèlement

tour à tour les souffrances et les triomphes
du Sauveur. Sa poésie est plus correcte et

son élocution plus pure que celle de tous

les autres il y a dans su diction une sort»
de majesté royale on croit entendre un

prince de la cour du Messie sa parole tombe
de haut sur les tôles coupables, et il ne mé-

nage pas plus tes maîtres que les esclaves,

pas plus les prêtres que les rois. Mais sa

colère est calme et patiente comme celle (le

Dieu car il est consolé des allli< lions du

présent par les visions de l'avenir le crime

et la rédemption toujours présents à ses

yeux égalisent sou Ame comme l's plateaux
d'une balance, et l'imprécation s'échappe de
ses lèvres sans ,v laisser de traces de colère
il menace, puis il console, et ta consolation
est aussi douce que la menace était terrible.
Un seul (toëtc dans notre lingue cul été ca-

pable de bien traduire isaïe el l'u heureuse-

une preuve qu'on puisse opposer à notre

système do traduction (Voy. Omets, Li-

TLMUIE, PkOSES.)

I
ment imité. Tous ceux qui savent par cœur
la célèbre prophétie de Joad dans Athaliu,
comprennent déjà que nous voulons parler
de Kaciue.

Le début du prophète est plein d'enthou-
siasme rempli du Verbe divin dont il sent la

toute-puissance, il ose interpeller le ciel ett
la terre et leur ordonne de l'écouter. Ci;
n'est pas lui en effet qui parle, c'est Dieu qui
se plaint de son peuple et tout le premier
chapitre d'Isaïe, qui sert commede prologue
à sa prophétie, est plein de reproches et de
menaces. C'est la haute satire avec une
sanction divine, c'est une éloquence dont
Juvénal et les autres anciens n'approchent
pas. Ce chapitre a été traduit avec hdéliléct

bonheur par M. Victor de Perrodil, que nous
avons déjà cité à l'article saint GnÉGOutn de
Nazianze.

Prophétiet d'Itaïe.

Cieux et terre, écoutez Dieuparle et vous appelle;
Servez-lui de témoins contre un peuple rebelle

J'ai choisi des enfants et je lésai nourris;
J'ai marché devant eux contre leurs ennemis;
Je leur ai partagé des campagnes fertiles,
J'ai bâti leurs maisons, forlilic leurs villes;
Et ces enfants ingrats, révoltés contre moi,
Ont blasphémé mon nom et déserté ma loi

Peuple sans souveuir et sans intelligence.
Us ont cuire eux et moi rompu toute alliance.
Malbcur à cette race impie et sans remords,
Dans Il' crime plongée et voisine des mort»
A ces enfants ingrats détournés de ma voie,
Sur i|ni mou bras vengeur vaiucmenl se déploie!
De quel nouveau fléau puis-je encor les frapper?
Un seul de ces pervers a-l-il pu m'échapperï
Non, tout cuiur est tremMaMt, toute tôle abattue;
Celle terre recèle un venin qui la tue.
Leur corps n'est qu'une plaie; ils n'ont, près de

(mourir,
Ni lin pour la sécher, ni vin pour l'adoucir.

Vos champs sont dévastés, vos villes sont descr-

[tts,
Vos voisins triomphants insultent à vm pertes:
Un maître impitoyable asservit vos maisons;
II mange sous vos yeux le pain de vue moisson*,
Il recolle vos fruits, il vendange vos vignes
Vous pâlissez de crainte aux nioiudres de ses signes.s.
Triste. Jérusalem! tu n'a» plus d'habitants;
Telle que, pour un jour, dans le milieu des champs,
S'élève du berger la cabane isolée,
Telle sur des débris tu t'asscois désolée
Et, sans l'espoir du juste enfermé dans ton sein,
Le destin de Sodomc eût été ton destin.

Rois pervers, écoute*! écoute, peuple impie!
Avez-vous assez loin pousse l'hypocrisie ?
Au pied de nieautels que venez-vous chercher:'
Les mains teintes tic sang, «eez-vons m'approchn
Pensez-vous que la graisse et le sang (tes vieiiiiKss
Ellaceut <!evantmoi le moindre de vos crimes?
Vous ai- je «lemaudé ces présents odievx
Qui souillent nies aulels et fatiguent mes yeux"
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Cessez,remportez-les,reprenez ces hosties;
Je bais et vos sabbats et vos néoménios

t

Le cri des opprimés, le sang des innocents,

Se mêlent dans mon temple aux vapeurs de l'encens,

ttt
Et, prenant en horreur une épouse adultère.
Dece temple souillé j'ai fui le sanctuaire.

C'en est fait, tout commerce est détruit entre

Je t'ai répudiée et tu n'as plus d'époux
[nous,

Et, dans ces mêmes lieux, témoins de mes merveil-

les,
Je n'aurai plu pour toi des yeux ni des oreilles.

Sortez, sortez du crime où vous êtes plongés,
Témoignezen effet que vous êtes changes
Arrachez de vos cœurs l'orgueil et l'avarice;

Aimezla vérité, recherchez la justice,
protégez, secourez la veuve et l'orphelin,

Et, sans plus rciloufcr de m'invoqiier en vain,

Si, d'un vrai repentir U flamme vous pénètre,
Revenez, a mes pieds hater.-vous de paraître
Vospéchés fussent-ils rouges comme In sang,

l/acneaii sous sa toison ne sera pas plus blanc' ·

Et ilélivrés du joug de b race étrangère,
Vousmangerez en paix les fruits de votre terre.

Maissi, persévérant dans de noirs attentats,
Voscœurs incircoucis ne se repentent pas,
Si, lorsque ma bonté vous offre votre «race,
Votrefureur s'accroît et jamais ne se lasse,
Monglaive, de

carnage
et de sang enivré,

Nes'arrêtera plus qu il n'ait tout dévoré.

Comment cette cité, fille de la justice,
Est-elle devenue un repaire de vice?
Sesenfants, dans ses murs l'un par l'autre égorgés,
En impurs assassinsont tous été changés.
Tonargent est du plomb, ta gloire de la rouille;
Tn répands jusqu'à moi le venin qui te souille
Tes rois sont des tyrans sans honneur et sans foi;
Le mensonge est leur dieu, l'avarice leur loi.

Commeune marchandise exposée à la vue,
Devantleur tribunal la justice est vendue
La veuve et l'orphelin h'v trouvent point d'accès,
Et le pauvre est chassé du seuil de leurs palais.

C'est trop longtemps souffrir Icur brntale insolence;
Je répandrai sur eux les feux de ma vengeance.
Sur eux, sur leurs forfaits, j'étendrai cette main
Dont ils ont blasphémé 1c pouvoir souverain
lirai, j'arracherai de cette ville impie
Tout ce qu'elle a d'orgueil, de luxe et de folie.

Elle redeviendracequ'elle fut jadis.
Pleine d'un peuple pur à mes ordres soumis;
La justice et la paix rempliront son enceinte
Ses rois Ncront mes fils son nom. la ville sainte.
Aucundes déserteurs de ma divine toi,
Aucunne trouvera de grâce devant moi
Je les inonderai des flots de ma colère.

Cesidoles de bois. d'or, d'argent et de pierie,
Cesjardins où leur cœur dans la honte perdu
Brûle aux pieds de Baal un encens qui m'est dû,

Commeun cèdre où ma main vient de lancer la fou-

[dre,

Disparaissent déjà séchés, réduits en poudre
11n enreste plus rien, et leurs adorateurs

Ont eux-mêmes éprouvé le poids de înesfureurs.

Ils sont morts, et leur vie impure et criminelle

A duré ee que dure une ardente étincelle.

Après ces terribles invectives viennent les

plus magnifiques promesses et les peintures
le» plus ravissantes du siècle à venir, lors-

que les glaives seront changés en eoulres tlo

charrues et les lances en faux, époque (le

paix universelle, prédite aussi dans lus li-

vres sibyllins, âge d'or que nous alternions

toujours', mais auquel le monde ne croit

plus.
Après ce chant d'espérance, la harpe du

prophète gronde de nouvelles menaces, et

sa prophétie tout entière n'est qu'un mé-

lange de joie et de larmes les soutfrances

du peuple surtout l'irritent, et il maudit do

la part du Seigneur l'insolente prospérité
des

heureux du siècle. « Pourquoi écrasez-vous

mon peuple? leur dit-il. Pourquoi broyez-

vous sous la meule la tête de mes pauvres? »

a dit le Seigneur, Dieu des combats. Puis

Dieu maudit le luxe des filles de Jérusalem,

qu'il va dépouiller de toutes leurs parures.
« Leur chevelure bouclée et brillante sera

rasée, leurs vêtements de pourpre et de soie

seront remplacés par un eilice, leurs cein-

tures et leurs bijoux par une corde. Jérusa-

lem, privée de ses défenseurs, va s'asseoir

veuve et désolée h ses portes désertes. Dieu

est las de cultiver une vigne ingrate; elle

vo être arrachée et foulée aux pieds mal-

heur à vous, qui vous levez le matin pour

chanceler à la poursuite do l'ivresse, et qui

vous plongez jusqu'au soir dans les excès du

vin, pour que l'iniquité bouillonne ensuite

dans vos veines Malheur à vous qui vous

attelez au char du vice avec les chaînes do

la vanité, et qui traînez le péché comme un

joug! Malheur à vous qui appelez mal ce qui
est bien, et bien ce qui est mal qui fall>'s

de la nuit le jour, et du jour la nuit, de 1 a-

mertume la douceur, et do la douceur 1 a-

mertume 1 Malheur à vous qui justifiez 1 im-

pie pour des présents, et qui ôtez au juste

sa justice 1 « L'ennemi se lève, il no se repo-

sera plus; ses flèches sont aiguisées, ses arcs

sont tendus, les ongles de ses chevaux sont

comme des cailloux, les roues de ses chars

tourbillonnent comme la tempête. Il rugira

comme le lion auquel ses lionceaux repon-

dent il grincera des dents et saisira sa

proie; il l'enserrera dans ses griffes, et per-

sonne ne pourra la lui arracher. 11 bruira

comme la mer et quand nos yeux cherche-

ront la terre pour nous y réfugier, nous la

trouverons couverte de ténèbres, et la lu-

mière du ciel sera perdue dans cette nuit I »

Plusieurs commentateurs croient que le

commencement de la prophétie d'Isaïe a été

transposée et se trouve au chapitre sixième.

Là en ell'et nous trouvons la vision que La-

martine traduit en ces termes

Ozias n'était plus, Dieu m'apparnt je vis

Adonaï vêtu de gloire et d'épouvanté.
Les bonis éblouissants de sa robe flottante

Emplissaient le sacré parvis.

C'est alors qu'un chérubin prend sur l'au-

tel un charbon ardent et vient purifier les

lèvres d'isaïe. 11 semble en effet que cette

vision devrait être comme le frontispice de

la prophétie quoi qu'il en soit, les promes-
ses et les menaces, les chants de triomphe

et les lamentations continuent le prophète
chanlo les victoires et la chute de Senna-

ehérib. Rien (le plus énergique alors que les

ligures de son style. Sous la figure d'Ezé-

cliias, dont la piété doit triompher, il repré-
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Jente te roi pacifique et fort, le roi de l'ave-
nir, le Messie. La description de la marche
«les Assyriens. qui se trouve à la fin du
dixième chapitre, est d'une rapidité de style
qui fait image. « II viendra dans Acath, il
posera à Magrou il laissera ses bagages à
Machinas. Ils ont traversé Gaba au pas de
course Rama est dans la

stupeur, Gabaith,
!a ville de Saiil, est déserte. Fille de Gallim,
pousse un cri d'épouvanté Prends garde,
Laisa?. Malheureuse Anathoth Medë-
mena s'est exilée courage, habitants de Ga-
bim 1.. Encore un jour, et il est à Nobé, et
de là il étendra la main sur la montagne
sainte contre la fille de Sion. Mais voici quo
Dieu, te dominateur des armées, va briser
ce vase d'argile rempli de terreurs, il va cou-
iiur les géants par la racine, et mettre à bas
l<'« têtes superbes. Le fer passera dans la fo-
r.H, et le Liban tombera avec ses grands
cèdres, »

Jamais t'enthousiasme lyrique re s'est
élevé plus haut ce n'est pas une descrip-
Mon, ce sont des cris arrachés de l'âme par
le spectacle même de la dévastation le pro-
phète voit et nous fait voir Sennachérib quicourt de ville en ville la poésie est rapide
dans les formes comme dans l'idée ou ar-
rive palpitant jusqu'aux portes de Jérusa-
lem là le style change le torrent dévasta-
teur se brise; Dieu apparaît dans sa majesté,
et quelques phrases calmes et simples repré-
sentent l'anéantissement et le silence éter-
uel de cette multitude si audacieuse et si
bruyante.

La ruine de Sennachérib a été regardéo
par les interprètes comme l'image de la der-
nière délivrance des justes, qui doit arriver
à la tin des temps en effet le prophète an-
nonce ensuite une ère de félicité dont il avait
Jejù esquissé précédemment le tableau, le

loup alors habitera avec l'agneau, le veau,
le lion et la brebis demeureront ensemble, et
un petit enfant les conduira. Le mal et le
meurtre auront cessé partout sur la monta-
gne sainte, parce que la terre sera envahie
par la science du Seigneur comme par les
eaux de la mer.

a

Trans|>orté de joie à la vue de cette épo-
que de charité parfaite, Isaïe chante un can-
tique d'action do grâces; puis il s'éveille
comme en sursaut, se retrouve dans le pré-sent et recommence ses chants de deuil et
de colère. Malheur à tous les peuples qui
participent à la perte d'Israël L'ange du
Seigneur rassemble !es iniquités de chacun
deux comme un fardeau, et les leur jette
Mir les épaules. Voici la charge du Baby-
lone, voici la charge de Moub, voici la char-
ge de Damas, voici la charge de l'K^ypte. Le
• haut funèbre sur la moit d<î roi VI- Hiby-
loiie est a«si-z célèbre, et Louis Racine en' a
donné une traduction digne tic so 1 père

Comment est disparu ce maitre iui|ii;»talili! ?
Et comment du iriiiul dont nous funi.'i tlurgv»

Sommes-nous soulagé»?
Le Seigneur a luise te sceptre redoutable.
Dont le poids accablait les humains languissants,

Ce sceptre qui frappait d'une plaie incurableCe

Les peuples gémissants.
iamr"

Nos cris sont apaisés, la terre est en silenceLe Seigneur a dompté ta barbare insolence,
Cruel et superbe tyran.
l-e* cèdres même du Liban
Se réjouissentdeta perte:

lis est mort, disent-ilt, et nous ne verrons plusCunimt autrefois la campagne couverte
De nos inslcs débris par le fer abattu

Roi cruel. Ion aspect 8t trembler les lieux sombres-tout l'enfer lie troubla les plut supeAet ombra
Coururent pour te voir.

Le* rois des nations, descendant de leur trône,
T'allcrenl recevoir

Toi-même, dirent-ifs, « m de Babylone,
Toi même, comme nous te voilà donc percé,Sur la poussière renversé i

De» ver» tu deviens la pâture,
Et ton lit est la pourriture! 1

Comment es-tu tombé des cieux,
Astre brillant. Ois de l'aurore T
Tyran cruel, prinee orgueilleux,
La terre aujourd'hui te dévore
Comment cs-Ui tombé des cieux,
Astre brillant, fils de l'aurore T

Dans ton cœur tu disait à Dieu même pareil,
J établirai mon trône aiwlessus du soleil,
Et prêt de l'aquilon, sur la montagne sainte,

J'irai m'asseoir sans crainte
A mespiedstrembleront les humainséperdus-Tu le disait, et tu n'es plut.
Les passants qui verront ton cadavre paraltre
IHront en se baissant pour te mieux reconnaître
Est-ce la le mortel qui troubla l'univers?
Qui laissa ses captif. soupirer dans les fers?
Qui perdit tant <f Etals, détruisit tant de villes:
Qui ravageant not campagne! fertiles,

Les changeait en déserts»

Tous kt rois de la terre ont de la sépulture
Obtenu le dernier honneur;
Toi seul privé do ce bonheur,

En tous lieux rejeté, l'horreur de la nature,
Homicide d'un peuple à tes soins confié,
De ce peuple aujourd'hui tu te vois oublié.

Prépare» à la mort es enfants misérables;
La race des méchants ne subsistera pas
Couret à lout ses fils annoncer le trépas
Qu'ils périssent, l'auteur de leurs jours déplorables

Les a couverts de ton iniquité,
Frappez, faites sortir de leurs veines coupablesLe reste Impur du sang dont ils ont hérité.

C'est ainsi que la justice de Dieu parcourt
en cercle les nations puis elle revient à
Jérusalem. Ici le prophète pousse un cri
d'angoisse il voit une ville livrée au car-
nage et à l'épouvante il parte à ses conci-
toyens effrayés « Qu'avez-vous donc pour
monter ainsi sur les loiU, ville pleine de
bruit, ville pleine de monde, ville pleine de
joie? Tes morts n'ont pas été frappés j îr le
glaive, et ne sont pas morts à la guerre tes
princes ont fui tous ceux qu'on a trouvés
sont enchaînés. » VoilA le siège et ses hor-
reurs. Mais les grands et les princes ne se
repentent pas de Icurs crimes « Buvons et

mangeons, se sont-ils écriés, puisque de-
main il faudra mourir 1 »

Le prophète nous laisse sur cette épou-
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tinte, et tourne ses menaces du côté de

Tyr. Sa voix se prolonge et expire dans un

chant funèbre. « Malheur au temple I mal-

heur à vous, qui faites le mal en pensant

qu'on ne vous voit pas 1 malheur à ceux qui

opèrent du secours de l'Egypte et qui se

confient dans la multitude de ses chars! 1

Les bêtes sauvages vont bientôt trouver leur

repaire parmi les débris de ce beau temple;
des bêtes hideuses y allaiteront leurs fiions

difformes, et des voix lamentables s'y répon-
dront pendant la nuit. » Quel abaissement

ô Jérusalem! mais ensuite, quelle joie et

quelle gloire I Les chapitres suivants, à par-
tir du trente-quatrième ne sont plus de la

prédiction c est de l'histoire t'histoire du

saint roi Ezéchias, dont le cantique a été in-

terprété avec tant de sentiment et d'harmo-

nie par le premier de nos lyriques sacrés.

Ode tirée du Cantique d'Ezéchias.

(lutte, chap. xxxvm.)

J'ai vu mes tristes journées
Décliner vent leur penchant,
Au midi de mes années,
Je touchais à mon couchant.
La mort, déployant ses ailes,
Couvrait d'ombres éternelles
La clarté dont je jouis;
Et dans cette nuit funeste
Je cherchait en vain le reste
De mes jours évanouis.

Grand Dieu, votre main réclame
Les dons que j'en ai reçus
Elle vient coupe la trame
Des joun qu'elle m'a tissus.
Mon dernier soleil se lève;
Et votre souffle m'enlève
De la terre des vivants,
Comme la feuille séchée,
Qui de sa tige arrachée
Devient le jouet des vents.

Comme un tigre Impitoyable
Le mal a brisé mes os,
Et sa rage insatiable
Ne me laisse aucun repos.
Victime faible et tremblante,
A cette image sanglante
Je soupire nuit et jour
Et dans ma crainte mortelle,
Je suis comme l'hirondelle
Sous les griffes du vautour.

Ainsi de cris et d'alarmes
Mon aiiic semblait se nourrir
Et mes yeux noyés de larmes
Etaient lassés de s'ouvrir.
Je disais à la nuit sombre
O nuit, tu vas dans ton ombre

M'ensevelir pour toujours.
Je redisais a l'aurore
Le jour que tu fais éclore
Ert le dernier de mes jours.

Mon ame est dans les ténèbres,
Mes sens sont glaces d'effroi
Ecoule* mes cris funèbres,
Dieu juste, répondez-moi.
Ibis enAn sa main propice
A comblé le précipice
Oui s'entr'ouvrail sous mespas
Son secours me fortifie.
Et me fait trouver la vie
Dans le»horreur» du trépas.

La prophétie d'Isaïe se trouve ainsi divi-

sée, par l'histoire d'Ezécl)ias en deux par-
ties bien distinctes, dont la seconde ne com-

mence qu'au chapitre; quarantième. Cette se-

conde partie est plus sublime encore que la

première. Dieu s'y révèle dans tout sou

amour; il adresse à son peuple les repro-
ches les plus tendres il réitère ses pro-
messes il annonce la venue prochaine du

juste, du grand Orient, de l'étoile de Jacob;
il décrit d'avance toutes les vertus et toute

la douceur de ce lils objet de toutes les

complaisances du père il ne marchera pas
sur le roseau brisé, et il n'éteindra pas la

mèche qui fume encore. Un nouveau pou-
voir, celui de la miséricorde et de la paix,
va renouveler la face du monde. La mer ou-

vre des chemins à la concorde universelle;
les torrents creusent des sentiers pour le

ïèle des apôtres le mal est vaincu. « Mons-

tres des déserts glorifiez Dieu car Dieu

abreuve les déserts, et y fait couler tes eaux

vives du salut. Console-toi nioîi peuple
vaines idoles, disparaissez Quoi un bûche-

ron aura coupé un chêne ou un cèdre il eu

aura t'ait des planches et des instruments

pour son usage du bois pour son loyer et

du reste, dont il ne savait que faire, il s'est

fait un Dieu Votre Dieu à vous n'est pas

l'ouvrage d< hommes mais le ciel et la

terre sont l'ouvrage de ses mains qu'il soit

éternellement béni »

Au chapitre quarante-cinquième,
on trouve

cette belle prophetio touchant le roi Cyrus
« Je t'ai af)|*elé par ton nom lui dit le Sei-

gneur je l'ai soumis la terre à cause de

mon peuple, et tu ne m'as pas connu. »

Seigneur, il faut que la terre
Connaisse en moi vos bienfaits
Vous ne m'avez fait la guerre î

Que pour me donner I» paix. i
eureti\ l'homme à qui la grâce] ;»
Départ ce «Ioneflirace, j
Puisé dans s;-s s saintstrésors t
Et qui rallumant sa flamme,
Trouve la santé de là nie
Dans les souffrance» du corps.

.C'est pour sauver la mémoire
IV:vos immortels secours;
C'est pour vous, pour votre gloire,
Que vous prolungez nos jours.
Non non, vos IhuiIcs sacrées
Ne seront point célébrées
Dans l'horreur des monuments
La mort, aveugle et muette,
Ne sera point 1 interprète
De vos saints commandements.

Mais ceux qui de sa menace
Comme moi sont i achetés,
Annonceront à teur race
Vos célestes vérités.
J'irai, Seigneur, dans vos temples
lléchaiiiïcr par mes exemples
Les mortels les plus glacés
Et vous offrant mon hommage,
Leur montrer l'unique usage
Des jours quu vous leur laissez.

Rompez vos fers,
Tribus captive*
Troupes fugitives,
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Repassez les mont» et les mers
Kasseiiililei-votis de» bouu de l'univers.

On peut citer Racine lorsqu'on analyse
Isaie le |MMHen'est pas indigne du prophète,
et l'a parfaitement compris.

Cependant, après tous ces chants d'allégres-
se, la harpe sacrée semble se souvenir de ses

premiers accents de douleur. Les chapitres
\i\ii et xi.viii surtout sont pleins encore

«l'amertume et de reproches il semble que la
sentinelle du Seigneur ne veuille pas laisscr

les méchants s'endormir dans leur crime. « Il

n'y a point do paix pont les impies, dit le

Seigneur. Ecoutez cependant, Hes de la mer;

prêtez l'oreille peuplades lointaines car

vous êtes tous appelés, et tous vous pouvez
être élus. Plus de barrières entre les hom-

mes partout la concorde et la paix. Dieu
brise les chaînes des captifs il essuie les
larmes do ceux qui pleurent. Ses enfants

désormais n'auront plus faim ils n'auront

plus soif, et ils ne seront plus brûlés par Ics
feux du soleil

Celui qui a pitié d'eux les gouvernera dé-

sormais, et tes abreuvera dans l'eau de ses
fontaines.

Quelle Jérusalem nouvelle
Sort du fond des désert» brillante de clartés
Et porte kiir le front une marque éternelle ?î

Peuples de la terre, distillez.
Jérusalem renaît plus charwaulo et plus belle

D'où lui viennent de tous cotés
Ces enfants quen son sein clic n'a point portés ?ï
Lève, Jérusalem, lève ta U-Walliera
Regarde tous ces rois lie ta gloire étonnés
Le» roi» il"s nations devant toi prosternés

De tes pieds liaient 1» poussière
Les peuples à i'envi marchent

la
à la lumière.Les peulges à l'envi inarcheiat il ta lumière.

Heureux qui pour Sion d'une sainte ferveur
Sentira soit Ameembrasée!
Cieiix n^pandt-zvotre rosée

Et que la terre enfante son sauveur

JACQUES (saint). L'Epttre catholique
de 1 apôtre saint Jacques est remarquable
entre toutes les autres par ses mouvements
oratoires et l'énergie de ses expressions. Il
se déchaîne contre l'incontinence de la lan-
gue il prouve que la foi sans les œuvres
est morte il sépare la sagesse céleste de la
sagesse humaine il établit les bases de la
morale chrétienne, défend qu'on fasse ac-
ception des personnes et met hors du chris-
tianisme ceux qui honorent les riches plus
<iue les pauvres. Si dans votre assemblée,
dit-il, entrent en même temps un homme
richement veto, avec un anneau d'or, et un
pauvre en habits sordides, et que, vous tour-
nant vers celui qui brille par son extérieur
vous lui disiez Mettez vous à la pkico
d honneur, et que vous disiez ensuite au

Il est impossible d'analyser et de traduire
en même temps d'une manière plus parfaite
les derniers et les plus beaux chapitres d'I-
saie.dont l'esprit se retrouve tout entier dans
la belle prophétie de Joad. Racine a eu le
talent de faire tenir tout Isaïe dans une

page, sans rien lui faire perdre de ses ini-
mitablcs beautés.

Rien de plu* tendre et de plus doux que
les dernières paroles d'Isaïe. Dieu n'est pas
seulement un bon mattre, un charitable sau-
veur, un père; c'est une mère pour ses enfants:
il leur prodigue ses consolations comme le
lait, il les comble de ses caresses. Ici les

images de félicité surpassent les espérances
et les forces de la vie présente il s'agit du
ciel, car à tant de bonheur s'oppose comme
une grande ombre l'éternité cadavéreuse
des pécheurs. « Leur ver ne mourra point
et leur feu ne s'éteindra point et ils exis-
teront jusqu'à ce que tous les yeux se soient
fatigues de les voir. » Ainsi se termine le
chant si varié du prophète de la palingéné-
sie humaine. On pourrait peut-être, s'il

s'agissait d'un simple poète, trouver qu'ilil
se répète quelquefois mais dans l'original
hébreu les couleurs variées du langage cm-

péchent la trop grande uniformité du dis-
cours. Les menaces d'ailleurs succèdent aux

promesses, et les joies aux douleurs, avec
un art que nous avons fait déjà remarquer.).
Peut-être quelques chapitres ne sont-ils |>,is
tout h fait a leur place, le temps et le nom.
bre des copistes ayant pu occasionner des

transpositions. Tels qu ils sont d'ailleurs,
les chapitres se suivent assez pour que rien
ne choque ni n'embarrasse 1esprit. M. 'le
Uenoudt- a fait sur Isaïo, d'après les cahiers
de H. Garnier, supérieur général de Saint-

Sulpice, un travail qui mérite d'être con-
sulté, quoique sa traduction ne soit pas
toujours rigoureusement exacte.

ISIDORE (saint) de Sévfllc. (Yoy. Cnoïtx-
CESPOETIOtKSET POPULAIHuO

4
pauvre Toi, reste la porte, ou assieds-loi
sur l'escabeau de mes pieds, ne vousjti ,»'/
vous pas ainsi vous-mêmes, ne vous l'iiiies-
vous pas ainsi les juges de vos mauvaises
pensées ?Y

« Ecoutez, frères bien-aimés, est-ce <jnc
Dieu n'a pas choisi les pauvres en ocinoii'li'
pour être riches dans la foi et pour hériter
du royaume qu'il a promis à ceux qui l'ai-
ment ?1

« Et vous-avez déshonoré le pauvre YM-
ce donc que ce ne sont pas les riches qui
vous oppriment parle pouvoir ? Nesoiit-cu
pas eux qui vous trainent devant lis ju-
ges »»

Puis saint ïseques rxhorto ses frères ii
nu rechercher in tes premières place-, ni
les premières fondions car, dit-il, vousat-
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lin-riez sur vos têtes un jugement plus ter-
rible.

Puis il termine son Epître par une terri-
invective contre les riches

«Allez maintenant, riches, pleurez aveedes
i<tirlementssur vos misères qui vont bien-
tôt tomber sur vous. Vos richesses sont en
putréfaction, vos vêtements sont mangés par
Ics vers I

«Votre or et votre argent sont rongés par
la rouille, et cette rouille témoignera contre

vous, et elle dévorera vos chairs comme le
feu.

« Vous vous êtes thésaurisé la colère des
derniers jours.

Voilà que le salaire des ouvriers qui ont
moissonné vos campagnes, et que vous leur
avez retenu par fraude, crie vengeance, et
cecri est entré dans les oreilles du Dieu des
combats.

« Vous avez fait bombance sur la terre et
vous avez engraissé vos cœurs de luxure

pour le jour de la tuerie.
« Vous avez cité eu jugement et vous

avez fait mourir le juste, et il ne vous a pas
résisté.

« Soyez donc patients, mes frères, jus-
qu'au jour de l'avènement du Seigneur. »

Ainsi les terribles menaces de saint Jac-

ques ne sont pas des provocations à la haine,
a la vengeance et à la guerre civile. S'il fait
des menaces, c'est au nom du Seigneur;
maisaprès avoir tonné contre les riches, il
ne s'adresse aux pauvres que pour les
exhorter à la patience et à la paix.

JEAN (saint) l'Evangélisle. Saint Jean,
successeur de Jésus-Christ, et souverain pon-
tifede l'Eglise sur le Calvaire, puisque saint
Pierre alors était absent, saint Jean, à qui le
Sauveur du monde donna sa mère, parcec

qu'il était un autre lui-même, le confident de
toute sa pensée et do tout son cœur; saint
Jean qu'on représente toujours joune, pareo
que la charité ne vieillit pas, est le plus di-
vin des hommes après rHomme-Dieu. Du

premier mot qu'il dit en commentant son

Evangile, il se place plus haut que Moïse
AucommencemeniDieu créa, avait dit l'autour
de la Genèse. Au commencement était le

l'erbe, s'écrie le prophète de l'Apocalypse, et
toutest dit car 1intelligence humaine n'a ja-
maispu et ne pourra jamais monterplushaut.
Ceque saint Jean proche surtout, c'est \aphi-
lunthropie du Sauveur, mot que nous em-

ployons, parce qu'il appartient au texte sacré
et qu'ily a été pris par les faux apôtres de
la bienfaisance qui l'ont profané. Jésus-
Christ avait réduit toute la loi à deux précep-
tes saint Jean réunit ces deux préceptes
dans un seul Aimez-vous le$ uns les autres.
Si vous n'aimez pas votre frère que vous

voyez, ajoute-t-il, comment atmes-vous Dieu

quetous ne voyez pas? Celui qui n'aime pus
demeuredont la mort. On sait comment le
saint apôtre mettait lui-même on pratique le

précepte de la charité fraternelle. On sait la

touchante histoire de ce voleur qu'il alla lui-

même chercher dans la montagne, et qu'il

ramena dans son
église. (Voy. les citations à

l'article CLÉMENTd Alexandrie.)
Les Epftres de saint Jean roulent tontes

sur un même objet la charité enve; le

prochain. Aimez-vous les uns les autres, i é- j;
pétait-il toujours dans sa vieillesse; et ses

jj
disciples lui demandaient pourquoi il leur

répétait toujours la même chose. – C'est qui; j

je n'ai rien de plus à vous dire, répondait le '>

saint vieillard, puisque c'est toute la loi du

Seigneur. On croyait dans l'Eglise apostoli-

que que saint Jean ne devait pas mourir, et
même après qu'il se fut endormi du som-

meil des justes, on disait qu'il respirait en-

core dans sa tombe, et que son souille agi- f
tait doucement In poussière de sa sépulture;
il sortait aussi de-son tombeau une huile qui
guérissait tous les malades traditions tou-
chantes et vraies; car, selon la promesse de

l'apôtre, la charité ne doit jamais mourir,
et Dieu laissera toujours au monde, affligé et
brisé par la verge de sa colère, l'Ituile de la
miséricorde qui guérit toutes les blessures.

(Voi/. Apocalypse et Evanuilk.)

JEAN DE LA CHOIX (saint), né en 15V2,
réformateur dcsCarmcs, a laissé des poésies

mystiques pleines de grâce, dont nous don-

nôns ici une traduction nouvelle, calquée

rigoureusement sur le texte espagnol.

La montée du mont Carmel.

ÀIICIMENT.

Sous ks emblèmes mystérieux de l'époux
et de l'épouse, le saint décrit ici les merveil-

les de l'amour de Dieu pour lame fidèle et

de l'Ame fidèle pour son Dieu. Ici commenco

le récit des délices de la sainte union des

Ames avec Jésus -Christ. L'Ame fidèle, après
avoir fait taire en elle-même les passions et

leurs vains désirs, pressée d'une angoisse
d'amour qui la sollicite a se donner à Dieu

tout entière, sort d'elle-même par un plus

parfait renoncement et va chercher son bien-

aimé à travers la nuit obscure de la foi elle

le trouve dans In solitude, et s'abandonne

à ses chastes einbrasscinents, heureuse d'ê-

tre à lui, parce que telle est sa volonté sainte,

ne voyant que lui au milieu de ses caresses

et le 'préférant toujours à son propre bon-

heur.

L'épouse.
T>ansle calme <piela nuit sombre
Fait succéder aux bruits du jour,
Qnand je sentais brûler dans l'ombre

Les angoisse» de mon amour
Ouvrant la porte solitaire,
0 souvenir délicieux
Je suis sortie avec mystère
De mou réduit silencieux.

Forte d'amour et d'espérance
Couverte d'un voile discret,
Je me suis glissée en silence
l'ar l'escalier le plus secret.

Avec moi tout semblait se taire
U souvenir délicieux t
L'ombre était pleine de mystère
Et mon réduit silencieux.
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Pendant cette nuit fortunée
J'allais sans guide et sans soutien
Par une route détournée
Où mes yeux ne distinguaient rien.
Sans crainte, heureuse aventurière
J'allais où voulait mon vainqueur,
En suivant pour toute lumière
Celle qui luisait dans mon cœur.

Elle ne m'a pas égarée,
Car du feu sacre de l'amour
La splendeur est plus épurée
Que les plus beaux rayons du jour,
Et bientôt ie suis parvenue
Où me désirait sans témoin
Celui qui m'avait reconnue
Et qui me souriait de loin.

0 nuit, que je bénis encore 1
Ineffable et divin sommeit
Nuit plus aimable que l'aurore
Plus brillante que le soleil 1
Nuit qui vis l'union charmante
De mon 4mc avec le Seigneur
Car de Dieu mon aine est l'amante,
Et mon repos est sur sou cœur.

Avec une haleine paisible
L'agneau s'endort parmi les fleurs,
Et mon ame est inaccessible
Aux désirs qur causent des pleurs.Je la garde a lui toute entière
Je contemple mon bien-aimé,
Et j'agite sur sa paupière
Un rameau de cèdre embaumé.

Lorsque le souille de l'aurore
Faisant voltiger ses cheveux,
Effleurait son front que j'adore
D'un baiser chaste et lumineux,
Comme une goutte de rosée
Sur les feuillages frémissants
Sa main sur mon front s'est posée
Et j ai senti mourir mes sens.

Aior» en m'ouhliant moi-même
Je ne vis que mon bien-aimé
Je laissai près du Dieu que j'aime
Tomber mon visage enflamme
Ses regards étaient ma lumière;
Loin de moi le monde avait fui
Et mon ame était toute entière
Parnai des lis blancs comme lui.

La nuit obscure de l'âme-

PREMIÈRE PARTIE.

Le oivin époux, jaloux de tout ce qui
pourrait distraire l'àme ûdèie, ne se contente
pas de l'avoir dépouillée de tout ce qui n'est
pas lui il veut la priver en apparence de
lui-même, de peur qu'elle ne s'amollisse ou
ne devienne vaine dans les délices de la
sainte union. Il disparatt donc pour un
temps à ses regards intérieurs, et la laisse
dans une inexprimable désolation c'est
alors qu'elle sent combien peu elle était en-
core généreuse dans son amour, car ell« a
peine à se soumettre d'abord aux rigueursdu céleste amant elle le cherche avec in-
quiétude, elle le demande même aux créa-
tures qu'elle voyait naguère si au-dessous
d'elle mais .es créatures ne peuvent la con-
soler et ne lui montrent qu'une imparfaite
liiinge de celui qu'elle croit avoir perdu,

V'WQ
Oà vous cachez-vous mon amour t
Loin des pleurs de votre compagne î
Mavez-vous donc fui sans retour
Comme le cerf de la montagne 1
Après m'avoir blessée au coeur
Vous m'avez ainsi délaissée,
Et je cours comme une insensée
Sans rien trouver que ma douleur.

Pasteurs, vous tous qui m'entcndez,
Si vous passez par le village
Et si bientôt vous vous rendes
Aux collines du voisinage
Vous trouverez parmi les fleura
Celui que mon exil adore;
Dites-lui que je me dévore
Que je languis et que je meur* 1

En le cherchant j'irai pleure»
Le long des eaux et des montagnes.
Sans la cueillir pour me parer
Je verrai la fleur des campagnes
Et le necraindrai ni les our
Ni tes autres bétes cruelles
J'affronterai les citadelles,
Les ponts, les remparts et les tours.

Des
ombrages qu'il a plantés,

0 forêts, épaisseurs profondes,
Prés par le zéphyr habiles,
Campagnes mouvantes et blondes,Si vous le cachez à mes yeux
A ma douleur daignez le rendre
Ou du moins parlez pour m'apprendra
S'il a passé dans ces beaux lieux 1

U a passé par nos forets
Eny y répandantmilles grâces;
La beauté qui suivait ses traces
Les revétit de mille attraits.
Il t'est miré dans leur fralcheur
Et le regard de son visage
A tout rempli sur son passage
De l'empreinte de sa douceur.

Hélas! qui me pourra guérir
Venez, 6 Dieu que mon coeur aime t
Pour que je cesse de souffrir
Venez et parlez-moi vous-même;
Car ceux qui me parlent de vous
Ne font que redoubler ma flamme
Ils ne peuvent dire à mon âme
Ce dont mon amour est jaloux.

Ceux qui ne l'ont vu qu'en passant
Ont vanlé ta grâce divine.
A mon coeur triste et languissant,
Qui les prévient et les devinelis me disent je ne saisquoi
Qui me laisse toute mourante 1
Ah leur parole est ignorante
Et bégaie en parlant de toi 1

Mais comment puis-je vivre encore
Puisque ma vie est mon trépas 1
Ma langueur ne vient-elle pas
De celui même qu'elle implore r
Qui peut te sauver, o mon cœur,
Si la flèche qui te déchire
Vient de la main que tu désire
Et si tu chéris ton vainqueur

Pourquoi donc m'avez-vous blessée
Si j'étais indigne de vous ?
Si de moi vous êtes jaloux,
Pourquoi inavez-vous délaissée î
Dites pourquoi vous m'oubliez
Après m'avoir ôté ma joie,
Et pourquoi vous laissez la proie
Qui tombe mourante à vos pieds?r
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Diction». i>e Littér»ti:hk ciibét.
1

La fleur mourante est ranimée

Le bien-aimé, qui ne se cachait à son

amante que pour la iiurifier dans l'épreuve,

estaitendridesesindicibles tourments. Il lui

apparaît tout à coup au milieu de sus lar-

mes, il lui apparaît plus beau qu'elle n'a ja-

mais osé se l'imaginer, et, si elle n'avait pas

repris de nouvelles forces dans le sacrifice,

elle ne pourrait supporter tant de bonheur.

Qui dira les extases de son cœur, les mur-

mures amoureux de sa joie, le ravissement

de ses larmes, le bégayeme-U de son délire 1

C'est aux âmes qui
ont aimé l'époux dans la

douleur et qui 1 ont possédé ensuite clans la

paix
de bien entendre toutes ces choses et

il n'a été donné qu'à Salonion et à saint Jean

de la Croix de les exprimer dans leurs mys-

térieux cantiques.

Éteignez l'ennui qui consume

Ce cœur qu'on ne saurait guérir
Vous seul pouvez le secourir

£t tempérer son amertume.

Venez, oh venez éclairer

Ce? yeux éteints sous ma paupière

Qui,' privés de votre lumière

Ne s'ouvrent que pour la pleurer.

Découvrez-moi votre présence,
Afin que j'expire d'amour.

Vous savez bien que sans retour

J'ai perdu toute autre espérance.
Le mal d'amour ne se guérit

Qu'auprès de la personne ai. née

Lorsqu'un beau soleil lui sou"t.

Fontaine pure et cristalline,

Oh! si mes yeux pouvaient le voit

Se dessiner sur le miroir

Df votre surface argentine
Dans votre claire profondeur,

Que ne peut son brillant vi âge
Terminer la vivante image
Com.uencéu au fond de mou cœur

DEUXIÈME PARTIE.

Détourner, ces yeux que j'adore,
Amant trop doux et trop cruel- 1

Car je in'envole vers le ciel

Qui ue m'attendait pas encore.

Revenez, colombe d'amour!

Le cerf blessé qui vous appelle
Veut se rafraieliir sous votre aile

Des feux de sa course et du jour!

Il est beau comme les montagnes
Et les creux vallons ombrages
Dans un frais silt nce plongés
Et les merveilleuses can pagnes,
Comme les Iles de la mer,
Comme une rive murmurante,

Avec la douceur enivrante

Des molles caresses de l'air.

H est comme une nuit paisible

Qui s'approche du point du jour,
Comme une musique d'amour

Dont le murmure est insensible

C'est un désert qui parle au cœur

Dans sa solitude éloquente
C'est comme un soupir qui m'enchante

Et qui prélude à mou bonheur.

Les (leurs que son regard fuit naître

Couvrent notre lit bienheureux,

Kl les fions sont amoureux

by dormir aux pied» de leur mattre.

La pourpre l'enrichit encor,

La p.àx le porte et l'environne,

rit la charité le couronne

De ses mille Imuclii-rs it'nr.

De vos pas en suivant la trace

Les unies tendres ont couru;

Voire nom leur est apparu
Comme une étincelle de grâce
L'<lincelle a touché leur cœur;

Et pour leur tendresse enflammée

Do vin la sève est parfumée,
Le baume a donné son odeur

J'ai pris la coupe des délices

Dans le cellier du hien-aiiiic.

D'un vin par ses mains exprimé
Ma l.'Vre a goûté les prémices;
Puis nies pas, «le y>'w.enivres,
Erraient au hasanl dans la plaine.
Et loin de ma vue incertaine

bles troupeaux se sont égarés.

La j'ai puisé sur sa poitrine
Les seei-eis«i"iin chaste bonheur,
J'ai ssxo'M'é les profondeurs
D'une sciuiice liiiiu le et divine;

Puis, tonte à son amour jaloux,
J'ai doiitié mon aine et ma vie

Et j'ai contente mon envie

Des secrets de Dieu mon époux

Lui seul remplit ma destinée

Je ne garde pins mes troupeaux,
Lui seul dirige mes travaux

Depuis que je me suis donnée.

Mais, helas pour me conformer

A sa volonté souveraine,

II ne m'en coûte aucune peine
11ne m'ordonne que d'aimer.

Si donc mes compagnes chéries

Sont tristes de ne me plus voir,

Si l'on me cherche en vain le soir

Pour fouler l'herbe desprairies,
Dites que je suis, sans retour,

PeMue au sein du Dieu que j'aime.
J'.ii vo -ht m'y perdre moi-même

Pour mc trouver dans son amour.

D'éineraudes et de neurs belles

Qu'au matin nous irons choisir

Nous ferons pour votre plaisir

Toujours des guirlandes nouvelles.

Votre amour, li.ele à mes vœux,

Less trouvera toujours écloses

Nous ferons des bouquets «Je roses

Luis de l'un «le mes cheveux.

Jjn seul cheveu que le zéphyre
Sur trou front faisait se jouer

Naguère a suOi pour nouer

Des nœuds donl vous aimez l'empire.
11 n'a fallu qu'un de mes yeux
Pour blesser et brûler votre âme,
La charité <|iii vous enflamme

Du néant vous rend amoureux.

Savez-vous pourquoi je suis belle?Y

C'est qu'un regard délicieux

M'a de la grâce de vos yeux

Imprimél'image liili le;
(.est poiir<|iioi d'un amour si doux

Vous flatte/, en moi votre ouvrage
Mes >i'iiv, remplis de votre image.
Ne sont pas imlignes de vous.

J'étais brune comme une Maure

Pourtant ne me dédaigne/, pas
vos yeux m'ont donné «les appas

Qui chaneeut ma nuit en aurore.
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A vos vœux je n'osais céder
Quand mon àmc était avilie,
Mais vos regards m'ont embellie,
Et vous pouvez me regarder.

Notre vigne est déjà fleurie.
Prenez ces renards ravisants
Qui rongent les pampres naissants
De notre vendange chérie.
Tandis qu'en bouquet doux et frais
Nous lions les roses divine*.
Que personne de nos collines
Ne vienne interrompre la paix I

Arrêtez, mortelles baleines
Du seprentrion menaçant
Viens du midi, souffle innocent,
Réveiller les lis dans nos plaines;
Répands les suaves odeurs
De mon parterre de délice,
Et que le bien-aimé jouisse
De son repos parmi les flean!

TROISIÈMEPARTIE.

Après les épreuves la récompense, après
les agitations de l'âme captive la belle et
douce inquiétude de la sainte liberté. L'é-
pouse est intitnerueut unie à l'époax, et elle
sent qu'elle n'en sera jamais séparée; elle
se repose doucement sur le cœur du bicn-
aimé, et ne vit plus qu'en lui et par lui.
Comme un fleuve qui cesse de s'agiter et de
courir lorsqu'il entre dans la vaste profon-
deur de l'Océan, cette âme perdue en Uieu
se dilate et se repose en lui; alors elle est
tranquille de la paix de cet océan de délices
ou agitée des mouvements mystérieux de ses
ondes; un zèle ardent lui fait chercher le sa-
lut des hommes sans que son individualité
humaine y soit pour quelque chose sa vo-
lonté n est plus qu'un consentement sans
borne, un amen sans fin à la divine volonté;
la terre s'abaisse loin d'elle et le rugisse-
ment du lion infernal parvient à peine ius-
qu ses oreilles dans la profondeur du ciel,
où l'emportent et la soulèvent les grandes
eaux du divin amour.

Maintenant l'épouse est entrée
Dans le jardin du liiwt-aimé
Sur un lit de roses semé
Elle dort de joie enivrée.
L'ànie sourit en s'emiormant
Dans la paix que son Dieu lui donna,
Et la charité la couronne
Des gr.ices du céL-slu autant.

L'époux.

Sous un pommier je t'ai connue,
Et là je l'ai ileuné ma Toi
La tu me juras d'être à moi
Avec une grâce ingénue.
Aiusi j'ai sauvé ta p.idenr
Où ta mère perdit la sienne,
Atin que ton coeur sc souvienne
De ce que tu dois mon cœur.

Ailes promptes et frémissantes
Des oiseaux nés dans nos vergers,
Ceils timides et daims légers,
Lions des forêts

rugissantes,
Eaux qui murmurez avec bruit,
Vents qui descende/ des montagnes.
Ardeurs qui brûle/, les campagnes,
Craintes qui veillez dans la nuit,

Par l'enchantement de la lyre
Et par les chants de mon amour,
Je vous interdis le séjour
Où ma jeune épouse respire.
Laisse/, devant ces murs jalon
Mourir vos voit respectueuses,
Pour que les heures Mioarevse»
Lui versent M sommeil pin dm».

0 jeunes Ailes de Judée
Pendant qu'entre les rosiers verts
L'ambre gris parfume les airs
Pour cette que j'ai possédée,
Rcjouissez-voas loin de nous
Et laissez-nous cueillir nos rosés;
Maintenant de nos portes closes
Le seuil n'a plus besoin de vont.

L'épowe.

Tournez les yeux Ton les montagnes,O le bien-aime de mes jours
Cachons nos célestes amours,
Mais regarde* vers les campagnes.
Mou àmo s'égare et se perdA travers les iles lointaines,
Et t amour emporta mes peines
Dans le silence du désert.

Quand la colomlie fugitive
Eut quitté l'arche du repos,
Elle y revint rasant les flnis
Et portant la brioche d'olive.
La tourterelle, es soupirant.
Cherche sa compaane chérie
El la trouve dans la praire
Au bord du ruisseau murmurant.

Elle vit dans 1*solitude
Et batil loin de tews tes yen
Le petit uni delkie«x
Une couve sa sollicitude.
Da«s un solitaire séjour
Elle suit son ami lidclc,
Ïui veut être seul avec elle
Ain i Dieu seut est mon ainoor.

Abandonnons-nous à la joie!
Munirez à mon cœur enchanté
Le niiroii de votre beauté,
Afin que mou amour s'yvoie.
Sur les iiiohIs et* sur les coteaux
Suivons les t>ordsheureux de l'onde.
Entrons duos la forél profonde
Et cacU«ii»-iMMi»mmwles rameaux.

Dans les grottes inaccessibles
Nous ombragerons nos amours;
Nous y verrou* couler nos jours.
Aux mortels wus deux invisibles
Nous cueillerons pour nous nourrir
Quelques grenades savoureuses
Que les chaleurs otlicieuses
Autour de iwu* viendront mûrie.

Là vous montrerez à mon Ame
Ci; qu'elle a tant désiré voir
Là vous consoiiHucrez l'espoir
De la vive urdeur qui m'enflamme;
La, dansun instant fortuné.
Vous m'apprendrezce que j'ignore
Et vous me donnerez encore
Tout ce que voua m'avei donné.

Le souffle de l'air qui soupire,
La voix du rossignol charmant,
Les bois et leur égarement
Où la fraîcheur des iwits respire,
Et la llainme que dam mon cutur
Déjà vous aves auustée
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Et dont je me sens rnnsumdc
Sans en éprouver de douleur.

Votre rival est mis en fuite.
Aniinadah ne parait |>liis

·

Sentant ses eflorts superflus,
II a ralenti sa poursuite;
Le bruit du pas de se* chevaux
Ne trouble plus ces lieux tranquilles,
Et tous ses sol bis inutiles
Sont descendus le long des eaux.

Ce cantique n'a pas besoin d'argnment
ceux qui Dieu donnera de le comprendr
n'ont pas besoin qu'on le leur explique, et

il serait impossible de le faire comprendre
aux autres.

0 vivante et céleste flamme

Qui causez un si doux tourment,
Eu caressant légèrement
Le milieu secret de mon ame,
Puisque votre toucher m'est doux,
Prenez,ia victoire facile
Et brûlez l'obstacle fragile
Qui me sépare eucor de vous

0 feu qui brûle et oui console,
Blessure pleine de douceur,
Main légère qui frappe au cœur
Avec le trait d'une parole!
L'univers ne me don plus rien,
Et je ne dois plus rien au monde;
Je vis dans une mort profonde
Qui me rend ma vie C mon bien

0 flambeau de clarté divine
Dont les rayons resplendissants
Pénètrent au fondîle mes sens,
Q e leur douce ardeur illumine,
Vous donnez à la fois le jour
Et la chaleur qui fait rena tre,
Feu divin, qui savez,connaître
Celui que vous brillez d'amour

Avec quel nnumr plein de clmrmcs
Vous éveiliez-vons dans mon cii'ur,
Ou vous savoiitv/. la dmiei'ur
Do mon silence cl de iih's larmes!

Que de gloire vous aspire':
Dans c néant plein de ucliesse,
Et df quel lorrcnt de li îrlivsse
Eu in'.illeianl vous m' -nivic/.

liv.iiillE. – Le prophète Ji'rvinie, con-
saii- des 1" sein do sa mère, à la jiropiiélie,
clwuv larmes, est le gr<;nd poêle élé.^vquo
ii« la Bible. Les cin|ia;ite-<leux eh |iif i es
ue sa prophétie, ses trois livres de Lamen-
îiiliiins et l,i prière qui les termine n'ont

'l'i'u i objet, appeler le peupie h la pénitence
soit avant, soit «iprès tes chAtitneuts du Sei-

gneur. Toute la vie du prophète nu l'ut qu'un
lou^ martyre. Témoin des dés-ordres de son

peuple et de l'aveuglement des chefs du peu-
j>!c, il voyait s'ava >cerà grands pas la mine
de sa patrie, et parlait en vain a des aveu-

gles et il des sourds. Il menaç. lit, ut ses me-
naces faisaient rire; il priait, il conjurait
avec larmes, et on détournait la tête en haus-
sant tes é|>aules. Il armo îç.ïil la ruine pro-
chaine de la ville et du temple, et on l'accu-
sait de blasphémer et de maudire sa patrie.
"H U>montrait au dmgt comme un traître,
on le jetait tantôt dans un cachot tantôt

La vive flamme d'amour.

dans uno citerne bourbeuse mais rien
lie pouvait étouffer l'esprit qui le dominait,
ni f lire taire en lui le verbe de vérité. On
trouve dans ses prophéties moins d'allégo-
ries que dans les autres prophètes. Le dan-

ger est prochain, il est imminent, on y tou-

che, il faut s'exprimer clairement^; Jérémie
n'exhorte pas seulement, il supplie, i) pré-
che moins qu'il ne pleure. Ses accents sont

pleins d'une tendresse ineffable et d'une tris-
tesse inlinie. Il ne faut pas chercher dans
sa prophétie un autre intérêt que celui de
la douleur. On comprend combien les véri-
tés pénibles qu'il répète sans. cesse devaient
sembler fastidieuses à des coeurs endurcis

qui ne voulaient rien écouter ni rien com-

prendre. En vain In voix de Dieu prend dans
la bouche de Jé.émie des accents partis des

entrailles, des cris sublimes do maternité. ·

« Non c'en est fait, répond Jérusalem il

n'est plus temps, j'ai donné mon amour, et

je m'en irai avec \rs étrangers 1 – Reviens,
mon peuple, reviens encore moi que tu as

oil'ensé et tout sera oublié. Jérusalem

épouse adultère, toute souillée et tout im-

pure que tu ('s, reviens h moi, et je te rece-

vrai encore 1 Lève les yeux, regarde sur les

chemins, cherche un endroit où tu ne te
sois pas piostituée! Tu étais assise à l'angle
des routes, attendant les passants comme le

voleur dans la solitude. La terre a été souil-

lée de tes infamies tu t'es fait un frunt de

courtisane, et tu ne sais plus rougir! Eh

bien 1 maintenant, maintenant encore, ap-

pcllo-nioi et je viendrai. Dis-moi Tu es
mon père c'est toi qui as veillé longtemps
sur ma virginhé O ma fille, seras-tu donc

toujours irritée? Persévéreras-tu donc dans
le crime jusqu'à la fin ? Tu l'as voulu, tu as
frit le nii'il, et tu as vu qu'il était facile. »

l->.l-ce un Dieu qui parle, nu putôt n'est-ce

pas une mère qui pliure? Quoi! c'est le

maître offensé qui supplie? c'est lui qui
semble demander ur/lc:.1 « 0 ma lille! seras-
tu dune li:iij nirs irritée? » Nniu/uitl inm-r-

ris in finnn .nn. rien d'aussi louchant n'a-
vait été ciii-ore exprimé ni se ,li par les hom-
me- la lévélalioii est évidente ici (t .se

prouve par elle-iiiéme, et h Dieu qui ji;ule
îi-i n'est (iéj.i plus le •o,)ie .léhova, si ler-

rible dans ses wn^e.rtco.Y'niulciianl sur-

tout, nous, e;il'.nt>. lu christianisme, nous < le-

vons recoii.aitre la voix de celui qui pirle
c'est une voix qui nous est Lien connue et

bie.n chère c'est la voix de <••. lui qui éle-id
vers nous ses m:uns san ;lant's et qui nous
inoutre sou cœur blessé; c'est le maitre au

regard si doux et au Iront coin o mé d'épines;
c'est celui qui soull're, qui pleure, qui prie

et qui |ar onne toujours. Jerémie, en etl'et,
n'a pas seulement prophétisé Illomme-Dieu,
il l'a représenté dans sa vie, il a été le pre-
mier précurseur de sa miséricorde aussi,
comme saint Jean-Baptiste, le second pré-
curseur, il a été sanitijié dès le sein de sa
mère. Il faut être bien innocent et bien pur

pour comprendre si biun la miséricorde et

le pardon. Tout l'esprit de J urémie est dans

ce passage que nous venons do citer, et cet
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esprit est aussi celui de J'Evangile. Toute-

fois, comme devait
foire plus

tard le Sau-
veur du monde, Jérémie adresse l<is repro-
ches les pl ;s sévères aux profanateurs du

temple
et aux violateurs de la loi. La parole

la plus dure qui soit sortie de la bouche du
Sauveur était empruntée à Jérémic La
maison de mon l'ère est la maison de la prière,
et vous en avez fait la caverne de voleur*.
Jérémie avait dit N'acez-vou* pas fait une
caverne de voleur* de cette maison où mon
nom a été

invoqué? C'est moi, c'est moi qui
l'ai vu, dit le Seigneur.

Il est dillicile de donner du prophète Jé-
rénrie une analyse com;ilèle et suivie, il se

répète comnii! les personnes affligées et
cOiiMio celles qui prient. Son expression est

toujours poétique et d'une inaguilique cou-

leur. mais c'est moins à l'esprit qu'il s'a-
drt'sse qu'au cœur qu'il essaye de convertir;
s'il ne fait pas pleurer, il lasse, car il ne faut

pas le lire avec un cœur froid ni avec un

esprit d strait. Comme Isaïe, il raconte l'ac-

complissement de ses i>ro[>hclios et le siège
de Jérusalem par Nabuchodonosor. Ainsi
Jérémie survit à ces princes et à ces rois qui
avaient juré sa mort et qui insultaient à sa

dou!eur, il reste seul sur 1rs ruines de Jé-
rusalem qu'il avait voulu sauver. L'- vi'ne-
inent qu'il avait prévu passe sans l'étonner
et sans changer le cours de ses larmes. Tou-
tefois ses pleurs ne sont pas sans espérance.
La captivité maintenant est commencée,
mais il prophétise déjà le retour. Ses larmes
sont toutes généreuses il pleure sur sa pa-
trie, et il soutire lui-même sa is se plaindre.
Ses lamentations mûmes, il les fait au nom
de son peu 'le c'est Israël aflligc qui pleu.c,
ce n'est pas le tils d'Helcias. Aussi re-

prend-il sévèrement soi disciple Baruch
qui, nu milieu de ces immenses calamités

publiques, avait trouvé que ques pleurs pour
ses proires maux. < Voici ce que le Sei-

gneur Dieu d'Israël te dit à toi, Btruch, »
s'écrie le propln-to en appuyant aveu amer-
tume sir ce nom propre et .sur cette parole
« toi. « Tu as dit M.ilheur à moi, malheu-
reux, parce que le Seigneurajoute la douleur
à ma douleur. J^ me suis fatigué à gémir
et je n'ai pas trouvé le repos.

« Le Seigneur m'a dit Voici ce que tu lui
diras, à lui Ce qu" j'avais édilié, je le dé-
truis; ce que j'utais pla Hé, je l'arrache, et

je dévaste ma propn- lerre, et tu veut que
je m'occupe de tes grandes destinées! Cesse
de te plaiudre toute-bis, car j'amènerai l'ex-
termination sur toute chair, et je te laisserai
la v sauve dans tes exils 1

« Alais que Ilabyloue ne s'enorgueillisse
pas de sa victoire; que Moab, qu'Ainon et
Dïinas n'ajipiaudissent pas il notre ruine
Dieu prépare le calice brûlant qu'il vous fera
boire et qui vous assoupira d'un assoupisse-
ment éteriH. Les tleuv.s de Babylone s'é-
puiseront commit les veines d'un homme
égorgé la mer déserte n'est plus sillonnée
par ses vaisseaux, la cité d'Assur est chan-
gée en une morne nécropole où siftlent les
serpents qui se répondent de ruine en ruine.

La mer enfin montera sur la place où fut
B.itylono, et on n'en trouvera plus de
traces.

« Va, dit le prophète à Saraias, fils de Né-
rias, et qui était un.des principaux en rHes
prophètes, prends ce livre où j'ai écrit les
destinées de Babylone, et avec
toi dans la terre de la captivité. Dis à cette
grande ville que Di;u l'a condamnée à n'être
plus qu'une funèbre solitude, et quand tu
auras achevé de lire les menaces du Sei-
gneur, tu attacheras une pierre au livre et
tu le jetteras au milieu d« lEuphrate, et tu
diras Ainsi sera submergée Bab.lone, et
elle ne reparaîtra plus. » Ici s'arrêtent, dit
le livre sacré, tes paroles de Jérémie.

Le livre des Tlirènes, ou des Lamentation,
est distinct de la prophétie. Ce sont, à pro-
prement parler, des chants éégiaques qui
ont dû être mis en musique et que le pio-
phète a dû chanter sur les ruines en s'ac-
compagnant de la harpe. Elles sont divisées
en strophes, marquées et distinguées parles
caractères de l'alphabet hébraïque. La poésie
s'y élève jusqu'au lyrisme, et le ùébut en
est saisissant

« Comment est-elle assise solitaire, la cité
ilui était pleine de peuple ? El!e est devenue
comme veuve, la raine des nations; h tète
des provinces du monde s'est courbée sous
le tribut. Elle pleure, et ses larmes coulent
dans l'ombre sans que personne les essuie.
Et personne de ceux qu'elle! aimait n'est
venu pour la consoler. Tous ses amis l'ont
méprisée et sont devenus ses ennemis.

« Les rues de Sion sont en deuil, parce
qu'il n'y a plus' personne qui vienne a ses
solennités; ses portes sont détruites, ses
prêtres sont dans les géiniss'inents, s s
vierges sont souillées et passent écrasées
d'amertumes.

Le Seigneur, m'accablant du poids de sa colère,
Retire, loin- à tour et ramène sa main

Vous qui passez par le chemin
Est-il unemisère égale parma misère?

(Lamaiitink.)
Comment en un plomb vil l'or pur s'cst-il climigé?

(Rac.isk.)

Déplorables victimes,
Que nous servent, lielas dey regrets superflus?ISos pères ont péi-l.é, nos pères tic sont plus,

Ll nous portons la peine de leurs crimes.

(id.)(H.)

Ainsi les soupirs de Jérémie ont encore
des échos sur toutes les lyres sacrées (Voy.
Elégie) ainsi ses larmes sont immort lits
comme les douleurs de l'humanité la prière
qui termine tout le livre est la plus tou-
chante des élégies et la plus tendre des

prières.

«Souvr-nez-vous, Seigneur, de ce qui nous
est arrivé; regardez et considérez notre op-
probre. Notre héritage est passé à des étran-

gers et notre maison à des hommes qui ne
nous sont rien. Nous sommes devenus or-

phelins sans pères nos mères sont comme
si elles étaient veuves. Nous buvons notre
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eau à prix d'argent nous achetons notre bois

au prix de l'or. »

Le ministre de ta colère
Prive la veuve et l'orphelin
Du dernier vêtement de lin
Qui sert de voile à leur misère.
De nus mains il reprend enoor,
Comme un vol fait à son trésor,
Un épi glané dans nos pi unes,
Et nousne buvonsi|u'à prix d'or
L'eau qui coule de nos fontaines.

Nous avons cité tout entière, a l'article
Elégie, cette b-llo imitation d« la prière
de Jérémie fait- par Casimir Delavigne.

C'est la destinée des prophètes de mal-
heur de n'être jamais écoutés d'abord, puis
dôlre rendus rcsponsnbl s ensuite des maux

qu'ils annoncent. C'est ce qui arriva à Jé-
rémie, qui finit pir être lapidé par ses con-

citoyens, irrités et fatigués de ses larmes
éternelles et de ses prédications incessantes.
Ainsi il compléta en lui-même la ligure du

Rédempteur, et le sang ne manqua même
pas à la gloire de son auréole de pro-
phète.

JEROME (saint), Voy. Pères DU désert.
JOB. Quel que soit l'auteur du livre de

Job, ce que nous n'avons pas à discuter ici,
ce beau poëme dramatique entremêlé de
chants lyriques et élégia |ues, doit être re-
gardé comme l'œuvre la plus remarquable
que nous at transmise

l'antiquité hébraïque.
Le sujet en est simple: 1 action se ren-

ferme entre Dieu, un juste et l'ange tenta-
leur, auquel les autres

personnages servi-
ront d'auxiliaires ou d instruments. Dieu
permet que le juste soit éprouvé de la ma-
nière la plus cruelle pour mieux le récom-
penser lorsqu'il sortira triomphant de ses
épreuves.

Le but que l'auteur sacré semble s'ê'ro
proposé a été de répondre à cette antique
objection que l'existence du mal fait soule-
ver contre la divine providence la réponse
est complète et solennelle le mal existe
parce que Dieu peut le changer en bien, et
<l«plus, peut-on dire encore, quel est donc
le génie assez puissant pour interroger l'E-
ternel?t

0

Job est un de ces personnages typiques
qui résument l'humanité tout entière. Le
livre de Job est l'épopée des douleurs hu-
maines il semble avoir été envoyé de Dieu
pour consoler les martyrs de toutes les épo-
ques, et pour préluder, par la patience d'un
Juste, aux mystérieuses douleurs de ce juste
par excellence, qui devait absorber en lui
seul toutes tes amertumes de la vie humaine
pour les changer en une source éternelle
d'amour, de miséricorde et de gloire.

Lu style de Job est simple comme l'anti-
quité la plus sévère, et riche en même temps
comme l'Orient dans toute sa pompe.

La ligure majestueuse et calme lie Job est
ui'Ssriée en traits aussi jours que l'Ame do
c« juste. Le récit coinmeuee par la peinturede sa vie patriarcale

« 1. Un homme était dans la terre de Hus,
nommé Job, et cet homme était simplo et

droit, craignant Dieu et se retirant du mal.
2. Et il lui naquit sept fils et (rois filles. 3. Et
sa possession fut de sept mille brebis et de
trois mille chameaux il eut cinq cents pai-
res de bœufs et cinq cents ânesses, et une
famille de serviteurs extrêmement nom- ?.
brouse et cet homme é ait grand entre tous I
les Orientaux. k. Et ses fils allaient et Jai- i
saient un festin dans leurs maisons chacun |
à son jour, et, envoyant, ils appelaient leurs |
trois sœurs pour qu'elles vinssent manger et
boire avec eux. 5. Et lorsqu'à la ronde
étaient passés les jours do festin, Job on-

voyait vers eux et I; ssinctiliait, et se levant
dès l'aube, il offrait un holocauste pour cha-
cun, de peur, disait-il, que mes fils n'aient

péché et n'aient pas béni Dieu dans leurs
cœurs. Ainsi faisait Job tous les jours. »

Ce cercle de banquets fraternels que sanc- j
tilie toujours la prière du père de famille,
cette vit; d'amour et de sacrifices accomplis
dans l'opulence et dans la joie, ollïent l'i-
mage du ciel sur la tune. La justice, à ce
prix, est accompagnée de tr ij> <Je bo;;ln;ur
pour ne pas éviter l'envie et les sarcasme»
de l'esprit qui doute et qui nie Satan ne
croit pas à la vertu de Joj.

Ici l'écrivain sacré nous transporte dans ï
l'infini, et nous f.nt assister à une ie les scè-
nés mystérieuses qui font hérisser d une î
sainte horreur les cheveux des prophètes

« Or un jour les !ils de Dieu étaient venus:
pour se tenir devant le Seigneur, et parmi
eux se présenta aussi Satan. Le Soigneur fui
dit D'où viens-tu? Il répondit un disant: c
J'ai fait le tour de la terre et je l'ai parcou-
rue. »

Combien s'élève tout à coup au-dessus
des idées vulgaires, et même au delà de tou-
tes les conceptions humaines, ce tribunal
divin où Satan lui-même a la parole pour
répondre, et où il peut formuler ses accusa-
tions et exhaler son envie sans en trouble-
la sérénité immuable et le recueillement
éternel

Mais la majesté paisible du Tout-Puissant,
et le bonheur inaltérable qui resplendit au-
tour de lui, augmentent le supplice de Tango
rebelle il a vu les crimes et les ma heurs
du monde, et c'est pourquoi il ose se pré-senter devant Dieu avec le dédain de l'incré-
dulité sur les La sagesse divine le
comprend et ne le méprise même pas, tant
elle est plus forte que lui. Dieu lui fait une
question pour l'autoriser à répondre l'Eier-
nel daigne demander à Satan « D'où viens-
tu? La réponse du démon est pleine de ré-
ticences et de haine

triomphante
« J'ai fait

le tour de la terre et je lai parcourue. » 11
n'en d.t pas davantage. La terre avec ses
crimes et ses douleurs lui semble un assez
grand blasphème, et il croit que pour triom-
pher de Dieu il suftit de dite qu ou l'a vue.

L'est ainsi <^ue l'écriv.lia sacr6 personni-
lie, des le début de son ouvrage, U- sophisme
auquel il veut répoudre. Le douie se dresse
au milieu des pensée., religieuses comme Sa-
tan au luilieu des anges, et ose interroger
1 Lleruel en lui disant J'ai vu le monde, et
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j'ai été forcé, do croire à l'existence du mal.
Ecoutons maintenant ce que le Seigneur ré-

pond à Satan « As-tu considéré mon servi-
teur Job, qui n'a pas son semblable sur la
terre homme simple et droit, craignant
Dieu et «'éloignant du mal 1 Ainsi voilà l'ar-
tisan (-('leste qui répotid en mondant son
chef-d'œuvre. Le triomphe d'un seul juste
justifia pleinement la rigueur do l'épreuve.
Dieu a pu permettre Je mal puisqu'un
homme, avec son secours, suilit pour on
vaincre tous les efforts.

Ici le tentateur lui-même va rendre né-

cessaire un nouveau mal, et le plus grand

peut-être de tous ceux qui sont sur la terre
il suppose que Job n'est juste que par
égoïsme; il nie la persévérance de la vertu
dans le malheur et Dieu, non pas précisé-
ment pour confondre Satan, mais pour dun-
ner un nouveau spectacle sublime au ciel et
à la terre, à son nom une gloire nouvelle et
à son serviteur un nouveau mérite, Dieu

permet à Satan de frapper Job dans sa fa-
mille et dans ses biens l'esprit mauvais se
retire et se met à l'œuvre.

Toutes les calamités les plus imprévues
et les plus terribles fondent à la fois sur Job
sans l'ébranler; ses enfants sont écrasés
sous un toit qui s" écroule, ses troupeaux
sont enlevés par les larrons du désert, ses
esclaves sont massacres, tous ses biens enfin
sont perdus Job alors se prosterne et
adore I Je suis sorti nu du sein de la terre
et nu je vais y retourner. Le Seigneur a

donné, le Seigneur a repris. Comme il a plu
au Seigneur tout est arrivé que le nom du

Seigneur soit béni 1a
Ici se révèle toute la grandeur de l'âme

humaine lorsqu'elle est élevée au-dessus
d'elle-même par le sentiment religieux. Ja-
mais la poésie profane n'eût imaginé une

guerre pareille entre les êtres surnaturels

pour faire triompher ainsi dans une créature
mortelle la religion victorieuse de la nature.
Les dieux d'Homère se passionnaient pour
les rois d« l'Iliade, par des motifs plus mi-
sérables encore que ceux des assaillants eux-
inômes Junon et Minerve vengeaient leur
vanité blessée, Vénus protégeait l'adultère
de Paris, et Mars adultère lui-même faisait
cause commune avec la déesse des passions
impures. Les hommes étaient les jouets que
brisaient sans pitié ces divinités plus dérai-
sonnables que des enl'ants, et l'on s'étonne
avec raison de cotte majesté des paroles et
d'.1.cette puissance de Thaï morue qui sauve
du ridicule, du moins daus les vers du

poète, tes dieux céiebré» par Homère. Le
~ivre

les dieux
"I~kbrl~s

1);11.fcnsuuc~iel, Le
livre do Job révèle à la fo's un ciel, un
monde et une lium.'iiiU; nouv !I . Le Dieu
du prophèto arabe ne s'iuîé'vssc f| i'.iu
triomphe de |i vertu et seinb' s'enorgueillir
lui-même, si j'ose parler «i:i -;i, îles victoires
de son serviteur, d jà, en lisw.t le livre di-

vi i ou pressent ces parole-» éîiai:;y's qui
d >ivont venir plus tar.l ûtoimer el c av-'r
i;, lt;rre « Heurvux" eeu\ .|U pleuienl! »

Ivt oifet Jo.) «v. i-ii:!K', il a u ie uoinb.cusrj

iamille, il est bouuié piiwi. les uomuics, ut

ce serait peu que (ont cola pour son bonheur
si Dieu ne lu • avait,donné autre chose <ar
ses enfants p.'Uïfiil mourir, il peut perdre vs
Jj'tnis. cl l;i 1,'nhi'li'' ilu vuU-iire, ipii i-isniiu

toujours iiu m-dlieur, lui reu Ira en ijnoini-
nie le centuple d1 ses honneurs pas*''<.
L'homme, pour être vraiment heureux, <|<,i{

posséder des biens que personne ne puisse
lui ravir, et telles sont les richesses de l'àn.e;
mais comment saura-t-on si l'unie île Jr:|;
est plus grande que ses richesses et :'il i.«i

supérieur par sa vertu sa fortune? Il f.ict

qu'il soit dépouillé de tout ce qui n'est pas
inhérent à lui, et c'est alors que nu, sur la
terre nue, et le front dans la pouss ère. ii
offrira au ciel un spectacle digue de l>i<-u<l
de ses anges c'est alors qu'il montre vrai-
nient sa supériorité sur les biens de |.i im-m
et le droit qu'il avait de les posséder [ni*.
qu'il sait les perdre en restant toujours le
même. Ses disgrâces sont un progrès (.osir
son courage, sa pauvreté soudaine investit
son âme de la royauté que donne la résilia-
tion. La fortune ne s'était pas rendus nini-
tresse de lui et n'enfraine pas cette grande
âme dans sa fuite; l'esprit calomniateur est

vaincu, et la rage dans le cœur il se présent
une seconde fois devant le trône do l'E-

ternel.
Dieu en daignant de nouveau l'interroger

l'autorise à parler encore, et l'esprit jaloux
répète son premier sarcasme – « J ai fait
le tour de la terre et je l'ai parcourue. »

Mais il ne parle pas de Job, car il ne veut

pas encore s'avouer vaincu.
Le Seigneur, alors, prenant la parole:

« As-tu vu mon serviteur Job? sais-tu qu'il
n'y a pas son pareil sur la terre, homme
droit et simple et craignant Dieu, s'éloignait
du mal et faisant le bien et conservant en-

core l'innocence. Et toi tu m'as soulevé

contre lui pour me le faire aliliger en vai." »

Remarquons ici la forme poétique «ios

expressions
de la Bible et le sens pro'.oikl

qu elles renferment. Quoi de plus calui* et

de plus majestueusement solennel que ces

deux tableaux, si semblables l'un àrautiv,
de l'apparition du mauvais esprit dfcVHiit

Dieu il y a dans cette uniformité de traits

quelque chose qui peuit mieux l'huinu u-ie,

agissant avec serénitj dans son repos étt-r-

nel, qu'on no pourrait le faire par les r-'ys

longs discours. Satan seul se tourmente ;>'i

milieu de l'harmonie universelle, et .s<u

tourment même a été tellement prévu parie
Créateur, Dieu io • oilient tellement son* sa

loi, que nous entendons l'Eternel lui-nn*ï*"«o

se reprocher eu quoique sorte les maux (jeus
Satan a pu inllig.'r à riiommo juste « '>
m'as soulevé co ilre lui et je l'ai aliligé m

vain 1 »

Satan répond « La chair seule petit pa>"i'
le prix de la cl» ir cl riiomme do.inci-ii (uns

ses biens pour conserver sa vie. Xav*;(•
bernent étend ta niMiii et louche sdii v:-

I s.i,;o et sa c.niiir, cl lu verras a ois • ii

bénit encore en i';i;e! » Dieu dit à Sala1!
« Voila qu'il est d.ais la uiaii), cc^icudanî
cuiisefve lui la vie. »
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La oeauté de cette double scène entre

Dieu et Satan a été si bien sentie par Goë-

the, qu'il l'a presque littéralement copiée au
début de ce drame symbolique de Faust, qui

a tant de réputation en Atleinngnc, et qu'on

pourrait regarder peut-être comme une pa-
rodie sérieuse ou du moins une contre-

partie du livre de Job. [Voy. les articles

Goethe et Faust).
Ainsi le spectacle de la résignation du

juste n'était pas encore assez sublime il

faut donner à la force morale un triomphe
si grand sur la nature qu'on ne puisse le

rnirsans une admiration mêlée d'épouvanté.
Or voici ce qui arrive à Job « Satan,

s'étant retiré de devant la face du Seigneur,

frappa Job d'un abominable ulcère de la

pl.mte du pied jusqu'au sommet de la tête
Et avec un fragment d'un pot de terre, Job
raclait la sanie de ses plaies et il était assis
sur un fumier. »

Voilà le grand symbole des douleurs hu-
maines I arrivée à l'apogée des souffrances
une seule figure désormais pourra se con-
tracter d'autant d'afllictions et s'inonder de

plus de larmes, ce sera la figure pâle et san-

glante de l'Ecce homo

Cependant il reste à Job des consolations
morales il a encore une épouse et des
amis. Hélas 1 Satan a bien compté sur la
faiblesse humaine pour infliger au juste des
tourments dont lui-même n'avait pas osé

parler devant Dieu il se fera des auxiliai-
res de ceux qui devaient soutenir la patience
du héros la femme de Job ne peut résister
à l'horreur que lui inspirent les plaies dont
son mari est couvert elle veut qu'il bé-
nisse Dieu et qu'il meure. Elle croit que
l'homme peut justement accuser son Dieu

d'injustice et lui rejeter son âme avec une
bénédiction ironique, et elle ne trouve plus
d'autres remèdes tant de douleurs que le
blasphème et le suicide. Job ne s'indigne
pas contre elle, paroi- qu'étant faillie elle a
défailli; il lui répond seulement avec calme
« Tu as parlé comme une femme insensée
si nous recevons des biens de la main de
Dieu, pourquoi ne recevrions-nous pas
aussi les maux qu'il nous envoie 1 » Et
I écrivain sacré remarque qu'en tout ceci
Job conserva ses lèvres pures de tout pé-
clié.

Cependant Job n'avait pas été abreuvé
des douleurs morales les pins amères sa
femme avait cherché à le désespérer, Satan
allait lui envoyer des consolateurs.

TroU anciens amis de Job viennent lo
voir et il semble qu'il y oit dans cette dé-
marche quelque chose qui honore l'huma-
nité. Ceux qui sont aussi malheureux que
Job sont ordinairement abandonnés et ceux
qui so disaient leurs amis, lui-r de songer
aies visiter, ne veulent plus même les con-
naître il est vrai in;iis lorsqu'on a été
aussi heureux que Job, on a du avoir autant
d'envieux que d'amis Eliphas, Haldad et
wphar en sont la preuve. Ils viennent
moins pour consoler l'affligé que pour se
consoler eiu-iaewcs par lu spuctaclu do sa

raine s'ils pleurent en le voyant et s'ils

déchirent leurs vêlements en poussant des
exclamations et en jetant de la cendre sur
leur tête, c'est pour mieux décliirer le cœur
du pauvre lépreux, en lui faisant compren-
dre combien son aspect est effroyable pen-
dant sept jours et sept nuits ils le tortu-
rent par leur accablement et leur silence, ?
et le cœur du malheureux, tout g.-nflé de j
gémissements et de sanglots éclate entin
:>oiis la pression de cette fausse pitié il

parle, il se lamente et ses pleurs vont résu-
sunier la douleur des siècles passés et pré-
venir les sanglots des -âges futurs ses san-

glots vont se transmettre de génération en

génération pour servir d'expression aux

plaintes de 1 humanité souffrante ici l'élé-

gie s'élève à toute la puissance de l'ode.
« Périsse le jour où je suis né et la nuit
t'ans laquelle il fut dit Un homme est

conçu 1 » Job maudit le jour de sa nais-

sance, mais il n'accuse pas son créateur sa

plainte est amèie mais elle n'est point
impie. 11 faut nous souvenir d'ailleut s que la

résignation de Job ne peut pas être encore
celle d'un chrétien. Mais dans cette plainte
du saint Arabe que d'expressions saisissan-
tes! comme la tristesse qu'il exprime vous

prend au cœur et vous force à pleurer avec
lui Ecoutez-le regretter de n'être pas mort
en naissant

« Maintenant, endormi, je me tairais et je
me reposerais dans mon sommeil avec les
rois et les consuls de la terre, qui se bâtis-
sent des solitudes, ou avec ces qui
possèdent l'or et remplissent d'argent leurs
demeures. Semblable à l'avorton caché, je
ne subsisterais plus, je si rais comme ces

germes conçus qui n'ont jamais vu la lu-
mière. C'est là que les impies ont fini leur
tumulte et se reposent fatigués de puissance.
Et près d'eux sommeillent leurs égaux, ceux

qm étaient jadis à la chaîne; exempts désor-
mais de toute peine, ils n'entendent plus la
voix de t'exacteur. Le petit et le grand sont
là ensemble, et le serf y est adïanchi de son
maître.» »

Arrêtons-nous icidevantcettemajestédela
mort, qui égalise tous les fronts inclinés sous
son sceptre redoutable. Quelle mélancolie
rcsr ire dans toutes les paroles qui tombent si
tristes et si lentes en brisant toutes les gran-
deurs de la terre! Ici se devine la loi chré-
tienne et commence l'espérance du pauvre;
ici un frein est donné à la puissance, et les
abîmes du néant se creusent sous les pieds
de la richesse. Que pensez-vous de ces rois

qui consument leur vie à se Mtir des tom-
Leaux pour isoler un jour leurs cadavres ?
Ne rêvez-vous pas avec épouvante à tout le
bruit qu'a fait sur la terre le passage de l'im-

pie, et ne scntcz-voiis pas un froid glacial
parcourir vos os, dans ce silence soudain qui
se fait autour de s'n c rcueil ?v

Ecoutez encore le poêle des douleurs va
caractériser en peu de mots la vanité cl, les
afflictions de la destinée humaine tout en-
tière « Pourquoi la lumière a-t-elle été dm-
née au misérable et la vie à ceux qui sont
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dans l'amertume de l'âme? Qui attendent la
mort et elle ne vient pis, comme s'ils déter-
raient un trésor. Leur joie est à son comble.

lorsqu'ils ont trouvé un tombeau 1
Ce passage a dû insuirer à Nlalherbe son

plus beau vers

Et celui qui, cliélif, aux misères succombe
Salis avoir d'autre espoir que celui de U tombe;

N'ayant qu'un jour à vivre, il ne peut l'achever!1

Toute analyse de pareilles beautés serait

froide il faut lire, il faut se laisser pénétrer
par le charme de cette tristesse presque di-

vine, et livrer son cœur surtout à l'espé-
rance cachée qui soupire à travers ces plain-
tes vers des biens inconnus encore Job ap-
pelait le Rédempteur de tous ses vœux et
de toutes ses larmes aussi plus bas l'en-

tendrons-nous s écrier « Je sais que mon

Rédempteur est vivant, et qu'au denier jour
je mo lèverai dr> la t rie 1 La douleur sans

espérance n'a ni plaintes ni larmes elle doit
être morne et silencieuse comme le décou-

ragement éternel si Job se plaint, c'est qu'il
croit à un juge suprême qui l'entend il

pleure parce qu'il espère, et son espérance
môme a déjà tempéré s.t plainte il pleure

parce que, semblante aux e.it'.mts, il a peur
dans les ténèbres aussi dit-il que Dieu l'a
environné d'ombres et a caché devant lui
le sentier où il marchait il ne doute pour-
tant ni de Dieu ni de lui-même, mais il ne

comprend plus les voies de la justice su-

prême, et il crie pour que Dieu l'éclairé
sa plainte e-t une prière, et non pas un blas-

phème il demande pour obtenir.

Eiiphas prend la parole pour répondre à

Job, et les paroles de ce faux ami soit amè-
res et poignantes. Il reproche a l'affligé d'a-
voir été autrefois le consolateur de ceux qui
sailliraient il lui fait un crime de ses vertus

qui éclataient dans la prospérité, et il exa-

gère, pour lui en faire un opprobre, l'acca-
blement de sa douleur. On peut rapprocher
des discours d'Eliphas les paroles que plus
tard les pharisiens et les scribes adressaient
au Dieu crucifié a II est venu sauver tes

autres, et il ne peut se sauver lui-même,
qu'il descende maintenant delà croix, et nous
croirons en lui 1 »

La cruauté du discours de ce prétendu
ami de Job afflige l'âme, en lui révélant toute
la perversité des faux sages. Eiiphas triom-

phe dans son orgueil de l'abaissement do son
ami, et voudrait ôier a tant de malheur le

refuge dela vertu l'adversité, selon lui, est
la conséquence du crime, et le souffle brû-
lant des tléaux de Dieu ne consume que les

pécheurs la voix qui pleure est le rugis-
sement du lion blesse, et la clameur des lion-
ceaux à qui l'ou a brisé les dents les san-

glots de la misère sont les cris du tigro qui
pleure sa proie c'est ainsi que ce prétendu
sage, qui semble avoir été un des patriar-
ches du pharisaïsme, justifie la dureté de
son cœur les malheureux pour lui sont
voués à l'ana thème: inf u luné veut dire cou-

(iabie mais pour accabler son interlocuteur,
il croit devoir appeler l'hypocrisie à son aide;

il veut effrayer l'esprit déjà troublé de Job,
en lui rncontint des vis'ens, et ici se trouve
cette célèbre vision d'Eliphas, dont M. le
vicomte de Chateaubriand fait res.»ortir Irs
beautés dans sou Génie dit christianisme,
en la comiia1 ait à un passage d'Homère [Voy.
les articles Chateaubriand, Génie DUchris-

tianisme) « Dans l'horreur d'une vision
nocturne, quand le sommeil ordinairement
tient les hommes enchaînés la peur me
prit et le tremblement, et tous mes os fu-
rent ébranlés «l'émouvante. Et comme un es-

prit en mn présence passait, tous les poils tie
ma chair se hérissèrent d'horreur. Quelqu'un
s'arrêta dont je ne reconnaissais pas i« vi-

sage, une image fut devant mes yeux,
et j'entendis Une voix comme un soulle

léger. »

Mais pourquoi Eiiphas évoque-t-il ainsi
des fantômes? C'est pour leur faire débiter
des sentences vagues et désespérantes
l'homme comparé à Dieu sera-t-il j.uniis
trouvé juste? Le Seigneur a trouvé la per-
versité parmi ses anges, que sera-ce donc
des chétifs habitants de nos demeures d'ar-

gile, héritage promis d'avance à la corruption
et aux vers? Du soir au matin ils seront
fauchés comme l'herbe; et morts, sans avoir

compris la vie, ils seront la pâture du tré-

pas éternel. Du reste les paroles du faux
ami ne

manquent ni d'habileté ni de pompe;
le luxe de l'éloquence orientale est employé
tout entier à pallier la pauvreté du sophiste:
ses maximes erronées sont entremêlées de
sentences pleines de sagesse, telles par
exemple que celle-ci « L'homme est né pour
le travail, comme l'oiseau pour voler. » Puis
vient un éloge de la Providence divine, dont
les inspirations semblant empruntées à la

piété la plus sincère. Voilà donc le martyr
de la résignation qu'on accuse d'être un im-

pie des hommes superbes et jaloux s'arro-

gent le droit de iui donner des leçons et de

prendre contre lui les intérêts de Dieu même!

Quelle profondeur de philosophie quelle
sagacité d'observation ne révéleraient paa de
semblables pages, si elles pouvaient être at-
tribuées à un homme 1Quelle opposition en-
tre la fausse piété et la véritable vertu res-
sort de ce magnifique dialogue auquel bien-
tôt vont se mêler de nouveaux interlocu-
teurs 1

Job répond cependant avec douceur et

dignité aux tristes exhortations d'Eiiplias; ¡
et ces graves et saisissantes beautés, qui
n'appartiennent qu'aux livres saints, se mul-

tiplient encore une fois dans son discours.
La réponse de Job est une nouvelle plainte
du genre de l'élégie; c'est une lamentation
dont les soupirs s'exhalent en poésie, c'est
une mélidie toute de sanglots et de larmes:
il reproche à ses faux amis leur cruelle pitié,
« Car, leur uit-il, je ne vous demandais
rien.. Vous ai-je dit: Apporte/. moi et
donnez-moi de votre richesse ? ou, Délivrez-
moi des mains de l'ennemi? Instruisez-moi
et je vuus écouterai en silence. Mais pour-
quoi vous faites-vous les détracteurs de la

vérité, lorsque pas un de vous ne peut ino
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réprimander? Mais vous ornez vos discours

pour vous complaire dans leur amertume, et

vous jetez des paroles au vont. Vous préei-

pilez votre colère sur l'orphelin, et vous

vous efforcez de fairo tomber votre ami.

Achevez ce que vous avez commencé »r~

Quelle énergie de sentiments et quelle mo-

dération d'expressions dans cette réponse! 1

Quelle supériorité elle laisse à Job dans l'é-

loquence de sa tristesse! il adresse aux

hommes quelques mots pour apprécier leur

conduite à son égardr puis bientôt '1 revient

à la pensée de Dieu, à ces aspirations vers

l'immortalité qu'on sent tressaillir seules

Jans l'immobilité de ses rêveries sur la mort

« La vue de l'homme ne me regardera plus,
tourne tes yeux vers moi, et tu ne nie re-

trouveras pas. C- mine la nuée se dissipe et

s'efface, ainsi celui qui descend en bas ne

remontera plus. 11ne reviendra plus dans sa

maison, et la place qu'il occupait ne le con-

naitra plus. » Quelle mélancolie profonde, et
combien ne sent-on pas respirer d'immorta-

lité dans cette inconsolable tristesse I

L'homme ne se sent pas fait pour mourir.

Le premier interlocuteur de Job est con-

fondu et n'a rien a répliquer, un second ami
de Job iTen li parole, c'est Raldad. Le dis-
cours de celui ci est moins insolent que celui

d'EIiphis, mais il n'en est peut-être que plus
cruel. B ildn'l affecte une foi sincère et une

piété triomphante; il décrit eu style pompeux
l'inconstance des prospérités du méchant et

la profondeur de la sagesse de Dieu. comme

si Job en avait douté; aussi le saint arabe

interrompt-il le sophiste « Je sais bien

qu'il en est ainsi, lui dit-il, et que l'homme

co.uparé à Dieu ne sera point justifié; s'il
veut disputer avec lui il ne pourra lui répon-
dre un mot sur mille C'est Dieu qui
ébranle la terre sur ses fondements et qui
fait trembler les co'onnes du monde. Il com-
mande au soleil, et le jour ne se lève iio:nt,
il imprime so'i sceau sur les étoiles. Seul, il
et na les cieux et mesure en les abaissant
sous ses pieds les vagues immenses de la
mer. »

Le grand prophète des douleurs humai-
nes rend ainsi en termes magnifiques un

hommage soleuiel à la tonte-puissa 'ce et à
la siigosse de Dieu « Et qui suis-je, moi,

p'iur lui répondre, njoule-t-il que pourraient
lui prouver lues faibles paroles ?Qua:id j'au-
rais à dire quelque chose de juste, je ne le
dirais pas, je me prosternerais et j'implo-
rerais uniquement la clémence de mou

jugo. D

Ainsi, le juste affligé n a pas prétendu être

justifié devant Dieu il croit avoir observé
fi'lèl 'ment tous les préceptes divins, mais co
n'est pas une raison pour lui d'accuser son

créateur; il veut seuiemeut constater une

chose, c'est que Dieu fiaiipe également
chose, c'est 1)11111>il!U f/'IIII(JP cl,ilielllt'/Ite» ce monde ies bons et les méchants
et sans disputer ni se plaindre, il conjure
1 arbitre suprême tes biens et des maux de
Mettre un terme à ses douleurs: ;iinsi les
larmes de Job sont des prières et non des

blasphèmes comme voudrait le fairo croire

le faux zèle de ses hypocrites amis « Mes

jours ont été plus ranidés qu'un courrier;
ils ont pa«sé sans avoir vu le bonheur: ils
se sont enfuis comme les vaisseaux qui por-
tent des fruits et comme l'aigle qui vole vers

sa proie. » Job pari ici de ses premiers
jours. des jours de sa félicité, et cette pcn-
sée lui rappelle le souvenir de ses vertus.

II semble que Dieu ait voulu, par lesdou-

leurs de Job. détacher d'avance l'humanité
des charmes trompeurs de la vie mortelle, et
la préparer à ce combat dont l'immortalité

est le pr'x et dont le héraut a la fois et le

commandant devait être cet Homme-Dieu,

plus affligé que Job et plus résigné que lui,
et dont le cri suprême devait résumer à la

fois tontes les angoisses des siècles passés,
toutes les espérances d'une génération nou-

velle, et toutes les joies d'un glorieux. ave-
nir. Le dégoût de la vie n'est pas une im-

piété dans le saint Arabe, car il ignore en-

core le prix d'u ic minute do souffrance en-

durée pmir Dieu il devine pour ainsi dire
la résiguat:on, cette admirable patience de la

fni, cette longanimité de l'espérance, cette

preuve de la charité. Job n'est pas chrétien,
mais il pressent assez le Sauveur pour être

mis au rang des plus grands prophètes. Il

ne se justifie pas, mais dans la sincérité de

son cœur il don. andc justice, car il a la cons-

cience pleine de bonnes univros, et la paix
de son âme lui rem! encore témoignage de

la pureté de ses désirs. Pourquoi donc le

ciel semblerait-il justifier lus sarcasmes des

impics? Tant de calamités n'ont pas ébranlé

sa constance, mais elles l'ont étonnée, en af-

fligeant sa foi; il a peur do douter, il craint

le blasphème plus que la mort, et au prix de

souffrances plus cruelles encore, s'il était

possible, il voudrait s'expliquera lui-même

les voies de Dieu pour prévenir le blas-

phème sur les lèvres des ignorants; en un

mot, il brûle do zèe plus encore qu'il n'est
dévoré par l'horrible plaie doi t il est frappé.
Tous ces sentiments admirables se tradui-

sent par des chants de douleur et d'amour,

que l'oreille humaine n'avait pas encore ap-

pris h écouter. Ici se rcvè'e dans sa plus su-
blime mission la poésie qui vie'H du ciel, et

qui remonte vers Dieu avec les soupirs et

tes prières des justes. Job semble avoir été

envoyé, do Dieu pour apprendre au monde

la science îles larmes Heureux ceux qui pleu-
rent! devait s'écrier plu^ tard un Dieu fait

homme qui venait mettre les douleurs, si jo

pui< m'exprimer ainsi, à une sorte de folle

enchère; unis déjà, dans tes siècles con-

temporains au beau livre dont nous analy-
sons seulement les beautés littéraires, les

fliuos amoureuses de (ont ce qui est divin,

dniis les choses humaines pouvaient dire:

Heureux ceux qui savent pleurer ainsi! 1

Ilfuidrait transcrire le livre de Job dans

son entier si l'on vo lait on faiiv remarquer
toutes tes pensées sublimes ou profondes,
toutes les expression^ pittoresques et justes
dans la baidipsse 'le leur primitive beauté.

Les discours des f.iux a.uis eux-mêmes ont

du l'énergie et de la grandeur. Le poète di-
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vin n'a pas voulu ménager à son serviteur
une victoire tr<»|>facile il semble, en l;«s
écoutant, que leur paroi» est sa ;e, et sou-
vent ou inédite quelque grand ;> maximequivient de leur échapper, comme on médite-
rait la .parole de Dieu môme; et ou .IV-t
CftstMi'u qui fait parler admirablement
l instinisancc des liomin.s. |>our faire com-
prendre combien il y a d- néant dans tout
ce qui parait grand sur la terre, mémo dans
la sagesse apparente, même dais l'clo juence
qu'une vraie piété ne dirige pas.

Après Baldad, c'est Sophar qui prend la la-
role, et comme les d»u\ autres il semble ac-
cuser Job d'orgueil et de témérité. Pas plus
qu eul il ne peu: admettre qu'un homme mal-
heureux soit juste et puisse trouver encore
de la confiance dans la pureté de son cœur le
saint patriarche éprouve alors tout ce qu'il
y a de tourments à n'être pas compris lors-
qu'on s'efforce de rendre témoignage à la
vérité « Eh quoi 1 dit-il a ces trois infati-
gables parleurs, vous seuls vous êtes des
hommes et la sagesse doit mourir avec
vous J ai pourtant un cœur comme vous, et
les choses que vous savez, qui donc les
ignore î »

Job sent la vanité et la jalousie secrète de
ces hommes opposer dans leurs âmes un
obstacle insurmontable A la vé, ité, et c'est à
Dieu qu'il en appelle. Le juste, dit-il, est
une lampe mépris 'e par les riches, et dont
la clarté resplendira plus tard dans les ténè-
bres du monde.. Il va plus loin, et, rétor-
quant les arguments erronés d'Eliphas, il
alarme & son tour que l'abondance se plaîtdans la tente des voleurs. ici se préparent
déjà les malédictions contre les riches, qui
sortiront plus tard de la bouche de Jésus.
Ne sent-on pas, dans les tortures de Job,
comme une sorte d'enfantement des huit
béatitudes? Les heureux de la terre ne
sont-ils pas déjà assez condamnés par cette
épopée de la soulfrance, qui fait triompherDieu même dans les afflictions d'un simple
morteli Et que disons-nous, un mortel! U:i
seul jour de douleur pour un juste prouvel éternité que Dieu lui prépare; aussi toutes
les plaiutes de Job so ît-ellcs pleines de toute
la mélancolie de l.i mort. Le patriarche do
Mus ne peut croire que Dieu lui prenne
ainsi, pour les changer en supplices, les
heures qui lui restent entre le néant d- son
berceau et celui de sa tombe; il ne peut ad-
mettre qu'après avoir tant sou (fart il doivo
?/"» pour jamais dans cette région do
ténèbres et de misère où sV-teti i l'ombre do
la mort et où nul ordre ne peut régnor. mais
où habita l'éternelle horreur; les Juifs in-
térieures de son espérance et de sa foi doi-
vent finir enfin par ce cri sublime Je sais
que mon Rédempteur est rivaut, et qu'au drr-
nter jour je me lèverai de (a terre et cet à
ce moment surtout que l'épreuve do l'huiiirt-
nité, figurée par Job, «r..s,.ij,,ue tout en
tière. Nous savons maintenu it à quoi ont
servi les angoisses du juste il a Lilté <<>n-
tre la uiort, et Il l'a vain, .m-; il a efanté au
milieu des gémissements et des larmes une

vu
révélation nouvelle, car c'est parmi les s.in.
Klo's de J.»b que se trouve dais la BiluV ,)liurla première lîiis le dogme tout chrétioi du
1 immortalité de l'âme.

Ainsi la vraie grandeur <ln l'homllle seniHiiiieste dans la pe "turc mémo do ses plus
profondes misères. Quoi de plus tristeiuoi tvrai que lo tableau do la vie humaine micommence avec le quatorzième ch:.i.itre parces paroles Homo nutus de muliere, brnivtvens tempore repletur multu miseriisï Là
il semble e °Tr de cette rt«"T«-'»i0D iu«iile
qu'il appelle de tous ses vœux, et l'un trouveun mouvement tout à fait semblable dans la
prophétie d Erécl.iel lorsque Dieu dit au
prophète en lui montrant une plaine cou-verte d ossements desséchés .-Penses^
que cette poussière puisse revivre ? ]'

C'est après ces peintures funèbres, dnnt la
tristesse est prise par Kliphas pour du dé.
couragement .que cet ancêtre du ii'inrisaïsmt
ose essayer de parler encore. Semblable a
tous les orgueilleux qui s'écoutent et n'écou-
tent jamais qu'eux-mêmes, il répète presquedans les mêmes termes ce qu'il a déjà dit, nit
n ajoute à son premier discours que de nou-
velles amertumes Job est abreuvé de vinai-
gre et de fiel, comme doit l'être sur la croix
celui qu'il représente il ne peut s'empêcher
de laisser éclater sa répugnance et son dé-
goût « Je n'ai que trop entendu de pareil-les choses, vous êtes tous des consolateurs
insupportables plût à Dieu que vous fussu-x
à ma place 1 je vous consolerais par de bon-
nes paroles, et ma têt- s'inclinerait compa-
tissante vers vos douleurs. Ici Job est au
comble de ses amictions, la patience même
semble lui échapper, sa souffrance est m«
véritable agonie, et celle mort qu'il redou-
tait comme l'enfer, il la salue maintenaut
comme une amie

Ouvrez-moi mon dernier «silo
L*j'ai dan» l'ombre un fit tranquille,
Lit préparé pour met douleurs
O tom'tcau vous éle» mon père,
Et j'ai dit aux ver» de la terre
Vous été* ma mère et mes sœurs!1

C'est M. do Lamartine qui traduit ainsi <a
triste espérance du mallieureux réduit au
désespoir, et sa traduction est d'autant plus
bile qu'elle est plus littérale et reproduit
dans toute son énergia les oittoresques ei-
pr«'ssions de l'original.

B.ildad, à son tour, répond h Job. et laisse
percer tout ce qu'il y a d'orgueil dans In faui
zèle qui le porte à afiliser toujours d<>nlusen plus son saint ami. En cnVt, il s'in.li^ie
d être méprisé, ut croit voir dans la défense
du 1 innocent qu'ils accusent un outrage pour
ses amis et pour lui. « Pourquoi nous som-
mes-nous avilis h les yeux, et sommes-nous
devenus pour toi ceititne des anim.iux sans
raison?» Etrange profondeur do IVcrivai-i
sacré, et connu il connaît bien tes hommes!
Ils s'irritent toit-t et lus noms ipc,
d.ris lei;rpro;.re cons.:i;-nce, ils so;it foivés
uo si* donner 11 euviui-mes, ils 1rs ivnro-
chenl connue autant d'hiurcsàl'lionimc droit
et juste qui a 1I\llant d'i'lt'l1rosà 1'I.om:llP ¡JJ'I)ltm juste qui a essaya de les cou vaincre. C'est
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les outrager que d'avoir raison, et l'on eom-

niriid déjîi, eu entendant |»nrl«*r Baldad, la
fureur de ces hommesqui p'.us tard ré,io 1-

drout aux douces paroles du Sauveur tout

empreintes du calme de la vérité éternelle

a blasphémé: Qu'en pensez-vous?
– il me-

nte la mort 1 ·

Job est accablé et ne cherche plus à se

f;iire comprendre, mais il f.til uit nouveauta-

bleau de toutes ses douleurs et implore un

peu de pitié. Il lui semble que l'orgueil de
tes >e;séc leurs devrait être désarmé devant

Ci- lépreux qui se tord sous la main le l'aube

nue Dieu a dé( halné contre lui Ayes pitié
de moi, ayez pitié de moi, dit-il, vous au

moins qui étiez mes amit, car la main du Sei-

ûnear m'a frappé
Selon lu cœur de Job déj'i si chrétien dans

les aspirations on doit admettre cette ma-

xime formulée par ua de nos poëti s

Et c'est être innocent que d'élrc malheureux

mais le pharisaïstne hiiineux et superbe ne

juge pas ainsi, et telle n'est pas la pensée
des accusateurs de Job toutefois Sophar, le

plus hypocrite des trois feint d'être acces-

sible à la pitié, et prétend que les discours

de Job ont fut de l'impression sur son es-

prit. Il ne t'accuse plus eu effet directement,
nuis il recommence une peinture terrible

du châtiment des impies et de la vanité de

leur gloire sur la terre. Le discours de So-

phar est plein d'énergie et l'on sont qu'il
nit passer sa colère contre Job dans la force

do ses expressions, et daus la terreur do ses

images.
« Quand orgueil de l'impie se serait

élevé jusqu'au ciel et quand sa tête aurait

touche les nuages il sera dispersé à la fin

comme du fumier sur la face de ia terre, et

ceux qui l'avaient vu diront Où est-il ?
« On ne le retrouve pas p.us que le

songe qui s'est envolé il aura passé comme

une vision de la nuit. Ses os s'imprégne-
ront des vices de sa jeunesse et ils dormi-

ront avec lui dans la poussière. Le mal aura
été doux à sa bouche, et il le cachera sous
ta lang ic 11 le ménagera et ne voudra plu*
t'en séparer; il le dissimulera da isson go-
sier. Le pain qu'il mangera deviendra du

Gel d'aspic dans ses entrailles; il vomira les

richesses qu'il a dévorées, et Dieu les arra-

chera de sou ventre 1. »

Quelles expressions en présence d'une

telle infortune Combien de haine se trahit
dans ce langagv, et <v nubien sont tristement
vrais les caractères tracés dans ce gra id
drame Les méchants n'oit jamais nitié du
juste, et plus il s.-st mal'ieureuv, plus ils le

haïssent parce que la d >nl.'iir le grandit,
pendant que leur veng.'aniv les abùsse.

La discMs.-i'Mi continue e >tiv Job et le?

trois sophistes qui veulent faiie de la Divi-

•'ité une puissance dé.i;dgni!ii<eel impitoya-
ble pour t'iio une, tandis que Job, au con-

traire, prétend (pie plus Dieu est ^r.ii I,

plus il doit être équitable, et que sa ji-'i -e,
si elle est loiile-puissaiile doit po'ivuir se

VroporUouuer & ia faiblesse uo t'homme.

L'idée do puissance lui révèle /idée de

bonté, et il ne doute pas du nnttre qui le

frappe, mais il se plaint de ne pas compren-
fl'iJI'¡lc, III:tis il SI' plaintil cat l'olljel. 1'01llI)l'n-dre les rigueurs dont il est l'objet. Km un

mot la religion qui résulte des assertions î

d'Kiiiihas, de Haldad et de Sophar est une jj
religion de servitude et de crainte, sembla-

j
ble à l'ob'iss mee des esclaves de l'Orient. |
Job ne conçoit Dieu qu'avec sou intelligence ;

et son coeur; il aspire d'avance ii la loi d'à-

mour et à la saintes liberté des enfants de [

Dieu. Fort du témoignage de sa conscience,

il expose sa vie entière aux regards de Dieu
et des hommes il a fait un pacte avec ses

yeux pourne point outrager l'innoceii'-e des [
vierges il n'a jamais laisse ses serviteurs

avoir faim et la porte de sa demeure n'a

jamais été fermée au voyageur ni h l'élrnn-

gor. H n'a consulté, pour faire le bien, ni la

crainte de l'opinion des multitudes, ni tes 1

préjugés de ses proche?. « Oh! qui me don- f

nera, s'écrie-t-il enfin quelqu'un pour me

comprendre? et puisse ma vie Aire écrite,

par celui qui méjuge! Je porterai ce livre

sur mon épaule je m'entourerai du lui

comme d'une couronne, je le relirai à cha-

que pas et je l'offrirai à l'avenir comme à

un prince. ï
• Si la terre crie contre moi et si l^s sil-

lois pleurent avec elle si j'ai mnngé ses (
fruits sans les avoir achetés, et si j'ai ailligé

l'Aine de ses cultivateurs au lieu de fro-

ment, qu'elle me donne des ronces, et au

lieu d'orge, des épines. »

Ici finissent les paniKs de Job, et il est re-

marquable qu'il résume ainsi l'iniquité dans

ce soûl crime de manger les biens de la terre

sans les avoir achetés, et de contrister l'amo

des cultivateurs et des travailleurs. Jésus de-

vait dire plus tard Malheur aux riches il

est plus factte à un chameau de passer par
le

trou d'une aiguille qu'à un rirhe d entrer

dans le royaume du ciel. Job semble être le

type primitif du pauvre Lazare insulté par
le mauvais riche; Dieu, en permettant au

mauvais esprit d'adirer le plus juste des

hommes, voulait honorer la douleur.

Les trois amis de Job se taisent enfin. Les

hommes n'ont plus rien à dire devant celui

qui en appelle h Dieu seul; mais voici qu'un

quatrième interlocuteur, dont on n'avait pas

parlé et qui se trouve là connue s'il n'y était

pas, va trouver cucoivdnns l'inexpérience et
d.ms l'orgueilleuse témérité de sa jeunesse
le triste courage d'insulter aux larmes du

juste. Nous trouvons ici quelque analogie
entre relie donnée d;i livre sacré et l'aiMieii

apologue du lion malade. Oui sait d'ail-

leurs si cet apologii". transmis il Eso;>e par

Lockmau, n'est pas une sorte de symbole

iiiéro.;lvp!iique de l'histoire du saint \>

triarehè? Le lion <k« Ii fable ne peut se rési-

guer à l'outrage de l'animal qui représente
l'entêtement joint à la sottise, et Dieu lui-

même va s'interposer pour ne pas hisser
son serviteur sous le cuiip des sarcasmes

li'KlMM.
Ce qunlrième prtrU'iir nous apprend

lui-

mèiiw qu'il est jeune, et oa le vuit assez à.
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l'enflure de ses paroles et à l'ingénuité de
son sot orgueil. H traite avec le plus profond
mépris les vieillards qui viennent de parler,
parce qu'il n'a nas trouvé dans leurs longs
propos assez d'injures contre Job.

Le début d'Elihu est d'uni' reliure ridicule,
et pourtant l'enthousiasme1 naturel a la jeu-
nesse le conduit ensuite plus orès de la vé-
rité que n'ont pu en approcher aucun des
trois amis de Job. II proclame la nécessité
de la foi, et répète en termes plus juvéniles
ce que le saint prophète a dit iui-inômn a la
glorre de la Providence. Le Jiscours d'Elihu
est plein d'expressions pittoresques et d'un
effet inattendu; !es nuages qui sèment la
lumière, Dieu qui cache !• jour dans ses
mains, les gonds des portes il» la mer sur

lesquels la lumière de 1 1 foudre s'étend
comme un voile on y trouve aussi les plus
étranges notions de physique; les cieux so-
lides et fabriqués a'airain fondu, l'or qui
vient dn l'aquilon. Ainsi Elihu e tvetoppeues
sentences dans les discours inconsidérés
d'un enfant, comme le déclare Dieu même,
qui vient iinpo«cr silence ce présomptueux,
et qui vient clore ce colloque lita li |ue par
des paroles bmssï magnifiques que la créa-
tion dont il déroule les merveilles.

Le discours de Dieu à Job est plein de ces
beautés surnaturelles qui sont familières aux
écrivains sacrés, m.iis qui ne se trouvent
nulle part avec autant de profusion que dans
ces pages ,<i puissamment colorées.

« Où étais-tu quand je posais les fonde-
ments de la terref Qui en n fixé les luedures?
Qui en a jeté la pierre angulaire, à l'heure
où me célébraient ensemble les astres du
matin, et quand se réjouissaient tous les fils
de Dieu.

« Qui a refermé des portes sur la mer lors-
qu'elle s'élançait dans l'éner.ue de son en-
fantement? lorsque j éteuddis la nuée pour la
vêtir, et lorsque je l'emmaillotais de ténè-
bres comme dans les langes de l'enfance.

J'ai tracé autour d'ello mes limites, et je
lui ai dit Tu viendras jusqu'il, tu n'iras
pas plus loin; ici tu briseras l'orgueil de tes
flots! »

Les forces et les beautés de la nature, tel
est le double sujet des descriptions qui se
succèdent dans le discours de l'Eternel Dieu,
en etret, n'a pas d'autre réponse à faire à
l'orgueil qui se révolte a cause de l'existence
du mal, que de montrer qu'il est fort et qu'il
est bon, mais qu'à lui seul appartient le se-
cret de ses œuvres.

Après les magnificences du ciel, viennent
se résumer, dans la peinture de quelques
an'maux, les mystères de la nature, l'ibis et

l'onagre du désert, le ihinocéios indompta-
hle, 1autruche qui abandonne ses œufs à
l'incubation du soleil, le cheval qui semble
créé pour la guerre, et l'aiglis qui suspend
son aire à la crète dos montagnes, et qui par-
tage des lambeaux sanglants à ses aiglons
allâmes. Tous les littérateurs qui se sont oc-
cupés de la Bible ont parlé du discours de
Dieu à Job, et se sont complus d'une ma-
mère touto particulière dans la descriotioa

-– –
Vf}i

du cheval guerrier. Les amateurs du genre
descriptif ont rapproché de cette belle élude
de cheval plusieurs morceaux analogues ex-
traits des poètes profanes le résultat de ce
rapprochement a laissé la poésie du livre sa-
cré au-dessus de toute comparaison comme
de tout éloge. Dieu seul, en effet, peut faire
sortir de la terre, comme des sauterelles, ces
animaux doués d*1tant de force et de beauté;
lui seul peut inspirer de gloire la ton- ut
qui gon«lc les naseaux des coursiers, et je-
ter autour de leur con nerveux, qui s'amm-
dit et se replie, le tonnerre des hennisse-
ments brillant et frémissant, le cheval ab-
sorbe l'espace la rapidité de sa course sem-
ble dévorer la terre que creuse son ori^'lo
il se jette au-devant des combattants; le
bruit de la trompette lui fait pousser un souf-
fle de fierté et de joie qui ressemble ;i une
parole il respire la bataille et semble sa-
vourer à longs traits cette odeur de pous-
sière et de sang qui se môle aux cris dus ca-
pitaines et au mugis «ment des armées.

Jamais, dans les s'ijets les plus simples,
la parole humaine ne pourra déployer au-
tant de puissance, parce qu'ici l'audace ne
saurait être de la témérité le Créateur est
le maître absolu des modifications de la pa-
role, et quand il crée en parlant, c'est lui

3ui
se révèle. Ici les plus grandes hardiesses

de l'ode sont calmes et simples, ou du moins
semblent telles à cause de la grandeur in-
finie de celui qui parle on sent que, loin
de s'oxalter par l'enthousiasme, Ip divin jn-
terlocu'eur tempère la force de ses expres-
sions pour ne pas briser, en les remplissant
de sa gloire, les formes finies du langage des
hommes Dieu parle d'une voix douce et

tranquille, et l'on se sent accablé, ébloui,
étourdi. Comme il confond l'orgueil hu.tiain
en lui opposant l'instinct même de ces ani-
maux que l'homme domine sans pouvoir les
comprendre 1

Mais c'est surtout lorsqu'il en vient à la

description de Léviathan et de Béhéiiiolli,
ces deux personnifications de la force ani-
male dans ses proportions les plus gigan-
tesques, lorsqu'il fait couler les neuves dans
les entrailles de Léviathan pour le désalté-
rer, et qu'il endurcit la cuirasse de ce géant
tlo la terre, sur les écailles duquel glissera
la foudre c'est alors, dis-je, que l'homme,
repoussé au fond de son néant, se sent écrasé
sous le poids de tant de merveilles, et doit
s'incliner devant cette nature, qui est si Ire-
tite elle-même devant l'immensité Je Dieu.

Le drame de Job se dénoue par cette in-
tervention de la D.vinité les calomniateurs
du juste sont réd'iits à le prendre pour mé-

diateur la protection manifeste du Très-
Haut ramène à Job desaniisavecdYsMvoiirs;
il dovient plus riche et plus heuieux qu'il
n'avait été, et il ne lui reste de ses maux que
l.i couronne de la patience et les admira-
bles prières qu'il doit laisser vivantes à ja-
mais dans la mémoire de Dieu et des hom-
mes.

Il existe un assez grand nombre de tra-
ductions ou de paraphrases en vers du livra
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de Job. On en trouve une du docteur Young

i |a suite do son poëmo des Nuits. M. Baour-

Loiinian de l'Académie française a traduit

assez heureusement les les plus

remarquables du discours de Dieu à Job. Il

y a dans
le livre de Jub le sujet d'un drame

admirable qui n'a pas encore été traité le

movin Age seul a pu hasarder quelques mys-
tères où Dieu et le démon venaient jouer
leur rôle; mais l'épopée dramatique de Job

reste dans sa simplicité primitive, et décou-

ragera toujours les imitateurs. Le sujet en

est', pour ainsi dire, éternel. La lutte du bien

et du mal, le combat de la vie, la vertu

triomphante des douleurs et do la mort
voilà histoire morale du monde, que Dieu

n'a créé que pour ses élus et en effet la

vertu seule est quelque chose: Satan et ceux

qui parlentpour
lui ne sont qui1 d< s ombres

qui lont mieux resplendir l'auréole de Dieu
autour de la tête du juste.

Le livre de Job étant un des livres poéti-

ques de la Bible, et le plus important peut-
être de ceux de l'Ancien Testament, nous

avons consacré un long nrticleà son analyse
e: nous regrettons que les bornes de cet ou-

vrage ne nousaientpas pertnisde suivre page
à page, phrase par phrase et mot à mot, une
œuvre qui serait un des chefs-d'œuvre de

l'esprit humain, s'il n'était pas une des plus
éclatantes manifestations de l'esprit de
Dieu.

JOËL. – La prophétie de Joël tout en-

tière peut être prise pour une image du juge-
ment dernier et des événements qui doivent
le précéder, c'est la prophétie des derniers

temps des malheurs comme on n'en avait

pns encore entendu raconter, une succession
de fléaux qai dévorvnt les biens de la terre
et répande U la famine dans les campagnes
les cités désolées, le sacrifice perpétuel in-

terrompu, une horrible sécheresse qui tarit
les sources des eaux et brûle toute la ver-
dure. ». Sonnez de la trompette dans Sion.
huilez sur la montagne sainte, que tous les
habitants de la terre soient dans le trouble,
car le jour du Seigneur arrive et levoi tout

près de nous 1 »

Joui voit apparattre alors ces armées in-
nombrables et mystérieuses qui plus tard
devaient remplir d'épouvanté les sombres
visions de saint Jean cette cavalerie qui
souille le feu et qui laisse après elle des trai-
nées de flammes, ces chevaux à têtes de lion
et à queues de serpents c'est lu milice du
dernier dévastateur, c'est l'Antéchrist qui
liasse comme le simoun au désert il trouve
li ti-rre cultivée comme un jardin de délices
et la 1, lisse aride et dévastée les soldats
courent sur les remparts, ils montent sur
1rs murs, ils entrent dans les maisons par
les fenêtres la terre tremble et les cieux
sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscur-
cissent et les étoiles perdent leur clarté.

Convertissez-vous, dit le Seigneur, et peut-
être la colère s'arrêtera et votre Dieu vous

pardonnera. Dieu arrêtera en ell'et dans sa
course celui qui vient du nord, et il Je re-
poussera dans ses déserts il fera refleurir

la campagne aride et l'abondance reviendra
dans le monde. Il y aura entre les calamités

qui annonceront la (in prochaine et les der-
nières catastrophes un temps de repos et do
félicité. L'esprit de Dieu se répandra sur
toute chair, la prophétie deviendra en quel-
sorte commune, les songes alors seront
lucides et il y aura dis prodiges qui appa-
rajlront comme des signes, et ces signes, dit

Joël, seront le sang, le feu, et la vapeur,
étrange prescience des inventions modernes I

puis le soleil deviendra noir et la lune cou-
leur de sang, et Dieu rassemblera toutes les
nations dans la vallée de Josaphat. Le ciel
et la terre seront changés, et l'on saura qui
est le Seigneur.

Alors Jérusalem sera sainte et il n'y pas-
sera plus d'étrangers. Les montagnes distil-
leront le miel, et le lait coulera dans les va!-
lées. Ces tures d'une félicité qui devra
être éternelle se rapportent à la Jérusalem
céleste et à l'éternité bienheureuse

La prophétie de Joël n'a que trois chapi-
tres. mais elle est citée plusieurs fois dans le
Nouveau Testament, ce qui prouve son im-

portance. Plusieurs des images de Joël sont

répétées dans l'Apocalypse, et c'est à diffé-
rents passages de ce pophète qu'on a em-

pruuté les traditions sur le jugement der-
nier.

JONAS. – L'histoire de Jonas est un de
ces merveilleux récits qui font de la Bible
le livre le iilus attachant qui soit au monde
c'est une de ces figures touchantes comme
la parabole de Tentant prodigue, i qui font
aimer Dieu en le rapprochant des hommes;
car la vérité historique de la BiLle ne l'em-

pêche pas d'être tout entière une représen-
tation et un symbole do l'avenir. Il y a dans
la narration du prophète tout un drame pal-
pitant d'intérêt et plein d'un enseignement
sublime. Jouas le prophète reçoit Tordre
d'aller prêcher a Ninive, mais au lieu d'o-
béir il veut se rucher et se dérober aux fa-

tigues et au péril du saintmhistère. Jl s'em-

barque (loin: à Joppé pour aller !i Tarse mais
voici une horrible tempête qui assiège le

vaiss.au en pleine nier cette tempête parait
surnaturelle, ou ci conclut que la ven-

granee du ciel poursuit quelque grand cou-

pable caché parmi l'équipage, on tire au

sort pour connuiire celui que Dieu veut

punir et le sort tombe sur Jonas uui dor-

mait.
On peut rapprocher de ce sommeil de Jo-

nas pendant la tempête celui de Jésus-
Christ un iustaU avant qu'il ne calmât la
mer. Jonas aussi va rendre la tranquillité
aux flots en leur livrant leur victime il

reconnaît sa faute, il l'avoue et iusiste pour
qu'on le jette à la mer les gens dit vais-

seau ont peine à y consentir, mais la tem-

pête augmente et ils disent « Seigneur, ne
nous punissez pas à cause de la mort de cet
homme c'est vous qui avez fait ce que
vous avez voulu » Ils le prennent donc et
le jettent à la mer aussitôt la tourmente

s'apaise. Tel est en quelque sorte le pre-
mier acte de ce drame prophétiuue.
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Cependant Jonas, devenu victime pour
le salut de tous, et représentant ainsi le ré-

demnt-ur du monde, Jonas ne doit pas pé-
rir dans les flots. Dieu ne veut pas la mort
de son envoyé désobéissant, mats il ne souf-
fre pas qu'on lui désobéisse, et il veut le

renvoyer à Ninive un poisson monstrueux
se trouve prêt par les soins de la Provi-
dence et engloutit Jonas tout vivant dans
ses entrailles. Du fond de cet abtme Jonas
élève vers Dieu ses actions de grâces et
ses prières. Il serait intéressant de rappro-
cher du cantique de Jonas l'élégie de Da-
naé exposée dans un coffre à la merci des
flots, telle que nous la trouvons dans les

fragments de Simonides il y a dans les

plaintes de Danaé quelque chose de plus
humainement touchant, car elle pleure et
elle prie pour son enfant endormi près
d'elle sur la poupe tandis qu'autour
d'eux mugissent les mers et qu'au-dessus
d'eux se iouent et se brisent les vagues, elle
prie les dieux de prolonger le sommeil de
son enfant et d'endormir aussi l'abiuio et
les angoisses de son cœur.

Dormez, vagues; dormez, souffrances maternelles.

On s'attendrit pour la coupable Danaé lors-
qu'on l'entend prier pour son enfant et le
sommeil de cet innocent, puni des fautes de
sa mère, donne à ce tableau, à la fois tou-
chant et terrible, un intérêt des plus dra-

matiques. Jonas se dévouant pour le salut
des matelots qui ne peuvent se résoudre à
le sacrifier, Jonas précipité dans les flots et
recueilli par un monstre de la mer, n'est
déjà plus le prophète pusillanime qui fuyait
les devoirs sacrés de sa mission. Il est de-
venu l'image du Kédemptcur, auquel le fai-
sait ressembler d'avance son sommeil si plein
de résignation au milieu de la tempête. Et
iri nous ne pouvons nous empêcher de re-

marquer la même image répétée trois fois
dans des circonstances si différentes et dans
deux littératures si opposées le sommeil
de l'innocence, celui de la Divinité et celui
du repentir. Au milieu de l'orage, le Perséu
de Simonides est moins touchant que Moïse
exposé sur les eaux; far il dort du moins
aupiés de sa mère, tandis que Moïse est
abandonné seul dans son berceau flottant
sur le Nil. Jonas ne peut excit'-r la munie
pitié que Ptrsée et cependant ou le plaint
lorsqu'on l'entend demander la mort; on
tremble pour lui lorsqu'on voit le monstre
prêt à l'engloutir; mais quand du fond mènse
des en t milles du iévinthan son cantique s'é-
lève vers Dieu, on ne craint plus pour le pro-
phète, on admire l"s merveilles de la toutc-
puissamu divine, et Joias nous paraît aussi
en sûreté dans cet épouvantable asile que Je
Sauveur lui-même lorsque nous le voyons
dormir plus tard sur la barque battue des
flots.

L'élégie de Simonides, qui; nous venons
de citer, n'en est pas moins un des chi-ls-
d'oeuvre de l'antiquit. nous n'avons

pour-tant comparé la
prière

di J),inaé à celle de
Jonas que pour faire ressortir par ce con-

traste tout ce que la grandeur du Dieu qu'ils
adorent donne de supériorité à ceux qui ju.
yoquent l'Eternel. Jouas n'est pas inquiet 1il ne se plaint pas de son sort il chante, au
contraire les louanges du Seigneur, qui le
sauve en le punis>ant, tandis que Dai.aj
n'ose ni espérer ni attendre son salut de ie
Jupiter (lui est son complice, et qui mérite-
rait d'être plutôt châtié qu'elle-même. Le
vrai Dieu seul pouvait avoir de vrais adoia-
teurs, et seul il peut donner à ceux qui
croient en lui une foi plus forte que les tem-
pêtes plus profonde que la mer, plus in-
vincible que la gueule béante des monstres
de l'abime. La foi de Jonas n'est pas vaine;le poisson gigantesque qui l'avait recueilli,
plutôt que dévoré, le rend sain et sauf au
rivage, après trois jours et trois nuits passés
au fond du gouffre nouvelle image de la
sépulture de Jésus-Christ et de sa résurrec-
tion. Cette fois Jonas obéira sans retard aux
ordres du Seigneur il se rend immédiate-
ment à Ninive. Le prophète marche pendant
tout un jour dans cette cité immense, puis
il élève la voix, et crie au peuple qui se ras-
semble autour de lui « Encore quarante
jours, et Ninive sera détruite » n

« Les hommes de Ninive crurent en Dieu,
dit letexte sacré, et ils annoncèrent un jeûne,
et ils se revêtirent de sacs depuis le plus
grand jusqu'au plus petit. Et la parole par-
vint jusqu'au roi de Ninive et il se leva de
son trône, et il jeta ses vêtements loin de
lui; il se revêtit d'un sac, et s'assit dans la
cendre. »

Ainsi, voilà tout un empire en deuil parce
qu'un prophète a parlé. C'eût été un triom-
phe assez grand pour le zèle d'un apôtre
mais les zélateurs de l'ancienne loi compre-
naient mieux la justice de Dieu que sa mi-
séricorde. Jonas se retire de la ville, et at-
teud l'accomplissement de sa menace.

Les quarante jours se passent, et Ninive
subsiste toujours. L'orgueil du prophète en
est blessé. « N'est-ce pas ce qui; j'avais pré-
vu, dit-ii, lorsque je voulais fuir à Tar$"?
J<<savais combien vous êtes un Dieu porté à
la miséricorde et à la clémence. Mninteiifiiît,
faites-moi iiMiirir; car la mort serait pour
m -i meilleure q.ic l.-i vie! »

Di..u ne l.ii répo. d qu'une parole, dans la-

qui-ll respira touti1 la sagesse du l'eu rri;îé
et toute lit commission de I iulini pour les
impcrfeciions humaines « I'e:isis-lu que la
colère soit bien raisonnable? » lit il iban-
doniie le prophète ses rypres réflexions.

Cependant il veut frapper son espr t par
un signe. Jonas s'était fait un abri conlie
l'ardeur du solcil pendant qu'il priait
ujio touffe do lierre y croit dans Vespait!
d'une nuit, et procure à Jonas un ombra^f
épais; puis un ver pique la racine de la

plante, et elle meurt. Alors l'irascible Jo

nas ou plutôt l'enfant déraisonnable du

Seigneur, se désole encore et souhaite en-
core une fois la mort. « Ptnses-tu lui ré-

pète l'Eternel, quo ta colère soit bien rai-
sonnable? – Oui, ose répondre l'insensé;

j'ai raison d'être irrité et do désirer la mort
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à muse de ce lierre. » Et Dieu lui répond
«Tu pleures sur le lieire qui ne l'a coulé

aucun travail et que tu n'as point fait croî-

tre en une nuit il est né tt en une nuit il

a péri. Et je n'épargnerais pas Ninive, cette

grande cité, où se trouvent plus de cent

vingt mille. homme? qui ne savent pas dis-

tinguer entre la main gauche et la droite, et

un
grand

nombre d'animaux »»

L histoire et la prophétie de Jonas finis-

sent par cette touchante parabole, si encou-

rageante pour le repentir, et qui semble

déjà, dans l'ancienne loi elle-même, rappro-
cher le ciel de la terre. Vienne maintenant

le Sauveur du monde il devra être compris
do ceux qui auront médité les Ecritures,

lorsqu'il apprendra aux hommes à s'écrier
« Notre Père, qui êtes au ciel 1 »

Le récit de Jonas est remarquable par
cette abnégation qui sacrifie rhomme tout

entier à la gloire de son maître, par le sen-

KLOPSTOCK.(Voy. Poésie épique.)

LACTANCE [Laciantius Firmianus) l'un

des plus savants hommes du iv* siècle s'é-

tait livré avec ardeur pendant sa jeunesse à

la ( Hure des lettres profanes;
aussi pari fi-

t-il le latin du siècle d Auguste, et donnc-t-il

à ses ouvrages des formes dcéroniennes
ce qui n'est pas une qualité au point de vue

de la littérature religieuse. Lactance n'en

est pas moins un apologiste distingué, et il

a réfuté avec force les erreurs du paganisme.
Son traité de la Mort, des persécuteurs est

surtout remarquable. Son ouvrage principal
est le traite des Institutions divines, à la tin

duquel on trouve une curieuse prédiction des

choses qui doivent arriver à la lin dis lenijs.
LA MENNA1S. – L'abbé Félicité de La

Meniwis, qu'on peut appeler le Tertulli.u

du xix' siècle, a écrit le premier volume de

I Indifférente en matière d? religion la

traduction <>eYlmittttivn de Jésus-Christ, et

un jietil livre intitulé le Guide du prunier

djf. Nous devons nous abstenir de motion-

ner ses autres ouvrages. Sous le rapport du

stvle, c'est un des premiers écrivains ne

S'jii siècle. 11 t traite seulement un peu trop
I» philosophie en poète et la théologie en

philosophe. La simplicité chrétienne lui a

inaiii|tté, et après avoir éloquemment réfuté
Housseau il a marché dans la môme voie de

rationalisme chagrin et d'égoïsinu senti. nen-
tal déguisé en philanthropie.

C'est une bril-

lante étnilft éclipsée, et un pauvre homme

de génie qui a survécu à sa gloire en mémo

temps qu'à sa foi. Que Diou fasse paix à ses

derniers jour»! 1

LAMAK'l'tNti. – M. de Lanwlhe est trio

des plus grandes renommées poétiques iiu

notre époque, et son nom mérite une place

timent de la solidarité des hommes devant
Dieu et de la réversibilité des pardons ou
des châtiments, principe du dévouement do
Jouas le désobéissant, principe aussi, plus
tard du dévouement de ce juste par excel-

lence qui est ici représenté par Jonas en
sens inverse quant a la culpabilité de ce
dernier. C'est pourquoi sans doute l'histoire

du prophète englouti par la mer a inspire
à l'art chrétien plusieurs de ses premiers
symboles comme on peut le voir dans les

ouvrages sur l'archéologie chrétienne. Ce

type de l'homme conservé vivant iins les
entrailles de la mort, et bénissant Dieu du
fond même de l'abîme, est du reste assez

sublime pour avoir mérité le rire stupide et
les sarcasmes méprisables du xviii' siècla.
Comment Jonas aurait-il échappé à la verve

plaisante de ces infortunés qui ont pu rire
de Jésus-Christ?

K

L
des plus honorables dans notre Dictionnaire,
si nous avons seulement égard à ses tendan-
ces exclusivement religieuses, à ses belles
études sur l'Ecriture sainte et au caractère
chrétien d'un grand nombre de ses poésies.
Sa versification est d'une harmonie qui va

peut-être jusqu'à l'excès, et l'on peut faci-

lement s'enthousiasmer pour ses œuvres. 11

personnifie en l'idéalisant encore, le côté

romanesque du génie de Chateaubriand,
mais nous trouvons dans ses rêveries trop
séduisantes quelque chose do dangereux

jîour Ki jeunes*;1, et dans sa forme brillante,

qiii déguise souvent un fond peu solide,

quelque chose de préjudiciable au bon goût,
jetions à part le prestige du talent, que
nous reste-t-il de ses enivres?

Les Méditations poétiques sont les migrai-
nes d'un génie fatigué à force d'ennui. Les

Harmonies sont (les aii's de pastorales d'o-

péra-cnmique carHonnés avec des cloches

garnies de colon et de satin rost. La Chute
d'un, amjf est une parodie sérieuse du Pen-

tnijruel de Rabelais en style de la Belle aux

cheveux d'or. Le Joceli/n est le sublime du

genre niais, traité en beaux vers. C'est l'his-

toire d'un prêtre malgré lui, qui se fait le

martyr des croyances qu'il n'a pas, et se dé-

voue" par amour-propre seulement ipuisquo
la foi et, par conséquent, l.i charité lui man-

quent) à des sacritices que son cœur ré-

prouve, et dont il n est pas la seule victime.
On pleure en lisant Jocclyn, et l'on hausse

lus épaules lorsqu'on cherche à l'analyser.
Ses ouvrages en prose ont les mêmes quali-

tés et les mêmes défauts. Son Voyage enOrient

est une- apologie du mahométisitie son His-
toire des Girondins, un éloge contre-révolu
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tionuairo de la révolution, et un plaidoyer
•

en faveur des victimes qui conclut en fa-

veur des bourreaix. Ce contre-sens histori-

que a été l'occasion d'une révolution, qui a

été elle-inAme un autre contre-sens histori-

que dont M. de Lamartine a été le paradoxe
vivant.

On pourrait dire de ce poëte au génie ma-

lade, en imitant son style Il. de Lamartine

est un enfant gAlé delà gloire, qui s'adore

vaguement lui-môme. Dédaigneux des com-

plaisances de la terre qui lui prodigue tou-

tes ses séductions, il se mire continuellement

dans le ciel comme dans un lac d'azur sans

rivages. Sa propre image, qu'il croit voir se

refléter «ians l'infini, aspire continuellement

et attire n elle toute la sève, de son génie,

qui s'étiole et maigrit sous l'action de ce

vampirisme im.igri.iire mais céleste!

Lorsque sa tige se sera desséchée ici-bas,
cette belle plante exotique revivra sans

doute dans le ciel vague des rêves romanti-

ques, sous la forme d'une Heur de lumière

ayant la corolle d'un narcisse et le diadème

dune étoile.
LÉON (saint). Le pape saint Léon,

surnommé le Grand, résuma dans sa per-
sonne toute la sainteté, toute la science et

toute l'éloquence de l'Eglise au v' sècle. Ce

fut lui que Dieu opposa au débordement

des barbares comme celte marque de son

doigt qui dit aux vagues de la mer C'est

jusqu'ici que vous viendrez. Léon osa mar-

cher seul au-devant d'Attila et le Fléau

de Dieu eut peur devant la majesté du prê-
tre. Il crut voir les saints apôtres marcher,

l'épée nue, aux côtés du pape; il baissa

la tête et tourna bride. Cette magnifique vie-

toire de l'inlluence morale sur la force phy-

sique a fourni à Raphaël le sujet d'un de

ses plus beaux tableaux, et pourrait être le

plus bel ornement d'un beau poème.
Saint Léon est le premier pape qui nous

ait laissé un corps d'ouvrages; nous avons

de lui 96 sermons, lil lettres et un livre

sur la vocation des gentils. Le style de saint

Léon est facile et élégant; on sent partout

qu'il avait fait d'excelleutes études; mais ce

qui fait le principal mérite de son style, c'est

1 énergie de la foi qu'il y manifeste et les

sentiments d'une véritable piété.
LÉGENDES. – Les légendes sont l'his-

toire poétique du christianisme. On peut les

partager en trois classes 1" les légeudes

authentiques et liturgiques adoptées pour
le bréviaire; 2° les légendes allégoriques;
3° le» légendes traditionnelles el populaires.

Le protestantisme a fait la guerre aux lé-

gendes, comme aux images, comme aux cé-

rémonies, comme aux costumes religieux,
comme à tout ce qui charmait l'imagination
et parlait au cœur. Une raisnn î sèciie et ja-
louse a dépouillé, dans toutes les régions

frappées du souflle aride <ie la réforme, les

autels de leurs llambeaux et de leurs 11 ours,
le lit des pauvres de ses images bénites, et

les veillées de Noël de leurs merveilleuses

histoires. On a fait des crimes à l'Eglise de

son indulgence maternelle, de sou luxe de

poésie pour attirer vers Dieu les âmes ,i
manies, de ses livres coloriés d'or et d'.izu\
de ses naifs et admirables légendaires. Qu\. Î
est-il advenu? Hélas 1 C'est que l'ennui olli-
ciel a pris la place de la piété, et qu'on i
substitué à la religion je ne sais quelle hy-
pocrisie froide, roide et guindée, qui paye à
Dieu ses prières à l'échéance, et se formali-
serait beaucoup si ce créancier mal satisfait
réclamait encore, en sus de son trihut de pa-
roles, quelques soupirs et quelques larmes.

Sans doute qu'il ne faut pas confondre
avec l'histoire authent~que des saints les mi-
racles souvent bazardés de la légende allé-

gorique ou fabuleuse; mais il ne faut pros-
crire sans pitié ni ces allégories qui sont
des poëmes dans la manière des prophètes,
ni ces traditions du foyer embellies, de gé-
nération en génération, par une pk-té cié-
dule. Les unes, en effet sont des créations
de l'esprit; les autres, les rêves du cœur;
et les unes comme les autres réalisent l'i-
déal de la vraie poésie chrétienne.

Les chroniques sont la légende de l'his-

toire la Légende dorée est la poésie de la
vie des saints, et la somme des anecdotes

chrétiennes, transmises de bouche en bouche,
commentées, embellies, ornées de circons-
tances merveilleuses, formant une espèce de

catéchisme en images qui a été recueilli et
mis en ordre par les collecteurs de la fleur

et du miroir des exemples.
Parmi les légendes allégoriques, quelques-

unes s'élèvent à la grandeur de l'épopée, et
même de la prophétie. L'histoire symbolique
du Juif errant, par exemple, pourrait servir
de thème à une épopée universelle du chris-

tianisme» M. Eugène Sue a mal compris
cette idée, dont il a cependant pressenti la

grandeur. Seulement, ayant des passions à

caresser et des préjugés à ménager, il a

fait un long pamphlet au lieu d'uni: épopée.
Mais tout le monde n'est pas capable Uune

épopée, et il suftit d'avoir un peu de mé-

chant esprit pour réussir dans le pamphlet.
La légende de saint Christophe, dont nous

avons parlé ailleurs, est une figure digne du

génie des prophètes {Yoy. Allégorie). L'idée

en était gigantesque, comme la statue qui en

rappelait le#souvenir. Cette allégorie ma^iii-

tique contenait tous les mystères de l'initia-

tion chrétienne aussi disait-on que pour
être en su' eté il fallait avoir vu saint Chris-

tophe, c'est-.i-dire avoir compris le sens de

cette parabole.
Les Evangiles ont aussi leurs légendes

dans le cycle des apocryphes ( Voy. Apocry-

phes), et ces récils, que Voltaire a cru de-

voir traduire pour décrier par la comparaison
les Evangiles authentiques, ajoutent U;i nou-

veau charme à la simplicité des récits du

livre divii, et peuvent, si ou les emploie
avec choix, fournir les sujets les plus tou-
chants à de nouvelles et délicieuses poésies.

Chaque pays chrétien a ses légendes par-
ticulières, conformes a se, antiques tradi-
tions et au génie qui lui est propre. Celles
du Nord sont plus sombres, celles du Midi

plus gracieuses. C'est au Nord que le démon
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apparaît sous les formes les p.us horribles;
le Midi est plus fréquenté par l«-s anges, et
les mauvais esprits eux-mêmes s'y cachent
sous des figures Angéliques. Ce sont des pé-
ris et des fées, ce sont des sylphes et des
ondin*. L'Allemagne est la patrie des gno-
mes, et la Scandinavie croit toujours voir

passer, sur les nuage* de son ciel sombre, la
tête monstrueuse du loup Fenris, le grand
ancêtre des loups-garousj et la barbe héris-
sée de frimas sanglants du géant Hymer, le

pèrn des ogres et des vampires.
L'histoire des légendes est celle de la poésie

chrétienne. Au temps des apôtres elles sont

simples et évangéliques comme lis visions
du Pasteur de saint Honuas; à l'époque de
l'invasion des barbares, elles prennent un
caractère de merveilleux plus incioyable et

plus terrible; les siècles de la chevalerie et
surtout des Croisades reflètent sur les récits
des légendaires les couleurs vives et chaudes
du ciel d'Orient.

Les légendes des premiers siècles sont
pleines des combats et des victoires des

martyrs, et ne font que dorer un peu, si
nous pouvons parler ain-i, l'auiéole san-
^a;. te des confesseurs. Lorsqu'il s'agit de
rette héroïque époque, nous sommes suis

que les fictions restent bien au-dcs-ous de
la réalité, et que les traditions populaires
n'ont traduit que bien imparfaitement les
chants réels de cette épopée liis orique dont
le Christ éta:t le héros toujours vainqueur
par le supplice des siens, et immortalisant
sa mort sur les échafauds et sur les bûchers,
comme sur les tombeaux des catacombes
où se célébraient alors les saints mystères.
C'est que dans ce temps-là la folie du mar-
tyre ( et nous pouvons dire le mot comme
saint Paul a dit lit folie de li croix ), la folie
du martyre donc était contagieuse, et don-
nait au monde d'étranges spectacles les
femmes, tes jeunes filles, les enfants mêmes
y couraient comme à une fête; le surnaturel,
dans ce temps-là, était de l'ordinaire, <t en
supposait tous ies prodiges imaginables, on
ne croyait rien in enter. Toute cette époque
merveilleuse se résume dans la grande lé-
gende de saint Christophe.

Los Pèr^sdu désert viennent à leur tour
le martyre devient volontaire; une soif im-
mense d'expiation s'empare de toutes les
Ames; la volonté humaine, divinisée par la
foi, triomphe de la chair au point d'en dé-
lruire les besoins et la pi sauteur. Ici l'iris-
toire et la légende se coifondent encore, et,
en

présence
de tant d'incontestables mer-

veilles, on ne sait plus de quels mincies
douter. Cassien, P.illndc, Jean Moschus,
œ'ticnneni ces poétiques récits de saint Jé-
rôme, où l'on voit le- lions creuser la tombe
des sofitaires, et les derniers fantômes du
paganisme fuir sous les figures hideuses de
satyres et do centaures devant les premiers
Pères du désert. Saint Jérôme a-t-il fait de
l'histoire ou de la légende? On ne sait plus
J|un répondre, la raison se confond devant
les austérités des Hilarion et des Stvlites«a croit tout possible, puisqu'on est'obligé

do reconnaître, dans l'histoire ecclésiast'quede cette époque, que les impossibilités» les
plus grandes s'y sont souvent* réalisées.

Knlin les légendesdu moyen Age, les grands
combats des chevaliers ch'n'tiens conre tes
serpents monstrueux, les tnrasques et les
gargouilles enchaînées par des saints, puis
tes visions .!o l'enfer qui préludent h la ter-
rible poésie du Dante, voilà la légende dans
tout son merveilleux et dans toute sa gloire.
Elle prend toutes les formes dans les instruc-
tions des anciens prédicateurs tantôt douce
et gracieuse, comme Marie remettant le bon
pèlerin dans sa route, servant à son tour
ceux qui la servent, et essuyant le front à
ceux qui travaillent pour elle; tantôt terri-
ble comme les jugements de Dieu, elle
fait voir aux puissants injustes leur placedans la géhenne, condamne à mort l'ar-
chevêque Udon de Magdebourg, et le fait
décapiter la nuit par tes anges devant le
maJtrc-autel de sa cathédrale. Le comte de
Mâcon est enlevé vivant par un cheval noir
aux yeux de toute la ville épouvantée; car
tout le monde avait toujours vu les incroya-
bles merveilles des légendaires. Le vice fut

puni dès cette vie par des ch liments horri-
bles; les fléaux de Dieu atteignaient toujours
les coupables, et si la vengeance ait pied
boiteux se montrait tardive, jamais elle no
manquait d'arriver. Il y avait des peines pour
toutes les fautes, et même pour toutes les né-
gligences. Dieu alors était sans cesse auprès
des hommes pour lesencournger ou les punir
Les imagesoutragées saignaient et pleuraient,
les morts se n levaient uu fond de leur tombe
pour révéler 1<s secrets de l'autre vie aux
vivants, et tout cela était rendu palpable par
une f -i immense. On frirait encoie eu lisant
soit le Catéchisme en histoires, soit la Fleur
des exemples, de toutes les punitions sou-
daines et terribles qui alleiinent les préva-ricateurs. Saint Alphonse dé Liguon, da-s
sa paraphrase du Salve Heyina, a conservé
quelques-u. es de ces légendes, qui ajo lent
a ses pieuses méditations un grand attrait
de saisissement, de tendresse et de poésie.

Nous n'indiquerons même pas ici les prin-
cipales et I.'S plus célèbres légendes, puis-
que, dans la collection dont ce Dictionnaire
fait partie, se trouve un dictionnaire spécial
sur ce sujet. Nous laisserons donc nos le*-–
teurs y chercher tes exemples dont ils pour-
ront avoir besoin. {Voy. Paraboles.)

LIVRE. II ne faut pas confondre un li-
vre avec un volume un livre peut être en
plusieurs volumes un volume, quelque fort
qu'il soit, n'est pas toujours un livre.

Pour faire un livre, il faut avoir un en-
semb'e d'idées dominées par une idée-mère.
et donner une certaine étendue au dévelop-
pement de cette idée. Le fond d'un livre
c'est toujours une thèse, el il n'y a pas de
livre si, la lecture finie, le livre lui-inèino
ne vous a pas fourni une réponse satisfai-
sante il cette question Qu'est-ce que cela
prouve ?

Un livre de poésie est-il également le dé-

veloppement d'une thèse ? Oui, sans doute
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autrement ce ne serait pas ua livre ce se-
rait un recueil. Que prouve l'Iliade d'Ho-
mère î – V Iliade d'Homère, était une épo-
pée, est un livre complexe, et prouve plu-
sieurs choses dans plusieurs ordres d'idées.

Premièrement, en pliilosopliio, Ti/inde prouve
le danger du la colère chez les princes se-

condement, en politique, V Iliade prouve la
sentence contenue dans ce vers

Quidquid délirant rege*plecluutur AchM,

troisièmement, en poésie l'lliade prouve
d'abord le géiie d'Uomèiv, puis la vérité
des théories poétiques de l'a/iciennc (îrèce,

puisque
le poëme est incontestablement

beau.
On raconte qu'un mathématicien qui ve-

nait d'assister à la première représentation
&Athaï te demanda à son voisin Qu'est-ce
que cela prouve ? On ajoute que le voisin

répondit brualciii'jiit Cela prouve que vous
êtes un sot. C'était sottement répondu. Atlta-
lie prouve d'abord lit vérité de celte maxi-
me, exprimée en doux beaux vers par le

poêle

Celui qui met un frein à la fureur des flots
Sait aussi des méchants arrêter les complots.

Athalie prouve en second lieu que les su-

jeis bibliques prêtent beaucoup à la tragé-
die, et peuvent être admirablement traités.
E-itin Alhalie prouve que Racine était un
poë e supérieur, et qui fait ho uieur à la
nation française. Tout celi pourrait être
mis en syllogisme et prouvé aussi rigoureu-
sement que deux et deux font quatre.

Athalie, il est vrai, n'est pas un livre, mais
c'est une œuvre. La pensée y est mis. en
scène au lieu d'y être mise en volume. Il y
a là le fond d'un livre, la forme seule est dif-
férente.

Pour faire un livre il faut donc avoir d'a-
bord fait une thèse, savoir ce qu'on veut
dire coordonner ses idées disposer ses

preuves. Il faut, en un mot, faire preuve
.l'or :re et de 'ogique; puis enfin il faut sa-
voir écrire. Un livre, à faire, c'est un monu-
ment à bâtir, il faut d'abord la conception
de l'architecture, puis les matériaux, qui
sont les études suffisantes puis onlin le tra-
vail des

miç,ons, qui est le sUle travail que
le plan de 1 architecte, c'est-à-dire la pensée
dirige toujours.

Un bon livre, c'est celui qui prouve bien
une thèse utile. Un livre bon ans l'inten-
tion et mauvais dans la forme est celui dont
la thèse est bonne, mais qui la prouve mal.
Enfin un mauvais livre est celui qui prouve
bien ou mal une thèse soit fausse, s.iit dan-
gereuse, soit inutile.

LIVRES HISTORIQUES. – Les livres his-
toriques de la Bible sont pnrticulièrenii'nt
les Juges, les Rois, les Paralipomènes, Es-
dras et les Machabées. D'autres livres sont
consacrés à des histoires particulières
comme ceux d'Esther, de Judit et de Tobie.
Enfin l'on trouve dans plusieurs prophètes,
tels qu'lsaïe, Jérémie et Daniel, des frag-
ments historiques. Nous passons légèrement

– – – '»ot

dans ce Dictionnaire sur tout ce qui tient à
l'histoire, parce que cette partie de la science
ecclésiastique et de la littérature chrétienne
est l'objet d'un Dictionnaire particulier qui
fait partie de la collection où celui-ci doit
trouver place. Voyez ce Dictionnaire, et
dans celui-ci l'article BIBLE, où l'histoire
saillie est rapidement analysée.

LIVRES DE PIÉTÉ. (Voy. Piété.)
LIVRES SAPIENT1AUX. – Les livres sa.

pioiitinuxsont au nombre de quatre lTEc-
clésitste de Siloinon; 2° les Proverbes du
même; 3° la Sagesse, attribuée à Salomon;
4" l'Ecclésiastique, par Jésus, fils de Sirach.

On les appelle Sapientiaux, parce qu'ils
contiennent les enseignements de la sa-
Kesse.

L'Ecclésiaste se résume par cette pensée
« Tout est vanité dans le mon le, excepté de
servir Dieu et de faire le bien. » Lis Pro.
verbes, la Sagesse et

l'Ecclésiastique règlent,
par di'S maximes fondées sur 1 expérience
des siècles et le génie des sages, toutes les
relations de la vie, et l'on pourrait peut-être
joindre comme complément aux livres sa-
pientiaux le Cantique des cantiques, qui
révèle aux âmes aimantes le dernier mot de
la sagesse et du bonheur dans les tableaux
du plus saint et du s>lus parfait de tous les
amours.

Le livre de l'Ecclésiaste est d'une tristesse
salutaire, 1! humilie à la fois et l'ambition
de l'homme, et la fougue de ses désirs, et
les saill es de son orgueil. Jamais la mélan-
colie n'aurait parlé un langage si désolant,
sans le nom du Seigneur qui relève et
ranime notre courage. Eh quoi 1 tout est
vanité dans le monde? Quoi 1 même la gloire
Sui s'achète par de si pénibles travaux?
Quoi 1 même la puissance, qui sied si bien
an génie? Quoi 1 même les alfectiuns et l'a-
mitié ? Oui, vanités que tout cela, répond le
roi sage, si tout cela n'a pas en Dieu son
immortalité et sa durable raison d'ôtre. La
gloire ? maïs elle trompe toujours les vivants
et ne s'asseoit que sur la tombe de ceux qui
ont désespéré d'elle. La puissance? mais
c'est un rêve, et des monstres en ont tant
abusé qu'elle est devenue odieuse h la vertu.
Les affections? regardez les tombes c'est

là qu'odes cessent, quand elles peuvent aller

jusque-là. Que ehercherez-vous encore? La
science ? miroir brisé qui ne vous montre

jamais votre image entière et vous fait rêver
l'inconnu, mais qui vous rirait au nez si
vous pouviez une fois lui faire dire son der-
nier mot. Quoi donc encore? Le plaisir?
c'est un scorpion dans une rose, c'est uni)

coupe pleine de lie, c'est le précurseur du

dégoût. 0 misère 1 que faire donc ? fermer

les yeux, vivro sa vie, se résigner, sourire à

Dieu, qui sait bien ce que nous ignorons
croire en lui, pour toute science; mettre
son amour au-dessus de toutes les affré-
tions estimer sa loi sainte plus que tous les

plaisirs; puis être bons, être paisibles, être

résignés et faire du bien tant que nous le

pourrons, voilà la doctrine de l'Ecclésiaste.
Les Proverbes sont un recueil de fortes
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pensées et souvent de belles expressions;
en y trouve au chapitre vit un tableau fort

poétique des séductions de la femme de
mauvaise vie et du jeune insensé qui se
laisse entraîner par o'ie comme le bœuf

qu'on mène au sacrifice, et comme l'agneau
qui bondit plein de joie, sans savoir qu'on
va lui lier les pieds. Puis, dans les chapitres
suivants, on trouve de belles exhortattons à
la sagesse, qui est mise en opposition avec
la folie, figurée par la courtisane. D'ailleurs,
la' extraie des Proverbes ne peut guère s'ac-
corder toujours avec cello de l'Evangile,
qu'en la prenant souvent au sens figuré.
Salomon y fait parfois l'éloge d'une prudence
humaine qu'autorisait l'ancienne loi, et que
la sainte folie de la croix a rendue inutile.
L^s maximes de Salomon sont des résumés

énergiques de toutes les sciences philoso-
phiques, politiques et morilles de son épo-

que. 11y tranche souvent d'un mot des ques-
tions qui embarrassent encore le monde
celle de l'égalité, par exemple, par le pro-
verbe que voici (ch. xxvi, 3 ) « Le fouet
est fait pour le cheval, le bAt pour l'âne et le
bûton pour le dos dos hommes sans intelli-

gence. »
Vu imitateur de Salomon a dit « Eprou-

vez l'homme avec la verge et avec l'amour;
s'il obéit à l'amour, faites-en votre frère;
s'il n'obéit qu'à la verge, faites-en votre
bête de somme. »

Au chapitre xxxi, Salomon fait l'éloge de
la femme forte avec les expressions les plus
énergiques et les plus pittoresques « elle a
ouvert sa bouche à la sagesse, dit-il, et la
loi de clémence est sur ses lèvres. » Magni-
tique et consolante image, qui peint d'un
seul trait le caractère tout entier de l'admi-
rable mère de Dieu I

Lo litre de la Sagesse est écrit avec plus
<leméthode et d'élégance on y reconnaît la

politesse et la forme fleurie des Grecs aussi
saint Irénée, Terlullien, saint Ambroiso et
d'autres ont affirmé que Salomon no pouvait
en ôlre l'auteur. Co livre n'est, au surplus,

'ju'une imitation et comme une amplification
uespreuriursclralitresdu livrv ("lesijosproiinerschapitresdu livre des Proverbes,
Cequ'on y Irouvo sur la constance des justes
et sur la gloire des martyrs a fait môme

soupçonner un auteur chrétien à quelques
critiques, ou du moins un autour à qui les
doeti inos du christianisme n'auraient pas
été étrangères, comme, par exemple, Philon;
niais le livre de la Sagesse se trouvant cité
dans des écrits antérieurs à l'école d'Alexan-

drie, on l'attribue plus communément à

Jésus, fils de Sirach, qui aurait ainsi com-

posé deux ouvrages complémentaires des
livres sapientiaux de Salomon, l'Ecclésiasti-
<|ui' pouvant servir de suite et de commen-
laire Il l'Ecclésiaste, et la Sagesse étant le
résumé des Proverbes.

On trouve dans le chapitre n de la Sa-
gesse un poétique et élégant résumé de la

philosophie des épicuriens, qui ne le cède
ci rittn aux odes d Horace et d'Anaixéon.

Cimix qui pensent mal ont dit en eux-
lii.mes Hapide et ennuyeux est le temps

de notre vie, il n'y a point rie remnssance
dans la mort, et l'on ne connaît personne qui <
soit revenu des enfers.

« C'est de rien que nous sommes nés, et î
nous serons après comme si nous n'avions j
pas été. Un peu de fumée est le soume do j|
nos narines, et la pensée est une étincelle I
qui fut palpiter notre cœur. Est-elle éteinte, 1il reste un peu de cendre l'esprit s'évapore
comme un a.r léger; notre vie passera comme
l'ombre d'un nuage, elle s'évanouira comme
une vapeur que dissipe ou fait tomber la
chaleur du soleil. Notre nom aura pour hé-
ritage l'oubli, et personne n'aura mémoire i-
de nos œuvres. Le temps, pour nous, est le •
passade d'une ombre, et notre fin est sans f
retour. L'heure du départ est marquée, et
personne ne revient jamais. i

« Venez donc, et jouissons des biens qui
sont réels, et pour posséder le plaisir, hâ-
tons-nous comme la jeunesse. Plongeons-
nous dans les délices des vins précieux et
des plus doux parfums; ne laissons perdre
aucune des fleurs que le temps fait éclore.
Couronnons-nous de roses avant qu'elles ne
se fanent, et qu'il n'y ait point de prairies i
où ne s'égarent nos amours. Que personne |
de nous ne soit infidèle au plaisir; signalons !•
partout notre allégresse, car telle est notre
destinée, et tel doit (Hre notre partage. » •

La fin du chapitre n'est pas moins rerrnr-
quable, et semble être une allusion marquée
è la passion de Jésus Christ.

Le discours des méenants continue; après
la luxure, la cruauté; après les débauches
de la Home païenne, les fureurs de la per-
sécution.

« Opprimons le pauvre qui est juste; n'é-
pargnons pas la veuve, et n'ayons aucun
égard pour des cheveux blanchis par la
vieillesse. La loi, pour nous, c'est la force
le faii>lo est inutile au monde. Entourons de
pièges le juste qui ne nous sert à rien et qui
s'oppose à nos projets. Sa morale nous est
ui reproche, et sa prétendue vertu nous
diffame. Il se l'ait Dieu pour juger nus pen-
sées; il nous est insupportable mémo voir,
car sa vie ne ressein'ile eu rien à celle des
autivs, cl ses voies sont tournées à rebours
de la raison. Pour lui nous sommes des êtres
frivoles il s'alistiout do mitre manière do
vivre comme d'une impureté, et il lui préfère
la mort des justes, car il s" Halle d'avoir Dieu
pour père. Voyons s'il dit vrai, éprouvons sa
destinée, sachons ce qui lui arrivera. S'il est
vraiment le fils de Dieu, Dieu le recevra sous
sa protection, et le délivrera des mains de
ceux qui lui sont contraires. Questionnons-
lopar l'humiliation et la torture, nous verron3
ce qu'il a de résignation et de patience.
Condamnons-le à une mort infamante il
lui restera, pour se consoler, ses beaux dis-
cours.

« Voilà ce qu'ils ont pensé, et ils se sont
trompés, car feur méchanceté les aveuglait I
Ils n'ont pas su les secrets de Dieu, ils n'ont i
pas espéré les récompenses de la justkv. ils

jn'ont pas compris la m ijesté des Ames sain-
les! Car Dieu a créé l'homme incxterminable,

¡
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et il l'a fait à l'image de sa ressemblance.

C'est par l'envie du démon -que la mort est

entrée dans le monde, et ceux qui sont av -c

le démon imitent les œuvre' de leur innilre;
ma s les âmes des justes sont dans la main

de Dieu, et le tourment de ia mort ne les

loiyhera pas. Aux yeux des insensés ils o it

paru mourir, et leur lin a été trouvée triste

car ce qui est pour nous un passage, ces

gens-là pensent que c'est le terme; mais

pour les justes, ils sont en paix; et s'ils ont

souffert aux yeux des hommes. leur espé-
rance est pleine d'immortalité. Ils ont acheté

par un peu de douleurs une félicité immense.

Dieu les a éprouvés et les a trouvés dgnes
de lui; il tes a éprouvés comme l'or dans la

fournaise, il los a reçus comme la victime

d'un holocauste, et il saura les retrouver.

Alors on verra briller les :ustes comm:i les

feux du soir qui voltigent parmi les roseaux.

Ils jugeront les nations, ils seront les maitres

des peuples,
et leur maître à eux aura un

empire éternel l »

Tout le livre de la Sagesse est écrit dans

ce beau style, et révèle cette inspiration pro-
fonde. Les sentiments y s»:it si chrétiens,

que l'on |H)urrait hardiment donner son au-/
teur le titre du prophète, si, comme tout

engage à le croire, il a vécu avant Jésus-

Christ.
Le livre de l'Ecclésiastique est un monu-

ment élevé à la gloire de la sagesse et des

hommes sages. Jésus, fils île Sirach, y a

réuni des maximes à l'instar «le Salomji,
et tinit son livre par la louange des grands
hommes de l'ancienne loi, Moïse, Aaron,

Phinëes Josué, Caleb Samuel Nathan,

David, Salomon et tous les autres jusqu'à
Simon, tils d'Onias. Le .style de l'Ecclésiasti-

que est orné et pittoresque comme cel.i de

la Sagesse; mais le> b -autés en sont moins

classiques et portent un plus grand caractère

d'antiquité.
LITURGIE. {Voy. Cérémonies, Hvmne?,

PROPRE DU temps. Proses.)

LULLK (Raymond), – e»t un de ces grands
hommes problématiques dont le nom appar-
tient à la poi';>ie plutôt ju'à l'histoire, par. o

que leur vie se confond avec !eur légende,

Raymond Latte personnilie la recherche de

l'absolu au moyen âge. Docteur sins avoir

jamais étudié, alchimiste de la pensée et de

la science, il prétendit avoir inventé un art

universel. Un génie plein d'aspi alio is puis-

santes, une âme passionnée, une activité

infatigable ne lui penncittaie it pas d'èlie un

grand homme ordinaire il fallait qu'il de-

vint un révélateur ou un fou, et il sut -.viter

l'une et l'autre extrémité e se précipitant
dans le martyre. Ses partis ins voiiureiil eu

taire un saint, ses ennemi» poursuivirent
sa mémoire, et, au xvn' siècle encore, il lui

restait de chauds partisans. Sa légende est

des plus romanesques, mais elle emprunte-
aux idées religieuses de si grandes beautés,

que nous ne saurions la mettre un oubli.

Un gentilhomme de Barcelone, nommé

Ra. moud, de l'antique et illustre fcmiilo

des Lulle ayant servi généreusement

Jacques I", roi d'Aragon, entreprit de chas. ·.

ser les Sarrasins des tics de Majorque et de

Minorque et, ayant réussi dans cette cam-

pagne contre les inlidèles, vint se fixer dans
une des iles qu'il avait reconquises à son roi,
et y amena sa femme, doit il eut, dix ans

après, un fils auquel il donna son nom de

Raymond, et qui fut notre Raymond Lu le.

Quand cet entant, qui manifestait une in-

telligence extraordinaire,- fut en âge d'étu-

dier, on lui donna des maîtres, mais ne

put rien apprendre. Soi génie était comme

ces belles perles de la mer qui ne s'ouvrent

qu'à la rosée du ciel, et le ciel n'avait pas
encore parlé pour lui. Son père l'envoya
doue à la cour de Jacques Il, qui, plus tard,
fit le jeune Lulle sénéchal des Mes et grand

prévôt ou maire de son palais. Ayant acquis

unegran.'e faveur et do grandes richesses,
il lit un mariage de convenance, et eut trois

cnfaits, deux garçons, nommés, l'un G il-

lauuie et l'autre Raymond comme sou père
mais le couur inquiet de Raymonj Lulle ne

trouva la paix ni uansla faveur de sou pince,
ni dans les honneurs qui accompagnent les

richesses, ni dans les joies de la famille. Il

aspirait à quelque chose d'immense et d'é-

ternel qu'il ne savait pas déunir et son

âme était malade de ce vague désir de l'in-

connu. Il vi! un jour une dame dont la piété
extraordinaire augmentait encore l'éclatante

beauté; t'expression angélique de cette

tigure, où se révélait d'avance la béatitude

infinie, trompa les aspirations de Raymond
il crut trouver uans une passion criminelle

le bonheur qui le fuyait toujours, et il se

mit à importuner et à obséder môme ce te

dame, qui étai> de Gênes et se nommait Aiu-

brosia di Castello. C.tte sage personne ne

crut pas devoir combattre rudement et ou-

vertement la passion de cet insensé, en qui
elle. devinait ui grand ho.nme, et peut-Otre
un jour un grand serviteur de Dieu. Elle lui

d:t seulement qu:i jamais elle ne ;>elivrerait

à des sentiments que la crainte de la mort

empoisonnerait toujours pour elle. « Je sens

mon cœur l'ait pour a. nier toi jours, et c'est

pourquoi il se relient d'aimer dans ce

monde où tout doit mourir. Mais, ajouta-t-
elle, on (tit que la science peut trouver un

él xir qui prolonge indéfiniment la vie.

Cherchez le secret de cet éi'ixir, ô Ra,. moiull

et quand vous l'aurez trouve pour nous deux,

peut-être alors pourrai-jo vous aiwer et

vous appartenir. »
· Auibrosiu di Castello ne parlait ainsi que

pour gagner beaucoup de temps, espérant

que pendant cet intervalle, I étude, le ternes's

et la ferveur de ses prières éteindraient la

passion de Raymond Lulle. Mais cette parole
d'une personne aimée frappa l'imagination du
chercheur. La science 1 il n'y avait pas encore

pense. Le voila qui se livio à l'élude de lal-

uliiiinu avec persévérance, avec opiniâtreUs
avec dés spoir lus années se succédait, il

devient veut, Amb'rosia di Castelloi«-nl rlle-

mèmu soi époux Raymond semble avoir

oublié celle qu'il avait voulu rendre cou-

pable la science l'absorbe tout enlie»1,
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palpite d'espérance, il va acncver le grand
œuvre:l'orse

liquéfie
et devient potable; une

liqueur
vermei le a rempli deux fioles de

cristal. Raymond a reconnu tous les sigt es

alchimiques de la médecine universelle.

Dans son enthousiasme il hoit avidement

l'immortalité, et court chez Ambros:a di

Castello niais, hélas 1l'élixir qui conservait
la vie ne pouvait rendre la jeunesse et

pendant de longues années de recherches le

pauvre alchimiste avait vieilli. L'élixir qu'il
vient déboire n'a immortalisé que ses rides,
mais il ne le croit pas, tant la foi en son
œuvre le transporte il se sent immortel, et
il se croit jeune. Hélas! est-ce bien la belle
Ambrosia qu'il a devant les yeux ? Il ne voit

qu'une pauvre femme pale, mourante et

déjà ridée. « J'apporte la vie, luid t-il en lui
tondant la fiole avec délire voici votre part
d'immortalité buvez sans crainte, j'ai déjà
bu la mienne vous nu me reconnaissez pas
sans doute. Oh 1 c'est que je suis rajeuni 1..
– Keconnaissez-vous vous-même, lui dit
Ambrosia en lui présentant un miroir. Est-
ce avec ces cheveux blancs et ces rides qu'il
sied de se rappeler les erreurs de la jeunesse
autrement que pour en gémir? N'avez vous
donc à partager avec moi qu'une immortelle

décrépitude? Pitié pour moi! Raymond; je
préfère le ciel à votre enfer mais pitié aussi

pour vous-même 1 Voyez ce que vous voulez
rendre immortel. » A ces mois, d'un geste
terrible, Ambrosia entr'ouvre sa robe et fait
voir Raymond un ulcère hi leux qui lui a

rongé la poiirine: l'alchimiste pousse un
cri terrible eu portant les deux mains à ses

yeux la liole tombe h terre et se brise. –

« MopDieu mon Dieu ayez pitié de lui mur-
mure la saute femme en tombant il ge-
noux, tandis que Raymond Lulle s'enfuyait
éperdu en criant' « mourir! mourir! »Il

Puis, rentré dans son laboratoire, il brisa
sus instruments d chimie, se revêtit d'un
cil ce et jeûna pendant plusieurs jours avec
d'<ilfreuses macérations et des larmes conti-
nuelles. Ses forces ne s'affaiblirent pas et il
murmura en se tordant 1,s mains « Ah 1 je
suis immortel. comme les damnés 1 »

Après plusieurs nuits de v.illes et de
larmes il s'endormit enfin, et Jésus crucifié
lui apparut en songe. « J'étais immortel par
nature, lui dit le Sauveur du moud et j'ai
donné volontairement ma vie pour toi.
Domic-toi tout entier à moi, et je te sauverai
de l'enfer de la science. »

A sou réveil, Raymond Lulle avait tout

oublié, excepté son ardent désir d'expier ses
faules. Il', ssista quelques jours après, Am-
brosia di i.lastelli h son lit de mort, et se

cliarg a pour elle d'un pèlerinage à Saint-
Jtio iues du Composlelle il lit ce voyage
pieds nus et demandant l'aumône. A son
retour il distribue tousses biei.s aux pauvres,
et se retire sur la montagne des Lauriers,
appelé en arabe Arienda et»!» epugnol
nenda là il se bâtit un petit ermitage, ou
Plutôt une tombe, et devint màl.tde de la ma-
(iilie dont il devait naturclleinfit mourir, si

'fllixir qu'il avait bu ne lui eût conservé la

vie. Alors il conjura encore une fois avec
larmes D eu de le laisser mourir. Sa prière
fut si fervente, que le Sauveur lui apparut
encore une fois, et lui promit de le délivrer

quand il aurait vaillamment combattu pour
lui contre les infidèles mais lui dit encore
une fois que la mort du martyre était la j
seule porte ouverte pour la délivrance d'un

chrétien qui avait eu la folie de vouloir être

immortel sur la terre. Raymond eut donc la

tristesse de guérir; mais les anges, pour le
consoler de vivre, lui apparurent, ainsi que
l'aine d'Ambrosia di Cnslcllo. dans une cha-

pelle consacrée à la Mère de Dieu. Là, Ray-
mond Lullc fut tout à coup illuminé d'un

rayon delà science universelle: il vit un

grand arbre don: toutes les feuilles étaient

chargées de caractères mystérieux en toi tes
les laruues et il lui fut promis qu'autant
de nations profit.' raient deses enseignements

qu'il y avait de caractères différents sur

les feuilles de cet qui représentait la

synthèse universeile. Raymond alors tombe
en extase, et un seul mot, qui résume à la
fois Dieu et ses œuvres, s'écliappe plusieurs
fois de ses lèvres 0 bonilas

Tous les ans, à pareille époque la maladie i

revenait, comme si la nature eût réclamé

ses droits et protesté annuellement et à cha-

que anniversaire contre la vio'alion de ses

lois. Le Sauveur du monde alors revenait

consoler Raymond Lulle, et rempl ssait la

maison qu'il habitait d'une suave et incom-

parab'e senteur. En mémoire de c< visions,

plusieurs actes authentiques ont été dre-sés,
et plusieurs tableaux ont été peints en ma-

nièie d'ex-voto, dont plusieurs se voient en-

core tant dans la maison d'André de Gazelles,
où avait demeuré Raymond Lulle, que dans

les archives du sénat de Majorque et dans

l'église des Pères Vv, nciscaii de Palma.

Après l.i mort de Jacques le Vainqueur,

Raymond fonda un monastère pour les Cor-

delie s, dont il prit l'habii, et commença àà

étudier la hngue arabe pour aller prêcher
la vraie religion aux mahométans car l'ins-

piration divine le poussait au martyre et

connu nt • ût-il obîenu la couronne du mar-

tyre ailleurs que parmi les fanatiques secta-

teurs du Coran ? En ce
tenip– là

il vint i

Paris, et y publia une sorte ci encyclopédie.
Le noiiîb. e de ses ouvrages n't si pas moin-

dre que trois cents volumes, dit toujours la

légende aussi ne sait-on pas au juste com-

bien de temps se prolongea sa vie. On voit

pa ser les papes, les empereurs,
les géné-

rations, et Raymon Lulle vit toujours. II

advint cependant une fois que le saint homme

crut loucher a l'heure de »n dél.vrance il

avait pris pour valet un Maure, afin de se

mieux familiariser avec Ut langue des Sar-
rasins. Cet infidèle ayant compris que son
uiailiv voulait détruire la religion de Maho-

met, résolut de l'as>assiner pour ôtre agréa-
ble à son prophète. Raymond Lulle reçut en
effet un coup de poignard qui ne se trouva

pas mortel, et eut encore la force de défendre
son assagi» contre ceux qui accoururent au

bruit, et voulurent mettre le nmérablp en
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pièces. Le saint homme ne put cmpôcncr
que l'Arabe ne fut mis en prison, et il faisait
tous ses efforts pour le sauver, lorsque co
malheureux, de rage d'avoir manqué son
coup, s'étra'igla lui-même.

Raymond Lullo, après cet événement, par-
courut l'Europe, fondant partout des écoles
et ouvrant des cours de langues orientales
pour préparer la fusion de l'Orient avec l'Oc-
cident puis il passa la mer et se rendit à
Tunis, où il alla disputer avec les imams,
leur prouvant la fausseté du mahométisme
et la vérité éternelle de l'Evangile de Jésus-
Christ. On sait que chez les musulmans le
prosélytisme en laveur d'une religion étran-
gère à celle de Mahomet est un crime diône
de mort. Raymond Lulle fut dénoncé, et ne
put obtenir encore la délivrance qu'il sou-
haitait avec tant d'ardeur. Sa vieillesse vé-
nérable et sa haute réputation de science le
tirent épargner il fut seulement battu de
verges et reconduit avec des coups et des
huées jusqu'au vaisseau génois, où il s'em-
barqua avec tous ses livres. 11vint alors à
Naples, où il demeura, enseignant publique-
ment son grand art, jusqu'au pontificat de
Célestin V.

A cette éjMXjue, il recommença ses cour-
ses apostoliques, et prêcha la vraie religion,
c'est-à-dire celle de l'unité catholique, aux
hérétiques, nestoriens, jacobites et Géor-
giens, qui pullulaient dans l'lie de Chypre.
Mais, au lieu de profiter de ses leçons, ces
hommes endurcis voulurent le retenir dans
une prison perpétuelle, d'où il s'échappa par
une assistance presqua miraculeuse du ciel.

Enfin, las de combattre sans obtenir la
couronne, il résolut de retourner en Bar-
barie mais avant de s'yivnire, il voulut
revoir Paris, qu'il prévoyait devoir ôire un
jour un centre de lumières pour la religion
catholique. Là, il eut l'occasion de connaître
le docteur Scot et d argumenter victorieu-
sement contre lui. Dominus qua pars? lui
avait demandé lu docteur, comme pour lui
rappeler cette parole des moines lorsqu'ils
prennent l'habit Dominus pars tutreditati*
meœ et calicis mci. Le docteur croyait ainsi
embarrasser et humilier le vieux moine,
3u'il ne connaissait pas, et qui se permettait
de sourire et de hocher la tète en l'enten-
daut, lui, docteur accrédité, avancer une
chose peu exacte. Mais il fut bien étonné de
la réponse de Raymond Lulle Dominua non
est para, dit le vieillard, sed est totum. Scot
alors interrogea plus sérieusement le francis-
cain, et s'inclina avec respect lorsqu'il enten-
dit le nom de Raymond Lulle, déjà célèbre
alors par tout le monde, et s'entretint long-
temps avec le docteur illuminé.

Enfin nous touchons au dernier voyage et
à la mort de Raymond Lullo. Ayant con-
tinué son second tuur du monde, et prêché
la toi en Asie, il passa en Afririue et s'arrêta
quelque temps dans la ville de Bone, où,
malgré les mauvais traitements des barbares,
il convertit soixante-dix philosophes.de l'é-

Vol..

cole d'Averroès il prit sa route vers Alger
où, ayant fait encore un grand nombre de
conversions, il tuf battu, mis en prison, bail-
louné et privé de nourriture pendant qua.torze jours, puis livré à la populace, traîné
par les rues et banni enfin du royaume, tant
la vie chez lui était forte, et tant il lui était
difficile de mourir.

D'Alger il se rendit à Tunis, d'où il fut
encore chassé mais il y revint, et passa de
là à Bougie, où il osa prêcher Jésus-Christ
hautement sur les places publiques. « Ceul
qui vous gouvernent m'ont chassé de ce payset de Tunis, de peur que je ne vous éclaire;
mais je suis revenu, afin que vous sachiez
que la religion de Jésus-Christ est la seule
véritable, et que pour ell • je suis disposé à
mourir I » On s'étonne d'abord, et on feint
de ne pas l'entendre mais comme il insiste
et élève toujours de plus en plus la voix,
on s'assernbh autour de lui, on murmurp,
puis une sédition éclate. Raymond Lulle est
poursuivi à coups d'épée et de bâton jusque
sous les murs de la ville il fait quelques
pas vers le port, et chancelé accablé sous
une nuée de pierres bientôt la place où il
est tombé en est couverte, et le corps du
martyr a disparu sous ce tombeau.

La nuit suivante, quelques marchands gé-
nois, entre autres un nommé Etienne Colon
et un certain Luis de Pastorga, venant du
côté de Tunis, aperçurent de loin une pyra-
mide de lumière qui semblait s'élever au-
dessus d'un monceau de pierres. Ils trou-
vèrent la chose assez intéressante pour se
détourner de leur chemin, et ayant jeté l'an-
cre et pris terre, ils allèrent déblayer ce
monceau et trouvèrent Raymond Luïle en-
tièrement brisé, mais encore vivant ils le
portèrent dans leur vaisseau et tirent voile
vers Majorque, pour ramener le grand doc-
teur muuraut dans sa patrie mais la péni-
teice de Raymond touchait à sa fin il ei-
pira tranquillement, deux jours après, en
vue de l'Ile, le 3* des calendes de Juillet, la
veille ou le jour même de la fête des saints
apôtres Pierre et Paul.

Les Génois, arrivés au port de Palma, vou-
lurent cacher les restes du martyr, afinde
les remporter avec eux mais quand ils fu-
rent prêts à repartir, les voiles étendues, leur
navire ne put avancer ils furent obligés,

pour obtenir un vent favorable, de déclarer
leur pieux larcin. Alors le vice-roi, accom-
pagné de toute la noblesse et du clergé de
nie, vint chercher processionnellemenl les

reliques du saint docteur, qui ne devaient

pas reposer dans une terre étrangère, et que
la Providence consentit enfin à rapprocher,
après une si

longue et si éclatante expiation,
des ossements d Ambrosia di Castcllo.

Cette légende, bien qu'un peu longue, est
tellement empreinte du génie du moyenâge
et de la poésie mer'veilleuse de cette époque,
qu'on nous saura gré sans doute de l'avoir
racontée en entier.

LYRIQUE (Poésie). Voy. Poésie.
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MAISTRE (JOSEPHde).– Le comte Joseph

de Maistre, dont ni)us n'avons |»as à juger

ici les opinions, est un des plus hardis pen-

seurs et IVcrivain peut-être le plus incisif

et le plus énergique du siècle. L'audace de

ses assertions les fait ressembler souvent à

des paradoxes, mais sa logique serrée et la

profondeur de ses aperçus épouvantent. La

croix lui a révélé la grande foi du sacrifice;

l'humanité lui apparaît assujettie aux infir-

mités de la femme; elle expie sa maternité

par le sang. Le supplice est une prière, et

le bourreau un sacrificateur providentiel

ou, si l'on veut, un chirurgien social. C'est

pour cela que les assassins ont souvent

conspiré contre le bourreau. Marat avait

écrit pour l'abolition de la peine de mort.

Ces doctrines du comte de Maistre ont

quelque chose de terrible et d'elfrayant et

il est difficile de lire certains passages des

Soirées de Saint-Pétersbourg sais avoir le

cœur serré. On a accusé de Maistre d'avoir

fait du catholicisme une application de l'i-

dée russe on s'est trompé car en défen-
dant avec autant d'énergie qu il Je lait l au-

torité pontificale, il élève contre l'ambition

des héritiers do Pierre le Grand la seule di-

gue qui pourra jamais les arrêter.

Napoléon avait dit « Dans cinquante ans

l'Europe sera républicaine ou cosaque, »

et un autre penseur a répondu Il est déjà

trop tard pour l'alternative l'Kurope sera

cosaque, parce qu'elle sera républicaine.
Achevons lit pensée, en ajouta-il A moins

qu'elle ne redevienne sincèrement ut ibrte-

nicnt catholique,
Telle était la pensée du comte de Mois! te,

dont le coup d'u-il était slir et l'intuition pro-

fonde. En effet, In république n'a d'issue

que dans le socialisme counnunislo et é^i-

lilaire. Le communisme est impossible sans

la dictature, et cette dictature ne peut être

imposée et maintenue que parla force, Nous

voici donc sous le knout d'un autocrate des

Cosaques. Qui résistera à cette force bru-

tale? l'intelligence. Comment? par l'union

et l'autorité. Où l'union et l'autorité sont-

elles possibles? dans le catholicisme. Com-

ment ? par l'infaillibilité du pape. Il est im-

possible de sortir de cette alternative et de

Maistre était de ces hommes qui ne savent

pas louvoyer entre le oui et le non. De Mais-

tre n'est donc pas un ami de l'absolutisme

imposé par la force brutale; mais il lie voit

de remède contre l'autocratie du mal (pie

dans la souveraineté absolue du bien. Il est

impossible de concilier ensemble l'ordre et

le désordre, et la liberté de l'un implique la

servitude de l'autre. La vraie liberté du

monde la civilisation le progrès tout ce

qui tient enfin à l'intelligence n'a de sauve-

garde que dans l'autorité religieuse. De

maistre l'avait compris
aussi est-ce au

nom de la liberté qu il émet ses fortes doc-

m
trines. Voyez le second chapitre du troisième

livre de son traité du Pape.
« Nous avons vu dit-il que le souverain

pontife est le chef naturel je promoteur le

lus puissant, le grand Démiurge de la civi-

lisation universelle ses forces sur ce point
n'ont de bornes que dans l'aveuglement ou

la mauvaise volonté des princes. Les papes
n'ont pas moins mérité de l'humanité par
l'extinction de la servitude qu'ils ont com-

battue sans relâche, et qu'ils éteindront in-

failliblement, sans secousses, sans déchire-

ments et sans danger, partout où on les lais-

sera faire. »

M. de Maistre établit ensuite qu'à cause

des vices de sa nature l'homme abandonné

à lui-même est trop înéchnnt pour être li-

hre. Vérité niée qpiniAtréimnt par Rous-

seau, qui s'e»i suicidé dans un accès de mi-

santhropie et par Lamennais qui a écrit

des boutades semblables a celle-ci

« On dit qu'il y a eu des anthropopha-

ges mais en tout cas cela n'a pas duré

loniUemps ils ont dû mourir empoison-
nés. »

n

De Maistre montre ensuite le catholicisme

seul, c'est-à-dire
l'Eglise ou le pape, c'est

tout un, consacrant la fraternité des hom-

mes qui est la destruction de l'esclavage et

relevant la nature, humaine par l'émancipa-
tion morale de la femme. Ecoutons-le par-
ler

(Du Pape, liv. in, ch. ~2.) « Parlont où ro-
gne la servitude, il ne saunit y avoir de
véritable morale, a cau»e il. l'empire désor-
donné de riu;mnii? sur la femme. Mnilresse
de ses droits cl de ses «étions elle n'est

dijà que trop i'ible (-outre les séductions

qui l'environnent de toutes paris. Que se-

ra-ce lorsque sa volonté mémone pourra la

défendre' L'idée même de la résistance s'é-

vanouira; le vice deviendra un devoir; et

l'homme, graduellement amolli
par

la faci-

lité des plaisirs, ne saura plus s élève au-

dessus des mœurs de l'Asie.
« M. Buchanan. a inrt bien remarqué que

dans tous les
pays

où le christianisme ne

règne pas, on observe tu e certaine tendance

b ta dégradation des femmes.

« Rien n'est plus évidemment vrai; il est

possible môme d'assigner la raison de cette

dégradation, qui ne peut être combattue que

par un principe surnaturel. Partout où no-

tre sexe peut commander le vice, il ne sau-

rait y avoir ni véritable morale, ni véritable

dignité de mœurs. La femme, qui peut tout

sur le cii'iir de l'homme, lui rend toute la

perversité qu'elle ne reçoit, et les natiuns

croupissent dans ce cercle vicieux dont il

est radicalement impossible qu'elles sortent

par leurs propres forces.
« Par une opération toute contraire et

tout aussi naturelle, le moyen le plus efli-

cace de perfectionner l'hommo c'est d'en-
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noblir et d'exalter la femme c'est h quoi le
christianisme seul travaille sans relâche avec
un succès infaillible, susceptible seulement
de plus ou de moins, suivant le genre et la
niultipli'ité des obstacles qui peuvent con-
trarier son act'on. Mais ce pouvoir immense
et sacré du christianisme est nul, dès qu'il
n'est pas concentré dans une main unique
qui I exerce et le fait valoir. Il en est du
christianisme, disséminé sur le globe, comme
d'une nation qui n'a d'existence, d'action,
de pouvoir, de considération et de nom
même qu'en vertu de la souveraineté quila représente et lui donne une personnalité
morale parmi les peuples.

« La femme est donc, plus que l'homme,
redevable au christianisme; c'est de lui
qu'elle tient toute sa dignité. La femme
chrétienne est vraiment un être turnalurtl,
puisqu'elle est soulevée et maintenue par
ui à un état qui ne lui est pas naturel, liais
par quels services immenses elle paye cette
espèce d'ennoblissement 1

Ainsi le genre humain est naturellement
en grande partie serf, et ne peut être tiré de
cet état que surnaturttlement. Avec la ser-
vitude, point de morale proprement dite
sans le christianisme, point de libeité géné-
rate et sans le pape point de véritable
christianisme, c'est-à-dire, point de chris-
tianisme opérateur, puissant, convertissant,
régénérant, conquérant, per/ectilisant. C'é-
tait donc au souverain pontife qu'il apparte-nait de proclamer la liberté universelle il
l'a fait, et sa voix a retenti dans tout l'uni-
vers. Lui seul rendit cette liberté possibleet sa qualité de chef unique d<! cette reli-
gion Seule capable d'assouplir les vo'ontés,
et qui ne pouvait exercer toute sa puissance
que par lui. Aujourd'hui il ftudiait être
aveugle pour ne p;is voir que toutes les sou-
verahetés s'atraiblissent en Eu. ope. Elles
perdent de tous côiés la confiance et l'a-
mour. Les sectes et l'esprit particulier se
multiplient d'une manière élira vante. JI faut
purifier les volontés ou les enchaîner, il n'ya pns de milieu. Les princes dissidents quiont la servitude chez eux la conserveront
ou périront, les autres seront ramenés a la
servitude ou Al'unité. »

Ainsi donc le pape ou un autocrate des
Cosaq .es il n'y a pas de milieu pour la
socii'- ié qui veut sortir de ses angoisses.
C est la liberté durable et fondée sur un
principe, ou la domination aveugle de la
tor>;e qu'il faut prendre voilà pourquoi <ie
Miiisiie, en servant la cause du pape, est le
ctiitiiip 01 de la liberté.

Supposons que demain l'idée révolution-
naire triomphe de toutes les monarchies de
l'Europe, le pape sera infailliblement exilé
et proscrit avec les autres souverains, et ne
Sera plus que le chef du catholicisme oppri-mé. Cepcndai.t la révolution enfantera son
César, et ne sera un Napoléon quelconque,
mo ns le sacre un résumé vivant du pan-
théisme, un homme qui se fera Dieu. Cet
homme proclamera le droit aux jouissances
do la vie et l'émancipation physique et con-

tre nature des femmes, avec la sanction des
échafauds et des baïonnettes; il reconsti-
tuera la servitude universelie, en abolissant
la propriété et la famille. Cet homme sera
1 Antechrist, et, peu importe par quelle na-
tion il soit vomi, ses sujets seront dos Cosa-
ques. Qui protestera al.rs? et qui pourra le
faire efficacement, sinon le r -présentant im.
mortel du christianisme divin, 1' pape,
successeur de saint Pierre, crucifié «omine
Jésus-Christ? Et qu'on ne s'y trompe pas,
tous les éléments chrétiens perdus dans la
démocratie moderne se rallieraient alors an
souverain pontife ou se perdraient dans le
panthéisme matérialiste, parce que la logi-
que des faits est plus forte que celle des
hommes. Entre de Maistre et Proudhon il
n'y a pas de place pour Lamennais.

« 0 sainte Eglise de Rome 1 s'écrie do
Maistre, en terminant son beau livre du
Pope, tant que la | arole me sera conservée,
je l'emploierai tour te célébrer. Je te sa!ue,
mère immortelle de la science et de la sain-
teté!Salve, magna farensI 1 C'est toi qui ré-
pandis la lumière jusqu'aux extrémités de la
terre, partout où les aveugles souverainetés
n'arrêtèrent pas ton influence, et souvent
même en dépit d'elles. C'est toi qui fis cosht
les sacrifices humains, les coutumes baiba-
res ou infâmes, les péjugés funestes, la nuit
de l'ignorance; et partout où tes envovés ne
purent pénétrer, il manque quelque chose à
la civilisation. Les grands hommes t'appar-
tiennent. MiG\4 viruiiI Tes doctrines puri-
fient la science de ce venin d'orgueil qui la
rend toujours dangereuse et souvent funeste.
Les pontifes seront bientôt universellement
proclamés agents suprêmes de la civilisa-
tiou, créateurs de la monarchie et do- l'unité
européennes, conservateurs de la scient et
des arts, fondateurs, proteetcurs-ms de la
liberté civile, destructeurs de l'esclavage,
ennemis du despotisme, infatigables sou-
tiens de la souveraineté bienla tiu s du
genre humain. Si quelquefois ils ont prouvé
qu'ils étaient des hommes Si quid Mis hu-
munitus accident, ces momen s lurent toui ts
un vaiiteau qui fend les eaux laisse moins de
traces de son passage, et nul trôiiu de l'uni-
vers ne porta jamais autant de sagesse, de
science et de vertu. Au milieu de tous les
bouleversements imaginables, Dieu a cons-
tamment veillé sur toi, o ville éternelle 1
Tout ce qui pouvait l'anéantir s'est réuni
contre toi, et tu es debout; et comme tu fus
jadis le centre de l'erreur, tu es depuis dix-
huit siècles le centre de la vérité. La puis-
sance romaine avait fait de toi la citadelle
du paganisme, qui semblait invincible dans
la capitale du monde connu. Toutes lass
erreurs de j'univers convergeaient vers toi,
et le premier de tes empereurs, les rassem-
blant en un seul point resplendissant, les
consacra toutes dans le Pantubo*. Le temple
de tous LESdieux s'éleva dans tes murs, et
seul de tous ces grands monuments il sub-
siste dans toute son intégrité. Toute la puis-
sance di empereurs chrétiens, tout le zèle,
tout l'enthousiasme, et, si l'on veut uiôiue,
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tout le ressentiment des chrétiens, se dé-

chaînèrent contre les temples. Théodose

avant donné le signal, tous ces magnifiques
éilitices disparurent. En vain les plus sub i-

nics beautés de l'architecture semblaient de-

mander grâce pour ces étonnantes eonstruc-

t'ons; en vain leur solidité lassait lus bras

ries (Instructeurs. Pour détruire les temples
d'A muée et d'Alexandrie, il fil ut appeler
les moyens que la guerre employait dans les

si<-g<-s.'Mais rien ne put résister à la pros-

cription générale le Panthéon seul fut pré-
servé. Un grand ennemi de la foi, en rappor-
tant ces fats, déclaro par quel concours de

circonstances heureuses le Panthéon fut

conservé jusqu'au moment où, dais les pre-
mières années du vu* siècle, un souverain

po tife le consacra A Tous les saints. Ali 1

s:\ns doute il l'ignorait; mais nous, com-

ment pourrions-nous l'ignorer? La capitato
du paganisme était destinée à devenir celle

du christ anisme et le temple qui, dans

cette capitale, concentrait toutes les forces

de l'idolAlrie, devait réunir toutes les lu-

mières de la foi. Tous lks saints à la place
di»Tous les dieux 1 quel sujet intarissable

de profondes méditations nlulosophi mes et

religieuses C'est dans le Panthéon que le

paganisme est rectifié et ramené au système

primitif dont il n'était qu'une corruption
visible. Le nom de DIEU, sans doute, est ex-

clusif et incommunicable cependant il y a

plusieurs dieux d«ns le ciel et sur la terre.

Il y a nés intelligences, des natures meilleu-

res, des hommes divinisés. Les dieux du

christianisme sont les saints. Autour de

Dieu se rassemblent tous les dieux, pour lu

servir à la place et dans l'ordre qui leur sont

assignés.
« 0 spectacle merveilleux, digne de celui

qui nous l'a préparé, et fait seulement pour
ceux qui savent lo contempler 1

« l'iKwiE.avcc ses ciels expressives, éclipse
celés du vieux Janus. Il est le premier par-
tout, et tous les saints n'entrent- qu'a sa

suite. Le dieu de l'iniquité, Plutus, cède la

place au plus grand des thaumaturges, à

l'humble Fh an çois, dont l'ascendant inouï

créa la pauvreté volontaire, |K>ur faire équi-
libre aux crimes de la richesse. Le miracu-

leui Xavier chisse devant lui le fabuleux

conquérant de l'Inde. Pour se faire suivro

pur des millions d'hommes, il n'appela point
à son aide l'ivresse et la licence; il ne s'en-

toura point de bacchantes impures il no

montra qu'une croix; il ne prêcha que la

vertu, la pénitence, le martyre des sens.

Jkan de Dibu, Jean DE Matha, Vincent de

Paix (que toute langue, que tout âge les bé-

nissent !), reçoivent j'uncens qui tuiuait en

lhonneur de l'homicide Mahs, de la vindica-

tive Junon. La Vierge immaculée, la plus ex-

cellente de toutes les créatures dans l'ordre

de la
grâce et de la sainteté, discernée entre

Ut sainte comme le soleil entre les astres la

première de la nature humaine qui prononça
« nom de salut; celle qui connut dans ce

monde la félicité des anges H les ravissements

du ciel sur la route du tombeau celle dont

l'Eternel bénit les entrailles en soufflant son

esprit sur elle, et lui donnant un fils qui est le

miracle de (univers; celle qui il fut donné

d' ufanter son Créateur; qui ne voit que
Dieu au-dessus d'elle, et que tous les siècles

proclameront heureuse la divine Marie

monte sur l'iiutel de la Vénus pandemique.
Je vois le Christ entrer dans le Panthéon,
buivi de ses évangélistes, de ses apôtres, do

ses docteurs, de ses martyrs, de ses confes-

seurs, comme un roi triomphateur entre
suivi des grands de son empire, dans la ca-

pitale de son ennemi vaincu et détruit. A

son aspect, tous ces dieux-hommes disparais-
sent devant I'Houme-Dieu il sanctifie le

Panthéon par sa présence et l'inonde de sa

majesté. C'en est tait, toutes les vertus ont

pris la place de tous les vices; l'erreur aux

cent têtes a fui devant l'indivisible vérité.

Dieu règne dans le Panthéon comme il règne
dans le ciel, au milieu de tous les saints î

« Quinze siècles avaient pas>é sur la ville

sainte, lorsque le génie chrétien, jusqu'à la

tin vainqueur du paganisme, osa porter le

Panthéon dans les airs, pour n'en l'aire que
la couronne de son temple fameux, le centre

de l'unité catholique le chef-d'œuvre île

l'art humain, et la plus belle demeure ter-

restre de celui qui a bien voulu demeurer

avec nous, plein d'amour f.t DE véiutk. »

Ajoutons a ce magnifique passage, qui est

une des plus belles pages dont pu sse se

glorifier la littérature ciuétienne, une cita-

tion des Soirées de Saint-Pétersbourg qui

complétera la pensée de Joseph de Maistie

dans sa portée presque prophétique
« 11 fnut nous tenir prêts pour un événe-

ment immense dans l'ordre divin, vers leijuel
nous marchons avec une vitesse accélérée

qui doit frapi-er tous les observateurs; îles

oracles redoutables «nnouceiii d'ailleurs que

les leiii[i-3 .'oui arrivés. Plusieurs prophéties
contenues dans l'Apocalypse se rapportaient
h nos temps modernes. Lu écrivain e>t allô

jusqu'à dire que l'événement avait d j;; com-

mencé, et que la nation française devait être

le grand instrument de la plus grande des

ré\ olutions.ll n'y a peut-ôtre pas un hommo0

véritablement religieux en Europe (je parle

de la classe instruite) (lui n'attende dans ce

moment quelque chose d'extraordinaire. Or,

n'est-ce rien que ee cri général qui annonce

de grandes choses? Remontez aux siècles

p. ssés, transportez-vous à la naissance du

Sauveur; à cette époque une voix haute et

mystérieuse, partie des régions orientales,

ne s'éciiait-clle pas L'Orient est mr le

point de triompher. Le vainqueur partira
de lit Judée. in enfant divin, nous est donné;

il va paraître il descend du plus haut des

cieux; il ramènera l'âge d'or sur la terre.

Ces idées étaient universellement répan-

dues, et comme elles prêtaient infiniment à

la poésie, le plus grand poète latin s'en em-

para, et les revûiit des couleurs les plus

brillantes dans sou Pollion. Aujourd'hui,

comme au temps
de Virgile l'univers est

dans l'attente. Comment mépriserions-nous
cetic grande persuasion et de quel droit
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condamnerions-nous les noinmos qui, avertis
par ces signes divins, se livrent à de saintes
recherches?

« Voulez-vous une nouvelle preuve de co
qui se prépare cherchez-la dans les scien-
ces considérez bien la marche de la chimie,
de l'astronomie même, et vous verrez où
elles nous conduisent. Croiriez-vous, par
exemple, que Newton nous ramène à Pytha-
gore, et qu'incessamment il sera démontré
que les corps célestes sont mus précisément,
comme le corps humain, par des intelligences
qui leur sont unies sans qu'on sache com-
ment c'est cependant ce qui est sur le
point de se vérifier, sans qu'il y ait bientôt
aucun moyen de disputer. Cette doctrine
pourra sembler paradoxale sans doute et
même ridicule, parce que l'opinion env'ron-
nante en innose; mais attendez que l'affi-
nité naturelle de la religion et de la science
les réunisse dans la tête d'un seul homme
de génie. L'apparition de cet homme ne sau-
rait être éloignée. Alors des opinions qui
nous paraissent aujourd'hui ou bizarres ou
insensées seront des axiomes dont il ne sera
pas permis de douter, et l'on parlera de no-
tre stupidité actuelle comme nous partonsde la superstition du moyen dge. » (Extrait
des Soirées de Saint-Pétersbourg, par Joseph
de Maistre, ouvrage publié en 1821, p. 308)

Comme on le voit, Joseph de Maistre croit
au progrès, à la synthèse des sciences qui
doit soumettre la raison à la foi, à une révo-
lution immense qui favorisera le triomphe
définitif de la religion, dont elle agrandira

13

le domaine et augmentera les conquêtes.
Nous n'avons pas ici à discuter cette idée,
et nous constatons seulement que Joseph do
Maistre est un de nos plus profonds pen-
seurs, un de nos plus forts logiciens et un
de nos écrivains les plus éloquents.

MAISTRE (Xavier de), frère du précé-
dent, est loin d'être- «in écrivain aussi sé-
rieux que le comte Joseph; mais c'est un
littérateur aimable connu par quelques
nouvelles écrites avec beaucoup do grâce.
Quelques-uns de ses opuscules ne sont pas
exempts d'une légèreté mondaine qui nous
empêche de les citer d;:ns ce Dictionnaire.
La littérature chrétienne le revendique ce-
pendant, à cause du touchant dialogue inti-
tulé Le Lépreux de la cité d'Aostc, ouvrage
que nous citerions ici tout entier si l'espaee
nous le permettait, mais dont nous détache-
rons seulement les pages les plus intéres-
santes. Le but do ce dialogue est de montrer
combien la religion peut apporter de soula-
gement aux maux les plus désespérés et
comment le souvenir de Dieu peut peupler
et rendre tolérable la plus affreuse solitude.

Voici le sujet et les personnages de co
dwdogue Pondant la guerre des Al. es, en
1797, un militaire, voyant près des anciennes
murailles de la cité d'Aostc une sorte d'ha-
bitation solitaire et un petit jardin, dont la
porte était entr'ouverte, a la curiosité d'y
entrer, et se trouve bientôt en présence d'un
lépreux, qui lui parle en cachant son visage.
1m conversation s'engage, et bientôt la con-

–
vu

fiance s'établit. Après les premiers compli-
ments, quelques demandes et quelques ré-
ponses sur la position du malheureux soli-
toire; après que les deux interlocuteurs ont
échangé quelques observations sur la cam-
pagne, sur les fleurs, le dialogue se poursuitainsi

LE MILITAIRE.

Avez-vous toujours vécu seul t
LE LÉPREUX.

J'a. perau mes parents dans mon enfance,
et je ne les connus jamais une soeur qui me
restait est morte depuis deux ans. Je n'ai
jamais eu d'ami.

LE MILITAI*

Intortuné Iïntortuné
LE LEPREUX.

Tels sont les desseins de Dieu.
LE MILITAIRE.

Quel est votre nom, je vous prie?
LE LÉPREUX.

Ah 1 mon nom est terrible 1 je m'appelle
le Lépreux l Onignore dans le monde celui
que je tiens de ma famille et celui que la
religion m'a donné le jour de ma naissance.
Je suis le Lépreux; voilà le seul titre que
j'ai à la bienveillance des hommes. Puissent-
îli ignorer éternellement qui je suis î

LE MILITAIRE.
Cette sœur que vous avez perdue vivait-

elle avec vous ?
vous avez

LE LÉPREUX.

Elle a demeuré cinq ans avec moi dans
cette môme habitation où vous me voyez.
Aussi malheureuse que moi, elle partageai!
mes peines, et je tûchais d'adoucir les sien-
nes.

LE MILITAIRE.

Quelles peuvent-être maintenant vos oc-
cupations, dans une solitude aussi pro-
fonde ?7

LE LÉPREUX.

Le détail des occupations d'un solitaire
tel que moi ne pourrait être que bien mo-
notone pour un homme du monde, qui trouve
son bonheur dans l'activité do la vie so-
ciale.

LE MILITAIRE.

Ah vous connaissez peu ce monde, qui
ne m'a jamais donné le bonheur. Je suis
souvent solitaire par choix, et il y a peut-
êl re plus d'analogie entre nos idées que vous
ne le pensez cependant, je l'avoue, une so-
litude éternelle m'épouvante j'ai de la peine
à la concevoir

LE LEPRBUX.
Celui qui chérit sa cellule y trouvera la paix.

L'Imitation de Jésus-Christ nous l'apprend.
Je commence par éprouver la vérité <io
ces paroles consolantes. Le sentiment de
la solitude s'adoucit aussi par le travni
L'homme qui travaille n'est jamais com-
plètement malheureux et j'en suis la

preuve, Pondant la belle saison, la culture
de mon jardin et de mon parterre m'occuw
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suffisamment pendant l'hiver, je fais dcj

corbeilles et des nattes je travaille a me

faire des habits je prépare chaque jour moi-

même ma nourriture avec les provisions

qu'on m'appor»c de l'hôpital, et la prière

remplit les heures que la travail me laisse.

Entin l'année s'écoule, ot lorsqu'elle est pas-

sée, elle me paraît encore avoir été bien

courte.
LE MILITAIRE.

Elle devrait vous paraître un siècle.

LE LÉPREUX.
Les maux et les chagrins font paraître les

heures longues; mais les années s'envolent

toujours avec la même rapidité. II est d ail-

leurs encore nu dernier terme de l'infortune,

une jouissance que le commun des hommes

ne peut conriattre, et qui vous paraîtra bien

singulière, c'est celle d'exister et de respirer.
Je passe des journées

entières de la belle

saison, immobile sur ce rempart, à jouir de

l'air et de la beauté de la nature toutes mes

idée? alors sont vagues, indécises la tris-

tesse repose dans mon cœur sans l'accal)ler

mes regards errent sur cette campagne et

sur les rochers qui nous environnent ces

différents aspects sont tellement empreints

dans ma mémoire, qu'ils font, pour ainsi

dire, partie de moi-même, et chaque site

est un ami que je vois avec plaisir tous les

jours.
LE MILITAIRE.

J\|i souvent éprouvé quelque chose do

soiublable. Lorsque le chagrin s'appesantit
sur moi, et que je ne trouve pas dans le

corar des hommes ce que le mien désire,

l'iispeutde la nature et des choses inanimées

me console je m'affectionne aux rochers et

aux arbres, et il me semble que tous les

êtres de la création sont des amis que Dieu

m'a donnés.
LE LÉPREUX.

Vous m'encouragez à vous exp..quer à

mon tour co qui se passe en moi. J'aime vé-

ritablement les objets qui sont, pour ainsi

dire, mes compagnons de vie, et que je vois

chaque jour: aussi, tous les soirs, avant de

me retirer dans la tour, je viens saluer les

glaciers de Ruitorts, les bois sombres du

mont Saint-Bernard, et tes pointes bizarres

qui dominent la vallée de Khème. Quoique
la puissance de Dieu soit aussi visible dans

la création d'une fourmi que dans celle de

l'univers entier, le grand spectacle des mon-

tagnes en impose cependant davantage à

mes sens je ne puis voir ces masses énor-

mes recouvertes de glaces éternelles, sans

éprouver un étonnement religieux; mais,

daus ce vaste tableau uni m'enloimsj'ai
des

sites favoris et que j aime de préférence
de ce nombre est l'ermitage que vons voyez
là haut sur ta sommité de la montagne do

Charvensod. Isolé au milieu des bois, auprès
d'un champ désert, il reçoit les derniers

rayons du soleil couchant. Quoique je n'y
aie jamais été, j'éprouve un plaisir singulier
a le voir. Lorsque le jour tombe, assis dans

mon jardin, je fixe mes regards sur cet er-

mitago solitaire, et mon imagination s'y re-

pose. Il est devenu pour moi une espèce do i

propriété il me semble qu'une réminiscence

confuse m'apprend que j'ai vécu là jadis f.

dans des temps plus heureux, et dont la mé-

moire s'est effacée en moi. J'aime surtout à

contempler les montagnes éloignées qui se

confondent avec le ciel dans l'horizon. Ainsi

que l'avenir, l'éloignement fait naître en moi

le sentiment de l'espérance, mon cœur op-

primé croit qu'il existe peut-être une terre {
bien éloignée où, a une époque de l'avenir, je

pourrai goûter colin ce bonheur pour lequel i

ie soupire, et qu'un instinct secret me pré- |

sente sans cesse comme possible. j

LE MILITAIRE t

Avec une âme ardente comme la vôtre, il

vous a fallu sans doute bien des efforts pour
vous résigner à votre destinée, et pour no

pas vous abandonner au désespoir. j

LE LÉPREUX.

Je vous tromperais en vous laissant croire f

que je suis toujours résigné il mon sort je i

n'ai point atteint cette abnégation de soi- |

même où quelques anachorètes sont parve- |
nus. Ce sacrifice complet de toutes les affec- |
tions humaines n'est point encore accompli
ma vie se passe en combats continuels, et

les secours puissants de la religion elle-

môme ne sont pas toujours capables de ré-

primer les élans de mon imagination. Elle

m'entraîne souvent malgré moi dans un

océan de désirs chiméri .[lies, qui tous me

ramènent vers ce monde dont je n'ai aucune

idée, et dont l'image fantastique est ton-

jours présente pour me tourmenter.

LE .MILITAIRE.

Si je pouvais vous faire lire dans mon

Aine, et vous donner du monde l'idée^ q;ie

j'en ni. Ions vos désirs et vos regrets s'éva-

nouiraient à l'instant.

LE LÉPREUX. |

En vain quelques livres m'ont instruit de

la perversité îles hommes et des malheurs

inséparables de l'humanité mon cœur se f
refusa à les croire. Je mo représente tou-

jours des sociétés d'amis sincères et ver-

tueux des époux assort s, que la santé, la

jeunesse et la fortune réunies comblent de

bonheur. Je crois les voir errants ensemble )

dans des bocages plus verts et plus frais que

ceux qui me prêtent leur ombre, éclairés

par un soleil plus brillant que celui qui in' é-

claire, et leur sort me semble plus digno

d'envie, à mesure que le mien est plus mi-

sérable. Au commencement du printemps,

lorsque le vent du l'iéinont souille dans no-

tre vallée, je nie sens pénétré par sa chaleur

vivifiante, 'et je tressaille malgré moi. J'é-

prouve nu désir inexplicable el le sentiment

cou fils il'u'ie félicité immense dont je pour-
rais jouir et qui m'est refusée. Alors je t'uis

de ma cellule, j'erre dans la campagne pour

respirer plus librement. J,'évile d'Olre vu par
ces mêmes hommes que mon cœur brûle de
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rencontrer et, du haut de la colline, caché
entre les broussailles comme une bôle fauve,
uns regards se portent sur la ville d'Anste.
Je vois de loin, avec des yeux d'envie, ses
heureux habitants qui me connaissent à
peine je leur tends les mains en finissant,
et je le >r demande ma portion de bonheur.
Dans mon transport vous l'avouer ti-je ?
j ai quelquefois serré dans mes bras les ar-
bres de la forôt, en priant Dieu de les ani-
mer pour moi, et de me donner un ami 1
Mais les arbres sont muets leur froide
écorce me repousse elle n'a rien de com-
mun avec mon cœur, qui palpite et quibrûle. Accablé de fatigue, lis de la vie, je
me îraine de nouveau dans ma retraite,
j'expose à Dieu mcs tourments, et la prière
ramène un peu de calme dans mon âme

Ainsi, pauvre malheureux, vou* souffrez
à la fois tous les maux de l'âme et du corps?

LE LÉPREUX

Ces derniers ne sont pas les plus crucis.

Ils vous laissent donc quelquefois du re-
lâche ?'1

Tous les mois ils augmentent et diminuent
avec le cours de la lune. Lorsqu'elle com-
mence à se montrer je souffre ordinaire-
ment davantage la maladie diminue ensuite,
et semble changer de nature ma peau se
dessèche et blanchit, et je ne sens presque
plus mon mu) mais il serait toujours sup-
portable sans les insomnies affreuses qu il
me cause.

Quoi 1 le sommeil même vous abandonne 1

Ah Monsieur, les insomnies! 1 les insom-
nies Vousne pouvez vous figurercomhien est
longue et triste une nuit qu'un mallu-ureux
passe tout entière sans fermer l'œil, l'esprit
fixé sur une situation affreus» et sur un ave-
nir sans espoir. Non personne ne peut le
comprendre. Mes inquiétudes augmentent à
mesure que la nuit s'avance et lorsqu'elle
est près de finir, mon agitation est telle que
je ne sais plus que devenir mes ponsées
se brouillent j'éprouve un sentiment ex-
traordinaire que je ne trouve jamais en moi
que d<ius ces tristes moments. Tantôt il me
semble qu'une force irrésistible m'entraîne
dans un gouffre sans fond tantôt jj vois des
taches noires devant mes yeux mais pen-
dant que je les examine elles se croisent
avec la rapidité de l'éclair, elles grossissent
en s approchant de moi, et bientôt ce sont
des montagnes qui m'accablent de leur poids.
D autres fois aussi, je vois des nuages sor-
tir de la terre autour de moi, comme des
flots qui s'enflent, qui s'arnoncellent et me-
nacent de m'engloutir; et lorsque je veux
me lever pour me distraire de ces idées, je
me sens comme retenu par des liens invisi-
bles qui m'Oient les forces. Vous croirez

LE MILITAIRE.

LE MILITAIRE.

LE LÉPREUX.

LE MILITAIRE

LE LÉPREUX.

peut-Atre que ce sont des songes mais non,
je suis bien éveillé. Je revois sans cesse lesmêmes objets, et c'est une sensation d'hor»
reur qui surpasse tous mes autres maux.

LE MILITAIRE.
11est possible que vous ayez la fièvre pen-<lan«ces cruelles insomnies, et c'est elle sans

doute qui vous cause cette espèce de délire.
LE LÉPREUX.

Vous croyez que cela neut venir de la fiè-
vre ? Ai 1 je voudrais bien que vous dissiez
vrai. J'avais craint jusqu'à présent que esvisions ne fussent un symptôm- de folie, et
je vous avoue que cela m'inquiétait beau-
coup. Plût à Dieu que ce fût en effet la fiè-
vre 1

LE MILITAIRE.

Vous m'intéressez vivement. J'avoue que
je ne me serais jamais fait l'idée d'une situa-
tion semblable à la vôtre. Je pense cepen-
dant qu'elle devait être moins triste lorsquevotre bœur vivait.

LE LÉPREUX.

Dieu lui seul sait ce que j'ai perdu par la
mort do ma sœur. Mais ne craignez-vous
l'ointde vous trouver si prèsde moi? Asseyez-
vous ici, sur catte pierre je me placerai der-
rière le feuillage, et nous converserons sans
nous voir.

LE MILITAIRE.

Pourquoi donc ? Non, vous ne me quitte-
rez point placez-vous près de moi. (Eu di-
sant ces mots, le voyageur tit un mouvement
involontaire pour saisir la main du Lépreux,
qui la retira avec vivacité.)

LE LÉPREUX.

Imprudent 1 vous allez saisir ma main?

LEMILITAIRE
Eh bien 1je l'aurais serrée de bon coeur.

LELÉPREUX.

Ce serait la première fois que ce Donneur
m'aurait été accordé ma main n'a jamais
été serrée iar oersonne.

LE MILITAIRE

Quoi donc 1 hormis cette sœur dont vous
m'avez parlé, vous n'avez jamais eu de liai-
son, vous n'avez jamais été chéri par aucun
de vos semblables ?Y

LE LÉPREUX.

Heureusement pour l'humanité, je D'ai
plus de semblable sur la terre.

LE MILITAIRE.
Vous me faites frémir 1

LE LÉPREUX.

Pardonnez, compatissant étranger vous
savez que les malheureux aiment à parler
de leurs ufortunes.

LE MILITAIRE.

Parlez, parlez, homme intéressant 1 Vous
m'avez dit qu'une sœur vivait jadis avec
vous, et vous aidait à supporter vos souf-
frances.
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LE LÉPREUX.

C'était le seul lien par lequel je tenais en-

core au reste des humains. Il plut à Dieu de

le rompre et de me laisser isolé et seul au

milieu du monde. Son âme était digne du

ciel qui la possède, et son exempte me sou-

tenait contre le découragement qui m'acca-

ble souvent depuis sa mort. Nous ne vivions

cependant pas dans cette intimité délicicuse

dont je mefais une idée, et qui devrait unir

des amis malheureux. Le genre de nos maux

irousprivait de cette consolation. Lors mémo

que nous nous rapprochions pour prier Dieu,
nous évitions réciproquement de nous re-

garder, de peur que le spectacle de nos maux

ne troublât nos méditations et nos regards
n'osaient plus se réunir que dans le ciel.

Après nos prières ma sœur se retirait or-

dinairement dans sa cellule ou sous les noi-

setiers qui terminent le jardin et nous vi-

vions presque toujours séparés.
LE MILITAIRE.

Mais pourquoi vous imposer cette dure

contrainte ?
LE LÉPREUX.

Lorsque ma sœur fut attaquée par la ma-
ladie contagieuse dont toute ma famille a
été la victime, et qu'elle vint partager ma re-

traite, nous ne nous étions jamais vus son
eff.oi fut extrême en m'apercevant pour la

première fois. La crainte de l'affliger, la
crainte plus grande encore d'augmenter son
mal en l'approchant, m'.ivait forcé d'adopter
ce triste genre de vie. La lèpre n'avait atta-

qué que sa poitrine, et je conservais encore

quelque espoir de la voir guérir.
Vous voyez

ce reste de treillage quo j ai négligé c'était
alors une haie de houblon que j'entretenais
avec soin et qui partageait le jardin cn deux

parties. J'avais ménagé de chaque côté un

petit sentier, le long duquel nous pouvions
nous promener et converser ensemble, sans
nous voir et sans trop nous approcher.

LE MILITAIRE.

On dirait que le ciel se plaisait à empoi-
sonner les tristes jouissances qu'il vous
laissait.

LE LEPREUX.

Mais du moins je n'étais pas seul alors; la

présence de ma sœur rendait cette retiaite
vivante. J'entendais le bruit de ses pas dans
ma solitude. Quand je revenais à 1aube du

jour prier Dieu sous ces arbres la porte de
la tour s'ouvrait doucement, et la voix de
ma sœur se mêlait insensiblement à la
mienne. Le soir, lorsque j'arrosais mon jar-
din, elle se promenait quelquefois au soleil
couchant, ici, au niônv. endroit on je vous
parle, et je voyais son ombre passer et re-

passer sur mes fleurs. Lors môme que je ne
la voyais pas, je trouvais partout des traces
de sa présence. Maintenant il ne m'arrive
plus de rencontrer sur mon chemin uni' tleur
effeuillée ou quelques brarches d'arbrisseau
qu'elle y laissait tomber en passant; je suis
seul il n'y a plus ni mouvement ni vie au-
tour de mo:, et le sentier qui coi. luisait y

son Dosquet favori disparaît déjà sons l'herbe.

Sans paraître s'occuper de moi, elle veillait

sans cesse à ce qui pouvait nie fairo plaisir. »

Lorsque je rentrais dans ma chambre, j'étais

quelquefois surpris d'y trouver des vases de l

fleurs nouvelles ou quelque beau fruit S

qu'elle avait soigné elle-même. Je n'osais
I

pas lui rendre les mêmes services, et je l'a- |
vais même priée de ne jamnis entrer dans ?
ma chambre; mais qui peut mettre des bor- i

nes à l'atFection d'une sœur? Un seul trait

pourra vous donner une idée de sa tendresse r

pour moi. Je marchais une nuit à grands pas
dans ma cellule, tourmenté de douleurs af-

freuses. Au mil eu de la nuit, m'étant assis 1

un instant pour me reposer, j'entendis un

bruit léger à l'entrée de ma clwimbre. J'ap- |
proche je prête l'oreille jugez de mon

éionnemetu 1 c'était ma sœur qui priait Dieu

en dehors, sur le seuil de ma porte. Elle avait

entendu mes plaintes. Sa tendresse lui avait i

fait craindre de me troubler; mais elle ve- ?
nait pour être à portée de me secourir au be-

soin. Je l'entendis qui récitât à voix basse

le Miserere. Je me mis à genoux près de la jj
porte, et, sans 1 htci rompre, je suivis men- >

talernent ses paroles. Mes yeux étaient pleins ï

de larmes qui n'eût été touché d'une telle l
affection? Lorsque je crus que sa prière était |
terminée « Adieu, ma sœur, lui dis-je a '(

vo x basse; adieu, retire-toi, je nie sens un

peu mieux; que Dieu te bénisse et te récom-

pense de ta piété >• Elle se retira en silence,
et sans doute sa prière fut exaucée, car je j

dormis eiiiin quelques heures d'un sommeil
r

tranquille.
LE MILITAIRE.

Combien ont dû vous paraitre tristes les

premiers jours qui suivirent la mort de cette

sœur chérie I

LE LÉPREUX.

Je fus longtemps dans une espèce de stu-

peur qui m'était la faculté de sentir toute

l'étendue de mon infortune lorsque enfui

je revins à moi, et que je fils à même de ju-

ger de ma situation, ma raison fut prèle à

m'abandonner. Cette époque, sera toujours
doublement triste pour moi; elle me rap-

pelle le plus grand de mes malheurs et le

crime qui faillit eu être la suite.

LE MILITAIRE.

Un crime 1 je lie puis vous en croire c.a<-

pable.
LE LÉPRELX.LE LEPREUX.

Cela n'est que trop vrai, et en vous racon-

tant cette époque de ma vie, je sens trop
que je perdrai beaucoup dans votre estime;
mais je ne veux pas me peindre meilleur que

je lie suis, et vous me plaindrez peut-ôtre
en me condamnant. Déjà, dans quelques ae-
ces de mélancolie, l'iiiée de quitter cette vie

volontairement s'était présentée à moi ce-

pendant la crainte de Dieu me l'avait tou-
jours l'ait repousser, lorsque la circonstance

la plus simple et la moins faite en apparence
pour me troubler pensa. me per.le pour l'é-

ternité. Je venais d'éprouver un nouveau

chagrin. Depuis quelques années, un uetit
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.1~ ~tWV .1_ t v wcwien s était donné à nous ma sœur l'avait
aimé et je vous avoue que depuis qu'elle
n'existait |<lus. ce pauvre animal était une
véritable consolation pour moi.

Nous devions sans doute à sa laideur le
choix qu'il avait fa t de notre demeure pour
son refuge. Il avait été rebuté par tout le
monde mais il était encore un trésor pour
la maison du Lépreux. En reconnaissance
de la faveur que Dieu nous avait accordée en
nous donnant cet ami, ma sœur J'avait ap-
pelé Miracle, et son nom, qui contrastait
avec sa laideur ainsi que sa gaité conti-
nuelle, nous avaient souvent distraits de nos
chagrins. Malgré le soin que j'en avais, il

s'échappait quelquefois, et je n'avais jamais
pensé que cela pût être nuisible à personne.
Cependant quelques habitants de la ville s'en
alarmèrent, et crurent qu'il pouvait porter
parmi eux le germe de ma maladie; ils se
déterminèrent à porter des plaintes au com-
mandant, qui ordonna que mon chien fût tué

sur-le-champ. Des soldats, accompagnés de
quelques habitants vinrent aussitôt chez
moi pour exécuter cet ordre cruel. Ils lui
passèrent une corde au cou en ma présence,
et l'entraînèrent. Lorsqu'il fut à la porte du
jardin, je ne pus m'empêcher de le regarder
encore une fois je le vis tourner ses yeux
vers moi pour me demander un secours que
je ne pouvais lui donner. On voulait le noyer
dans la Doire; mais la populace, qui l'atten-
dait en dehors, l'assomma à coups de pier-
res. J'entendis ses cris et je rentrai dans
ma tour plus mort que vif; mes genoux
tremblants ne pouvaient me soutenir je me
jetai sur mon lit dans un état impossible à
décrire. Ma douleur ne me permit de voir
dans cet ordre juste, mais sévère, qu'une
barbarie aussi atroce qu'inutile; et quoique
j'aie hon:e aujourd'hui du sentiment qui
m'animait alors, je ne puis encore y pen-
ser de sang-froid. Je passai toute la journée o
dans la plus grande agitation. C'était le der-
nier être vivant qu on venait d'arracher
d'auprès de moi, et ce nouveau coup avait
rouvert toutes les plaies do mon coeur.

Telle était ma situation, lorsque le même
jour, vers le coucher du soleil, je vins m'as-
seoir ici, sur cette pierre où vous êtes assis
maintenant. J'y rélléchissgjs depuis quelque
temps sur mon triste sort lorsque là-bus,
vers ces deux bouleaux qui terminent la
haie je vis paraitre deux jeunes époux qui
venaient de s'unir depuis peu. Ils s'avancè-
rent le long du sentier, à travers la prairie,
et passèrent près de moi. La délicieuse tran-
quillité qu'inspire un bonheur certain était
empreinte sur leurs belles physionomies ils
marchaient lentement; leurs bras étaient en-
trelacés. Tout à coup je les vis s'arrêter la
jeune femme pencha la tôle sur le sein de
son époux, qui la serra dans ses bras avec
transport Je sentis mon cœur se serrer. Vous
l'avouerai-je? l'envia se glissa pour la pre-
mière fois dans mon cœur jamais l'imigedu bonheur ne s'était présentée à moi avec
tant de force. Je les suivis des yeux jusqu'au
bout de la prairie, et j'allais les perdre de

vue dans U»rarbres, lorsque des cris d'allé-
gresse vinrent ir.ipper mou oreille c'étaent
le:;rs familles réunies qui venaient à leur
Des vieillards, des frmmes, des
enlauts les entouraient j'entendais le mur-
mure coufus de la joie; je voyais entre les
arbres les couleurs brillantes de leurs vête-
ments, et ce groupe entier semblait envi-
ronné d'un nuage de bonheur. Je ne nus
supporter ce spectacle; les tourments de
1 onier étaient entrés dans mon

cœur -je dé-
tournai mes regards, et je me précipitai dans
ma cellule. Dieu 1 qu'elle me parut déserte
sombre, effroyable 1 C'est donc ici, me disl
je, que ma demeure est fixée pour toujoursç est donc ici où, traînant une vie déplora-
ble attendrai la fin. tardive de mes jours I
L Eternel a répandu le bonheur, il l'a ré-
pandu a torrents sur tout ce qui respire et
moi moi seul sans aide, sans amis, sans
compagne. Quelle affreuse destinée 1

Plein de ces tristes pensées, j'oubliai qu'ilast un être consolateur, je m'oubliai moi-
même. Pourquoi, me disais je, la lumière
me fut-elle accordée? Pourquoi la nature
n est-elle injuste et marâtre que pour moi?î
Semblable à I enfant déshérité, j'ai sous les
yeux le riche patrimoine de la famille lui-
maine, et le ciel avare m'en refuse ma part.Non 1 nonm'écriai-je enft-i, dans un accès
de rage, il n'est point de bonheur pour toi
sur la terre meurs 1 infortuné, meurs 1 As-
sez longtemps tu as souillé la terre par ta
présence puisse-t-elle t'engloutir vivant et
ne laisser aucune trace de ton odieuse exis.
tenue M» fureur insensée s'augmentant par
degrés, le désir de me détruire s'empara de
moi et fixa toutes mes pensées. Je conçus
enfin la résolution d'incendier ma retraite,
et de m'y laisser consumer avec tout ce quiaurait pu laisser quelque souvenir de moi.
Agité, furieux, je sortis dans la campagne
j'errai quoique temps dans l'ombre autour
de mon habitation des hurlements involon.
taire.s sortaient de ma poitrine oppresséeet m enrayaient moi-môme dans le silence de
la nuit. Je rentrai plein de rago dans ma de-
meure, en criant Malheur à toi, Lé,.ieu\| 1
malheur à toi Et comme si tout avait dil
contribuer à ma perte, j'entendis l'écho qui,du milieu des ruines du chAteau de Brama-
fan, répéta distinctement Malheur à toi 1
Je m'arrêtai, saisi d'horreur, sur la placede la tour, et l'écho faible de la montagne
répéta longtemps après Malheur à toi 1

Je pris une lampe, et, résolu de mettre le
feu à mon habitation je descendis dans la
chambre la plus basse, emportant avec moi
des sarments et des branches sèches. C'élait
la chambre qu'avait habitée ma sœur, et je
n'y et us plus rentré depuis sa mort son
fauteuil était encore placé comme lorsque jel'cn avais retirée pour la dernière fois; jesentis un frisson de crainte en voyant son
voile et quelques parties de ses vêtements
epars uans la chambre les dernières paio-les quelle avait prononcées avant d'en sor-
tir se r. tracèrent à ma pensé*». « Je ne l'a-
biuiuoniiurai jias en mourant, me disuit-clle;
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souviens-toi que je serai présente dans tes

angoisses.
» En posant la lampe sur la table,

j'aperçus
le cordon do la croix qu'elle por-

tait à son cou, et qu'elle avait placée elle-

même entre deux feuillets de sa Bible. A cet

aspect, je reculai plein d'un saint etfroi. La

profondeur de l'abîme où j'allais me préci-

piter se présenta tout à coup à mes yeux

dessillés; je m'approchai en tremblant du li-

vre sacré. Voilà, voilà, m'écriai-je, le se-

cours qu'elle m'a promis Et comme je re-

tirai la croix du livre, j'y trouvai un écrit

cacheté que ma bonne sceur y avait laissé

pour moi. Mes larmes, retenues jusqu'alors

par la douleur, s'échappèrent en torrents:

tous mes funestes projets s'évanouirent îl

l'instant. Je pressai longtemps cette lettre

précieuse sur mon cœur avant de pouvoir
la lire, et, me jetant à genoux pour implo-
rer la miséricorde divine je t'ouvris et j'y
lus en sanglottant ces paroles qui seront

éternellement gravées dans mon cœur « Mon

frère, je vais bientôt te quitter;
mais je ne

t'abandonnerai pas. Du crel, où j'espère al-

ler, je veillerai sur toi; je prierai Dieu qu'il
te donne le courage de supporter la vio avec

résignation jusqu'à ce qu'il lui plaise de

nous réunir dans un autre monde alors je

pourrai te montrer toute mon affection; rien

ne m'empêchera plus de t'approcher, et rien

ne pourra nous séparer. Je te laisse la petite
croix que j'ai portée toute ma vie; elle m'a

souvent consolée dans mes
peines,

et mes

larmes n'eurent jamais d autres témoins

qu'elle. Rappelle-toi, lorsque tu la verras,

que mon dernier vœu fut que tu pusses
vivre ou mourir en bon chrétien. » Lettre

chérie 1 elle ne me quittera jamais je l'em-

porterai avec moi dans la tombe c'est elle

qui m'ouvrira les portes du ciel, que mon

crime devait me fermer à jamais. En ache-

vant de la lire, je me sentis défaillir, épuisé

par tout ce que je venais d'épi'ouver. Je vis

un nuage se répandre sur ma vue et pon-
dant quelque temps je perdis à la fois le

souvenir do mes maux ut le sentiment de
mon existence. Lorsque je revins à moi, la
nuit était avancée. A mesure que mus idéus

s'éulairuissaient, j'éprouvais un sentiment de

paix indéfinissable. Tout ce qui s'étnil passe
dans la soirée me paraissait un rêve. Mon

premier mouvement fut de lever les yeux
vers le ciel pour le remercier de m'avoir

préservé du plus grand des malheurs. Ja-
mais le firmament ne m'avait paru si serein
et si beau une étoile brillait devant ma fe-

nêtre je la contemplai longtemps avec un

plaisir inexprimable,
en remerciant Dieu de

ce qu'il m accordait encore le plaisir de la

voir, et j'éprouvais une secrète consolation
a penser qu'un de ses rayons était cepen-
dant destiné pour la triste cellule du Lé-

preux.
Je remontai chez moi plus tranquille, J'em-

ployai le reste de la nuit à lire le livre d(

Job, et le saint enthousiasme qu'il fit passa
dans mon âme finit par dissiper cntièromenl
les noires idées qui m'avaient obsédé. Je n'a-

vais jamais éprouvé de ces moments atl'reus

lorsque ma sœur vivait; il me suffisait de la
savoir près de moi pour être plus calme, et la

sente pensée de l'atfection qu'elle avait pour i,
moi suffisait pour me consoler et me donner
du courage. ï

Compatissant étranger 1 Dieu vous pré- |

serve d'être jamais obligé de vivre seul Ma t

sœur, ma compagne, n'est plus, mais lu ciel [
m'accordera la force de supporter courageu- {

sèment la vie il me l'accordera je l'es-

père, car je le prie dans la sincérité de mon

cœur.
LE MILITAIRE.

Quel âge avait votre sœur lorsque vous la

perdîtes ?t
LE LÉPREUX.

Elle avait à peine vingt-cinq ans; mais ses
souffrances la faisaient paraître plus âgée.
Malgré la maladie qui l'a enlevée, et qui avait >
altéré ses traits, elle eût été belle encore

sans une pâleur effrayante qui la déparait
c'était l'image de la mort vivante, et je ne

pouvais la voir sans gémir.

LE MILITAIRE.

Vous l'avez perdue bien jeune.

LE LÉPKELX. }:

Sa complexion faible et délicate ne pou- i

vait résister à tant de maux réunis depuis i.

quelque temps je m'apercevais que sa perte
était inévitable, et tel était son triste sort,

que j'étais forcé de la désirer. En la voyant

languir et se détruire chaque jour, j'obser-
vais avec une joie funeste s'approcher la fin

de ses souffrances. Déjà, depuis un mois, sa

faiblesse était augmentée; de fréquents éva-

nouissements menaçaient sa vie d'heure en

heure. Un soir (c'était vers le commence-

ment d'août) je la vis si abattue, que je ne

voulus pas In quitter elle était dans son fau-

teuil, ne pouvant plus supporter le lit depuis

quelques jours. Je m'assis moi-même auprès
d'elle, et, dans l'obscurité la plus profonde,
nous eûmes ensemble notre dernier entre-
tien. Mes larmes no pouvaient se tarir; un

cruel pressentiment m'agitait. « Pourquoi

pleures-tu? me disait-elle? pourquoi t';illli-

gor ainsi ? je ne te quitterai p;is en mou-

rant et je serai présente dans tes an-

goisses. »

Quelques instants après, elle me témoigna
le désir d'être transportée hors (le la tour, et

de faire ses prières dans son bosquet do

noisetiers c'est là qu'elle passait la plus

grande partie de la belle saison. « Je veux,

disait-elle, mourir en regardant le ciel. » Je

ne croyais cependant pas son heure si pro-
che, Je la pris dans mes bras pour l'enlever.
a Soutiens-moi st'utement, me dit-elle; j'au-
rai peut-être encore la force de marcher, »

Je la conduisis lentement jusque dans les

noisetiers je lui formai un coussin avec ilo^

feuilles sèches qu'elle y avait rassemblées

) elle-mèine, et, lavant couverte d'un voile,

alin de la préserver de l'humidité de la nuit,
t je me plaçai auprès d'elle; mais elle désira
• 'ôtr.' seule dans sa dernière méditation je
i m'éloignai sans la perdre de vue. Je voyais
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son voile s'élever de temps en temps et ses
mains blanches se diriger vers le ciel. Comme

je me rapprochais du bosquet, elle me de-
manda de i'eau .-j'en apportai dans sa coune
elle y trempa ses lèvres, mais elle ne put
boire. « Je sens ma tin me dit-elle en dé-
tournant la tète; ma soif sera bientôt étan-
chée pour toujours. Soutiens-moi, mon frè-
re aide ta sœur à franchir ce passage dé-
siré, mais terrible. Soutiens-moi récite la
prière des agonisants. » Ce furent les der-
nières paroles qu'elle m'adressa. J'appuyai
sa tôte contre mon sein; je récitai la prière
des agonisants « Passe à l'éternité 1 lui di-r
sais-je, ma chère soeur; délivre-toi de la vie;
laisse cette dépouille dans mes bras 1 Pendant
trois heures je la soutins ainsi dans la der-
nière lutte de la nature; elle s'éteignit enfin
doucement, et son âme se détacha sans effort
de la terre.

Le Lé;ircux à la fin de ce récit, couvrit
son visage de ses mains; la douleur ôtait la
voix au voyageur. Après un instant de si-
lence, le Lépreux se leva. Etranger, dit-il,
lorsque le chagrin ou le

découragement s'ap-
prochera de vous, pensez ait solitaire de la
cité d'Aoste; vous ne lui aurez point fait une
visite inutile.

Ils s'acheminèrent ensemble vers la porte
du jardin. Lorsque le militaire fut au mo-
ment de sortir, il mit son gant à la main
droite Vous n'avez jamais serré ta main de
personne, dit-il au Lépreux; accordez-moi
la faveur de serrer la mienne c'est celle
d'un ami qui s'intéresse vivement à votre
sort. Le Lépreux recula de quelques pas
avec une sorie d'effroi et, levant les yeux
et les mains au ciel Dieu de bonté, s'écria-
t-il, comble de tes bénédictions' cet homme com-
patissant

Ac<:ordez-moi donc une autre grâce, reprit
le voyageur. Je vais partir; nous ne nous re-
verrons peut-être pas de bien longtemps ne
pourrions-nous pas, avec les précautions né-
cessaires, nous écrire quelquefois? une sem-
blable relation pourrait vous distraire, et me
ferait un grand plaisir à moi-même. Le Lé-
preux rélléchit quelque temps. Pourquoi,
dit-il enfin, chercherais-je à me faire illusion? 't
Je ne dois pas avoir d'autre société que moi-
même d'autre ami que Dieu; nous nous re-
verrons en lui. Adieu, généreux étranger, soyez
heureux. Le Lépreux ferma la porte et en
poussa les verrous.

MALACHIE. – Le prophète Malachie, qui
écrivait après le retour de la captivité, dut
s'attirer toute la haine des faux zélateurs et
des membres corrompus de la Synagogue.
Il s'indigne contre l'orgueil national des Is-

raélites, qui les portait à se vanter des préfé-
rences de Dieu, alors qu'ils ne préféraient
pas eux-mêmes la loi de Dieu à leurs mau-
vaises passions; il attaque avec véhémence
le sacerdoce juif, et prédit la fin des sacri-
fices de l'ancienne loi par l'inauguration
d'une nouvelle oulaiio 1 universelle. Il dé-
voile sans pitié les turpitudes du sanctuaire,
et révèle au monde l'affaiblissement des
croyances anciennes tes Israélites n'offrent

plus en sacrifices que le rebut de leurs trou
peaux, les prières sont vénales, les

prêtressont indifférents et regardent leur s -111,1Bt\.
nistèro. seulement comme une

beso^ ,mjles fait vivre; les vœux deviennent dérisoi-
res, l'autel du sacrifice est une maïueoire
souillée. et pourtant je suis le grand mi
dit le Seigneur Dieu des armées, et moi!
nom est l'épouvante des nations 1 (Cha.i. 1.

«A vous maintenant, 0 prêtres! ck qui
m'est enjoint lie vous dire (Cha-i. n) si vous
ne voulez pas m'emendre, si vous n imposez
pas à votre cœur de rendre gloire à mon
nom, dit le Seigneur des armées, je jetterai
sur vous la misère, et je maudirai vos béné-
dictions. Je les maudirai, vous dis-je, parce
que vous n'avez rien appris à votre cœur!
J'étendrai le bras sur vous et je vous épar-
pillerai sur la face le fumier de vos fêtes, et
îe balayerai le tout ensemble. (lbid.,v. 3. Les
lèvres du prêtre sont les gardiennes de la
science, et c'est à sa bouche qu'il faut de-
mander la loi, parce qu'il est l'ange du Dii-uu
des armées (lbid.l).

« Mais vous vous êtes écartés de la voie,
vous avez fait de la loi une pierre d'achop-
pement pour la multitude, vous avez rendu
inutile mon at ianceavec Lévi, ei c'est

pourcela que je vous ai abandonnés au mepris
des nations, et vous êtes devenus les der-
niers des hommes, parce que vous n'avez
pas gardé la rectitude de mes voies, et vous
avez donné plusieurs faces à ma loi. (Ibid.,
v. 8.) C'est ainsi que les passions des hom-
mes altèrent la vérité qui était c mfiée à leur
sagesse. C'est ainsi que les institutions s'af-
faiblissent et que la routine fait dégénérer
le culte on 1 rofanations mais moi, dit Dieu,
je suis le Seigneur, et je ne change pas
Ego Dominus et non mut or. L'huile est tarie
dans la lampe des vierges folles. Ceux qui
ont mis toute leur religion dans des prati-
ques intéressées, sans se mettre en peine de
la charité, qui seule entretient la lumière,
voient pâlir et s'éteindre en vacillant 1« lueur
qui les éclairait. Cependant un grand cri se
fait entendre voici Je fiancé qui vient 1 allez
tous au-devant de lui 1 malheur alors a ceux
dont les pieds sont embarrassés dans les
vaines observances des pratiques du phari-
saïsme! Je vous envoie mon ange pour
préparer la voie devant ma face. (Ch. m,
v. I.; Le maître que vous cherchez, h Domi-
nateur, va visiter son temple, dit le Seigneur
Dieu des armées. Je vais venir vous trouver
la justice il la main; je rendrai témoignage,
sans que rien m'arrête, contre les malfai-
teurs, les adultères et lis parjures. Je con-
fondrai ceux qui calomnient k- travail et son
salaire (qui calumniantur tnercedem merce-
narii, ch. 111,v. 5), qui mentent au préjudice
de la veuve et de l'orphelin, et qui oppri-
ment le pauvre étranger 1. A-t-on jamais
entendu dire que l'homme puisse Aire le
meurtrier de Dieu? et pourtant vous m'avez
percé de vos coups, dit le Seigneur. Puis
le prophète, après avoir tonné contre les

prêtres et contre les puissants, reproche au

peuple sa négligence à payer 1er- dîmes et
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i,tpénurie du sanctuaire enfin il annonce
ie grand jour de la justice qui va s'allumer
commeune fournaise, et qui dévorera tou-
tes les iniquités comme de la paille, puis le
soleilde justice montera dans le ciel comme
un aigle rayonnant de splendeur, et le salut
sera la rosée de ses#ailes; alors le troupeau
béni de Dieu sortira'j oyeuxdans les campa-
gnes, et foulera aux pieds la cendre de ses
ennemis; mais avant cette grande épreuve
le Seigneur enverra Elie le prophète, qui
ramènera le cœur des pères à leurs enfants
et le cœur des enfants à leurs pères, afin que
la terre ne périsse pas enveloppée dans un
immense anathème. (Ch. iv, v. 6.)

Comme on le voit, le style de Malachie est
énergique et sobre d'ornements; c'est un
tribun plutôt qu'un poëte, et l'on comprend
à son audace que, pour obéir à l'esprit qui
l'inspire, il fait bon marché de sa vie mais
on sent bien aussi que ce n'est pas un res-
sentiment haineux contre le sacerdoce, mais
le pur zèle de la gloire de Dieu qui l'anime
dans ses reproches adressés aux mauvais
pasteurs. Ils ont mérité sans doute leur ab-
jection et leur misère, mais cette misère et
cette abjection n'en sont pas moins le crime
et lemalheur du peuple. 11respecte toujours
la chaire de Moïse, où sont assis les docteurs
dont la foi s'est affaiblie, et ce n'est pas en
le renversant qu'il veutpurifier le sanctuaire.
La prophétie de Malachie est fort courte,
puisqu'elle ne comprend que quatre chapi-
tres, dont le plus long n'a pas plus de dix-
huit versets elle est néanmoins d'une
grande importance, et a été plusieurs fois
citée dans le Nouveau Testament, où l'on

applique spécialement à saint Jean-Baptiste
cequi est dit de cet ange du Seigneur qui
vient lui préparer les voies, et de l'avéne-
ment d'Ehe à la lin des temps.

MASCARON (JULES), évêque d'Agen,
osa, étant simple prêtre de l'Oratoire, prê-
cher contre les vices des grands et les mau-
vais exemples des rois, devant la cour môme
de Louis XIV, et en présence de ce lier mo-
narque, si fort accoutumé aux adulations de
teut ce qui l'environnait. Il y eut alors dans
l'église un silence terrible tous les yeux
étaient portés sur le roi, et les cœurs des
fidèles palpitaient de crainte. Louis XIV
avaitles yeux baissés, et paraissait prêter au
prédicateur l'attention la plus docile. Les
courtisans, qui croyaient voir dans ce silence
les signes précurseurs d'un orage d'autant
plus violent qu'il aurait été d'abord mieux
contenu, s'approchèrent du roi il la fin du
sermon, et commencèrent à murmurer con-
tre le prédicateur. Il a fait son devoir, mes-
sieurs, faisons le nôtre, dit alors ce prince,
•pi se connaissait en grandeur, et qui ne
confondait pas le courage avec l'insolence.
Quelque temps après, Mascaron fut nommé
çvôquede Tulle, et plus tard évoque d'Agen.
Le roi le redemanda plusieurs fois pour son
prédicateur, et l'entendit même avec plaisir'
danssa vieillesse. Votre éloquence seule
nevieillit point, lui disait-il, avec cette obli-
geancequi avait alors tant de prix dans la

bouche des rois. Mascaron, dans l'oraison
funèbre, tient le premier rang après Fléchier,
qui ne le cède, comma on sait, qu'au grand
Bossuet.

MASSILLON. – Jean-Baptiste Massillon <
est un des écrivains les plus polis, les plus î
corrects, les plus faciles en même temps et
les plus brillants de la langue française. Son i
relit-Carême, qui est un chef-d'œuvre de i
goût, de pensées sages et de belle diction,
a été critiqué par les amis de la vraie litté-
rature chrétienne, comme trop fleuri et d'une
éloquence trop mondaine. Peut-être, avec
plus de simplicité et d'onction, l'œuvre eût-
elle été plus parfaite et mieux appropriée au
but que J'auteur se

proposait d'atteindre. Du
reste, l'éloge et la critique de Massillon ap-
partiennent moins à notre Dictionnaire qu'il
celui qui traite spécialement de l'éloquence
sacrée.

MERVEILLEUX. – Le merveilleux en
littérature, consiste dans les moyens em-
pruntés au monde surnaturel; l'intervention
des esprits supérieurs à l'homme et les pro-
diges qui résultent de leur influence, les
apparitions, les enchantements, les proso-
popées, les visions du ciel et de t'enter, les
combats des anges et des démons, consti- i
tuent le merveilleux chrétien, comme le mer- ?
veilleux païen consistait dans les métainor-

phoses des dieux et des hommes, dans les
intrigues de l'Olympe ou dans les tremble-
ments de l'Erèbe, éclairé tout à coup par
l'ouverture que fait à la terre un coup de
trident de Neptune, ou ébranlé par le fron-
cement du noir sourcil de Jupiter. Le mer-
veilleux ouvre la fiction un champ immense
qui n'est borné

que par les limites du pos-
sible. Mais jusqu où va le possible dans le
domaine du merveilleux? Telle est la ques-
tion qu'une sage critique peut examiner sans
parvenir peut-être facilement à la résoudre.

Le plus sûr dans la pratique, et ce qu'on
peut conseiller le plus sagement aux poètes
chrétiens, est de se tenir dans les limites de
l'Ecriture sainte et de la tradition catholique.
Le savant dom Calmet a laissé sur celle in;>-
tière une dissertation entachée peut-être
d'un léger soupçon de crédulité trop exces-
sive. Nous

engageons nos lecteurs à le con-
sulter, et nous n en citerons ici que les quel-
ques pages irréprochables qui se rapportent
aux apparitions, tant des bons que des mau-
vais anges. Nous laissons parlerdomCalniet

Les apparitions de bons anges sont fré-

quentes dans les livres de l'Ancien Testa-
ment celui qui fut mis à l'entrée du para-
dis terrestre (Gen. ni, 2i) était un chéru-
bin armé d'un glaive flamboyant; ceux qui i

apparurent à Abraham, et qui lui proinirciii
la naissance d'un fils (Gen. xvm 1, 2, 3) ceu x
qui apparurent à Lot, et lui prédirent la
ruine ne Sodomc, et des autres villes cri-
luinclles (Gen. xix) celui qui parla à Agar
dans. le désert (Gen. xxi, 17), et lui ordon-
na de retourner dans la maison d'Abraham,
et de demeurer soumise îi Sara sa mnitresse
ceux qui apparurent à Jacob allant eu Mû- >

supotamie, qui montaient et descendaient
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l'échelle mystérieuse (Gen. xxvm, 12); celui

qui lui enseigna la manière do faire naître
do ses brebis des moutons de différentes
couleurs (Gen. xxxi, 10, 11 ); celui qui lut-
ta contre Jacob à son retour de la Mésono-
tamie (Gen. xxxu), étaient des anges de lu-
mière et bienfaisants, de même que celui

qui parla à Moïse dans le buisson ardent à
Iloreb (Exod. m, G, 7), et qui lui donna les
fables de la loi sur le mont Sinaï. Cet ange,
qui prend ordinairement le nom de Dieu, et

agit en son nom et avec son autorité

(Exod. m, iv), qui servit de guide aux Hé-
breux dans le désert, caché dans une nuée
sombre et obscure pendant le jour, et bril-
lante pendant la nuit celui qui parla à Ba-

laaui, et qui menaça de tuer son ânesso

(Xum. xxii, xxm) celui enfin qui com-
battit contre Satan pour le corps de Moïse

(Jud. ix), tous ces anges étaient sans doute
des bons auges.

0

Il faut porter le même jugement do
celui qui se présenta en armes à Jo-
sué dans lr\ plaine de Jéricho (Josue v, 13),
et qui se déclara chef de l'armée du Sei-
gneur on croit avec raison que c'était

J'ange saint Michel. Celui qui se lit voir à la
femme de Manué

(Judic. xvii) père de Sam-

son, puis à Manué lui-même, et lui prédit
la naissance de Samson. Celui qui annonça
à Gédéon qu'il délivrerait Israël de ta servi-
tude des Madianites (Judic. vi, 7). L'ange
(labriel apparut à Daniel à Babylone
[Dan. vin, 16 tx, 21 ) et Raphaël con-
duisit le jeune Tobie h Ragès de Médie

(Tob. v). La prophétie du prophète Zacha-
lïe est remplie de visions d'anges (Zach.
v, 9, 10, 11, etc. ). Dans les livres de l'An-
cien Testament on nous décrit le trône du
Seigneur posé sur les chérubins et on
nous représente le Dieu d'Israël ayant de-
vaut son trône sept anges principaux (Psal.
xvii, 10 lxxix, 2, etc.), toujours prêts à
exécuter ses ordres et quatre chérubins
chantant ses louanges, et adorant sa sainte-
té souveraine le tout faisant une espèce
d'allusion à ce qu'on voyait dans la cour
il.'s anciens rois de Perse (Dan. vu, 10;
III Reg. xii, 16 Tob. xn Zach. iv, 10
Apoc. i, 4), où il y avait sept principaux of-

liciers, qui voyaient la face du roi, qui
s'approchaient de sa personne, et qu'on
appelait les yeux et les oreilles du roi.

Les livres du Nouveau Testament sont de
même remplis de faits qui prouvent

les

apparitions des bons anges. L ange Gabriel

apparaît Zacharie, père de Jean-Baptiste,
et lui prédit la future naissance du Précur-
seur (lue. t, 10, 11, 12, etc.). Les Juifs qui
virent sortir Zacharie du temple, après y
avoir demeuré plus longtemps qu'à l'ordi-

nairo, ayant remarqué qu'il était devenu
muet, ne doutèrent pas qu'il n'y eût eu
quelque apparition d'ange. Le même Gabriel

annonça à Marie la future naissance du
Messie (Luc. i, 26, 27). Jésus étant né h

Bethléem, l'ange du Seigneur apparut aux
pasteurs pendant la nuit (Luc. n, 0, 10), et
leur déclara que le Sauveur du monde était

né à Bethléem. Il y a tout lieu de croire
que l'étoile qui apparut aux mages en
Orient, et qui les conduisit droit a Jérusa-
lem, et de là à Bethléem, était dirigée par
un bon ange (Matth. h, 13, 14). Saint Joseph
fut averti par un esprit céleste de se retirer
en Egypte avec la mère et l'enfant Jésus, de
peur que Jésus ne tombât entre les mains
d'Hérode, et ne fût enveloppé dans le mas-
sacre des Innocents. Le même ange infor-
ma Joseph de la mort du roi Hérode, et lui
dit de retourner dans le pays d'Israël.

Après la tentation de Jésus-Christ au dé-
sert, les anges vinrent lui servir à manger
(Matth. iv, 6, 11). Le démon tentateur dit i
Jésus-Christ que Dieu a commandé à se»
anges de le conduire, et d'empêcher qu'il
ne heurtât contre la pierre ce qui est tiré
du psaume xcii et qui prouve la créance
des Juifs sur l'article des anges gardiens.
Le Sauveur confirme la même vérité
(Matth, xvhi, 16), en disant que les anges
des enfants voient sans cesse la face du Père
céleste. Au jugement dernier les bons an-
ges feront la séparation des justes (Mat-
thieu xiii, 45,47), les conduiront au royaume
des cieux, et précipiteront les méchants
dans le feu éternel.

A l'agonie de Jésus-Christ dans le jardin
des Oliviers, un ange descendit du ciel pour
le consoler (Luc. xxii, 43). Après sa résur-
rection les anges apparurent aux saintes
femmes, qui étaient venues à son tombeau
pour l'embaumer (Matth. xxvm Joan. x):
dans les Actes des apôtres, ils apparurent
aux apôtres dès que Jésus-Christ fut monté
au ciel et l'ange du Seigneur vint ouvrir les
portes de la prison où étaient enfermés les
apôtres et les mit en liberté (Act. v, 19).
Dans le même livre, saint Etienne nous ap-
prend que la loi a été donnée à Moïse par te
ministère des anges (Act. vu, 30, 3o) par
conséquent ce sont des anges qui lui ont
apparu à Sinaï et à Horeb, et qui lui ont
parlé au nom de Dieu comme ses ambassa-
sadeurs, et comme revêtus de son autorité:
aussi le même Moïse, parlant do l'ange du
Seigneur qui devait introduire Israël dans la
terre promise, dit que le nom de Dieu est
en lui: et est nomen tneum in illo (Exod.
XXIH,21).

V

Saint Pierre étant en prison en est délivré
par un ange (Act. xii, 8, 9), qui le condui-
sit à la longueur d'une rue, puis disparut.
Saint Pierre frappant à la porte du logis où
étaient les frères, on ne pouvait se persua-der que ce fût lui on crut que c'était un
ange rjui frappait et parlait. Saint Paul,
instruit dans l'école des Pharisiens, pensnit
comme eux sur le sujet des anges Il iiu
croyait l'existence contreles Saducéens (Bout.
i, 18 Cor. iv, 9 vi, 3 xn, 7 Galul. m,
19; Act. xxiii, 9; xvi, 5; Apoc. l, 11),
et supposait qu'ils pouvaient apparaître.
Lorsque cet apôtre, ayant été arrêté par les
Romains, raconta au peuple assemblé la ma-
nière dont il avait été renversé à Damas, lis
Pharisiens qui se trouvèrent présents répon-
dirent à ceux qui criaient contre lui Quo
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savons-nous si un ange ou un esprit no lui
n pas parlé? Si spiritus loculus est ei, aut
inujelm? Saint Luc dit qu'un Macédonien
(apparemment l'ange de la Macédoine) appa-
iiit à saint Paul, et le pria de venir annoncer
J'Evangiledans ce

pays.Saint Jean dans 1 Apocalypse parle des
septanges qui présidaient aux Eglises d'Asie.
Je sais que ces sept anges sont les évêques
île ces Eglises mais la tradition ecclésias-
tique veut que chaque Eglise ait son ange
tutélaire. Dans le même livre de l'Apoca-
lypse sont racontées diverses apparitions des
anges toute l'antiquité chrétienne les a
reconnues; la Synagogue les a reconnues de
même, en sorte que l'on peut avancer que
rien n'est plus certain que l'existence des
bons anges et leurs apparitions

Je range au nombre des apparitions, non-
seulement celles des bons ou des mauvais

anges, et des âmes des défunts qui se font
,voiraux vivants, mais aussi celles des vi-
vants qui se font voir aux anges et aux âmes
des trépassés soit que ces apparitions se
fassent en songe, dans le sommeil ou dans
laveille soit qu'elles se manifestent il tous
ceux qui sont présents, ou seulement aux
personnes à qui Dieu juge à propos de les
manifester. Par exemple, dans l'Apocalypse
(Apoc.iv, 4, 10),saint Jean vit les quatre ani-
maux et les vingt-quatre vieillards qui
étaient vôtus d'habits blancs, portaient des
couronnes d'or sur leurs letes, étaient as-
sis sur des trônes autour de celui du Tout-
Puissant, se prosternaient devant le trône
de celui qui vit éternellement, et jetaient
leurs couronnes à ses pieds.

Et ailleurs: « Je visquatre anges qui étaient
debout sur les quatre coins du monde, qui
tenaient les quatre vents, et les empochaient
desouffler sur la terre puis je vis un autre
angequi se levait du côté de t'orient, et qui
cria aux quatre anges qui avaient ordre de
nuire à la terre et à la mer Ne faites aucun
niaih la terre, ni à la mer, ni aux arbres,
jusqu'à ce que nous ayons imprimé un signe
sur le front des serviteurs de Dieu et j'ouïs
<|uele nombre de ceux qi«i avaient reçu ce
signe était de cent quarante-quatre mille,
Ensuite je vis une troupe innombrahle de
gfwsde toutes nations, de tribus, de peuplesetde langues, qui étaient debout devant le
trônedu Très -Haut vôtus de robes blanches,
et ayant des palmes à la main (Apoc. Vu, 1,

3). »
Et dans le même livre {Apoc. vu, 13, 14)saint Jean, après avoir décrit la majesté du

trônede Dieu, et les adorations que lui ren-
dent les anges et les saints prosternés de-
vantlui, un des anciens lui dit: c(Ceux que
vousvoyez couverts de robes blanches sont
ceuxqui ont souffert de grandes épreuves et
de grandes afflictions, et qui ont lavé leurs
robesdans le sang de l'Agneau c'est pour-
'I»(>iils sont devant le trône de Dieu et le
seront nuit et jour dans son temple; et celui
qui est assis supIo trône, régnera sur eux,et lange qui est au milieu du trône les
conduira&ux fontaines de l'eau vive. Et en-

core « J'ai vu sous l'autel de Dieu les âmes
de ceux qui ont été mis à mort pour la dé-
fense de la parole de Dieu, et pour le té- >,
moignage qu'ils lui ont rendu; ils criaient lt »
haute voix, disant jusque quand, Seigneur, |
ne vengerez-vous pas notre sang contre ceux |
qui sont sur la terre (Apoc. vi, 9, 10), etc.»Il s

Toutes ces apparitions et plusieurs autres
semblables que l'on pourrait rapporter tirées ?
tant des Livres saints que des histoires au-
thentiques, sont de véritables apparitions,
quoique ni les anges ni les martyrs dont
il est parlé dans l'Apocal,ypse, ne soient
pas venus se présenter à saint Jean mais «

qu'au contraire cet apôtre ait été trans-
porté en esprit au ciel, pour y voir ce que
nous venons de raconter. Ce sont des appa- '<
ritions qu'on peut appeler passives de la partdes anges et des saints martyrs, et actives i
de lapait du saint apôtre qui les voit.

La manière la plus ordinaire dont les bons
anges apparaissent dans l'Ancien et dans le
Nouveau Testament, est sous la forme hu-
maine c'est sous cette forme qu'ils se sont
fait voir h Abraham, 5 Lot, a Jacob, à Moïse,
à Josué, à Manué père de Samson, David,
à Tobie, aux prophètes; et, dans le Nouveau
Testament, ils ont apparu souslamômeformo
à la sainte Vierge, a Zacharie père de saint

Jean-Baptiste, à Jésus-Christ après son jeûno
de quarante jours, et au même, dans le jardin,
des Oliviers, dans son agonie ils se mon-
trent de même aux saintes femmes après la
résurrection du Sauveur. Celui qui apparut
à Josué (Josue v, 19) dans lit plaine de Jé-
richo, se montra apparemment sous la forme

d'un guerrier, puisque Josué lui demanda
Etes-vous des nôtres, ou de nos ennemis ?̀?

Quelquefois ils se cachent sous quelque
forme qui n'a nul rapport à la figure hu-
maine, comme celui qui apparut"à Moïse-
dans le buisson ardent Œœod. ni, 3, 44), et
qui conduisit les Israélites dans le désert
sous la forme d'une colonne do nuée obscure
et épaisse pendant le jour, et lumineuse

pendant la nuit (Exod. xm, 14). Le Psalmiste
nous dit que Dieu se sert de ses anges comme
d'un veut subtil et d'un feu brûlant, pour
exécuter ses ordres (Psal. cm, 4). Les ché-
rubins, dont il est souvent parlé dans l'Ecri-
ture, et qui sont dépeints comme servant de
trône à la majesté de Dieu, étaient des figu-
res hiéroglyphiques, à peu près comme (es
sphinx des Egyptiens ceux qui sont décrits
dans Ezéchiel (Ezech. i, 40), sont comme des
animaux composés de la ligure de l'homme,
ayant les ailes d'un aigle, les pieds d'un
bœuf: leurs têtes étaient composées de la

figure du visage de l'homme, de celle d'un

bœuf, d'un lion et d'un aigle deux de leurs
ailes étaient étendues vers leurs semblables,
et deux autres leur couvraient tout le corps;
ils étaient brillants comme des charbons ar-
dents, comme des lampes allumées, comme
le ciel enllainmé, lorsqu'il lance des éclairs.
C'était un spectacle terrible h voir.

Celui qui apparut à Daniel (Dan. x, 5) était
différent de ceux que nous venons île (ié-
crire il était sous la forme d'uu homme,



719 MERVEILLEUX MERVEILLEUX 720

couvert d'une robe de lin, ayant sur les reins

une ceinture d'or très-fin son corps était

aussi brillant que la pierre chrysolithe, sa
face éclatante comme un éclair ses yeux
jetaient un feu comme une lampe enflammée,
ses bras et tout le bas de son corps ressem-
blaient à l'airain fondu dans la fournaise, sa
voix était bruyante commecelle d'une mul-
titude de personnes.

Saint Jean dans l'Apocalypse (Apoc. iv, 7,8)
vit autour du trône du Très-Haut quatre ani-
maux, qui étaient sans doute quatre anges:
ils étaient couverts de quantité d'yeux de-
vant et derrière. Le premier ressemblait à
un lion, le second à un bœuf, le troisième
avait la forme comme d'un homme, et le

quatrième ressemblait à un aigle ayant les
ailes éployées chacun d'eux avait six ailes,
et ils ne cessaient de crier nuit et jour
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu tout-

puissant, qui était, qui est, et qui doit venir.

L'ange qui fut mis à l'entrée du paradis
terrestre était armé d'une épée brillante

(Gen. m, 24), de même que celui qui appa-
rut à Balaam (Num. xxii, 22, 23), et qui me-

naçait de le tuer lui et son ânesse et appa-
remment celui qui se fit voir à Josué dans
la plaine de Jéricho (1 Par. xxi, 16), et l'ange
qui apparut à David disposé à frapper tout
Israël. L'ange Raphaël conduisit le jeune
Tobie à Rages sous une forme humaine de

voyageur (Tob. v, 9). L'ange qui se fit voir
aux saintes femmes au sépulcre du Sauvour,

qui renversa la grosse pierre qui fermait
l'entrée du tombeau, et qui s'assit dessus,
avait le visage éclatant comme un éclair, et
les habits blancs comme la neige (Mat th.
xxviii, 3).

Dans les Actes des apôtres (Act. v) l'ange

qui les tira de prison et leur dit d'aller har-
diment prêcher Jésus-Christ dans le temple,
leur apparut de même sous la forme nu-
maine. La manière dont il les tira du cachot
est toute miraculeuse; car les princes des pré-
tres ayant envoyé pour les faire comparaître
en leur présence, ceux qui furent envoyés
trouvèrent les prisons bien fermées, les gar-
des bien éveillés mais, ayant fait ouvrir les

portes, ils trouvèrent la prison vide. Com-
ment un antre a-t-il pu, sans ouverture ni
sans fracture des portes, tirer ainsi des hom-
mes de prison, sans que ni les gardes ni les

geôliers s'en soient aperçus ? La chose est
au-dessus des forces connues de la nature,
mais elle n'est pas plus impossible que de
voir notre Sauveur après sa résurrection re-
vêtu de chair et d'os, comme il le dit lui-
même, sortir de son sépulcre sans l'ouvrir
et sans en arracher les sceaux (Mattlt. xxvm,
1, 2), entrer dans une chambre où étaient
ses apôtres sans en ouvrir les portes (Joan.
xix, 20), parler aux disciples allant à Em-
maüs sans se faire connaître à eux, dispa-
raître et se rendre invisible (Luc. xxm, 15,
16, 17, seqq.). Pendant les quarante jours
qu'il demeura sur la terre jusqu'à son ascen-
sion, il but et mangea «vnc eux, il leur parla,
il leur apparut; il ne se lit von ^uVjx té-

moins préordonnés du Père éternel pour
rendre témoignage à sa résurrection

L'ange qui apparut au centenier Corneille,
homme païen, mais craignant Dieu,lui parla,
répondit à ses demandes, lui découvrit des
choses inconnues, et qui furent suivies de
l'exécution.

Quelquefois les anges, sans prendre au-
cune figure sensible, donnent des preuves
de leur présence par des voix intelligibles,
par des inspirations, par des effets sensibles,

par des songes, par des révélations de choses
mconnues, futures ou passées; quelquefois
en frappant d'aveuglement, ou répandant
un esprit de vertige et de stupidité dans
l'esprit de ceux à qui Dieu veut faire sentir
les effets de sa colère par exemple, il est
dit dans l'Ecriture que les Israélites n'enten-
dirent aucune parole distincte, et ne virent
aucune figure à Horeb, lorsque Dieu parla à
Moise, et lui donna sa loi Non vidixtis ali-
quam similitudinem in die qua locutu8 est vo-
bis Dominus in Horeb (Deul. iv, 15). L'ange
qui voulut frapper de mort l'ânesse de Ba-
laam ne. fut pas d'abord aperçu par ce pro-
phète (Num. xu, 22, 23). Daniel fut le seul
qui vit l'ange Gabriel, qui lui révéla le mys-
tère des grands empires qui devaient se suc-
céder les uns aux autres (Dan. x, 7,8):

·

Porro viri qui mecumerant non viderunt. sed
terror nimius irruit super eos.

Lorsque le Seigneur parla pour la pre-
mière fois à Samuel, et lui prédit les maux
dont il devait frapper la maison du grand
prêtre Héli ce jeune prophète ne vit au-
cune figure sensible il ouït seulement une
voix, qu'il prit d'abord pour celle du grand
prêtre Héli, n'ayant pas encore l'habitude
de distinguer la voix de Dieu de celle d'un
homme. Les anges qui tirèrent Lot et sa
famille de Gomorrhe et de Sodome, furent
d'abord aperçus sous une forme humaine

par les citoyens de cette ville; mais ensuite
les mêmes anges les frappèrent d'aveugle-
ment, et les empêchèrent de trouver la porte
de Lot, où ils voulaient entrer de force.
Les anges n'apparaissent donc pas toujours
sous une forme sensible, ni sous une ligure
uniforme mais ils donnent des preuves de
leur présence par une infinité de manières
différentes, par des inspirations, des voix,
des prodiges, des effets miraculeux, des pré-
dictions du futur, et d'autres choses cachées
et impénétrables à l'esprit humain.

Saint Cyprien raconte qu'un évoque afri-
cain, étant tombé malade.pendant la persé-
cution, demandait avec instance qu'on lui
donnât le viatique en même temps il vit
comme un jeune homme d'un air majes-
tueux, et brillant d'un éclat si extraordinaire

que les yeux des mortels ne l'auraient pu
voir sans frayeur toutefois il' n'en fut pomt
troublé. Cet ange lui dit, comme en colère
et d'une voix menaçante Vous craignez de

souffrir, vous ne voulez pas sortir de ce

monde que voulez-vous que je vous fasse?
Ce bon évoque comprit que ces paroles le

regardaient de même que les autres chré-

tiens, qui craignaient lu persécution et la
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mort. L'évêque leur parla, les encouragea
et les exhorta à s'armer de force contre les
tourments dont ils étaient menacés il reçut
la communion, et mourut en paix. On trou-
vera dans les histoires une infinité d'autres

apparitions d'anges sous une forme hu-

maine.
Après tout ce que nous venons do rappor-

ter des livres de l'Ancien et du Nouveau
Testament, on ne peut disconvenir que le
commun des Juifs, les apôtres, les chrétiens
et' leursdisciples n'aient cru communément
les apparitions des bons anges. Les Saddu-

céens, qui niaient l'existence et les appari-
tions des anges, étaient considérés par le
commundes Juifs comme des hérétiques, et
commesoutenant une doctrine erronée. Jé-
sus-Christ dans l'Evangile les a réfutés. Les

juifs d'aujourd'hui croient à la lettre ce qui
est raconté dans l'Ancien Testament des

anges qui ont apparu à Abraham, à Lot,
aux autres patriarches. C'était la créance
despharisiens et des apôtres du temps de
notre Sauveur, comme on le voit par les
écrits des apôtres, et par l'Evangile.

Les mahométans croient, comme les juifs
et comme les chrétiens, que les bons anges
apparaissent quelquefois aux hommes sous
une forme humaine; qu'ils ont apparu à
Abraham et à Lot; qu'ils ont puni les habi-
lants de Sodome que l'archange Gabriel a

apparu à Mahomet (Coran, surat. 6, 53), et
lui a révélé co qu'il débite dans son A!co-
ran que les génies sont d'une nature mi-

toyenne entre l'homme et l'ange (1) qu'ils
boivent, qu'ils mangent, qu'ils engendrent,
(ju'ils meurent, qu'ils prévoient les choses
futures. Par une suite do ce principe, ils
croient ju'il y a des génies mâles et femel-
les que les mAles, à qui les Perses donnent
le nom de dives, sont mauvais, fort laids et

malfaisants, faisant la guerre aux péris, qui
sontles femelles. Les rabbinsveulent quc ces
génies soient nés d'Adam seul, sans le con-
cours de sa femme Eve, ni d'aucune autre
femme, et qu'ils sont co que nous appelons
esprits follets.

L'antiquité de ces opinions touchant la

corporéité des anges paraît dans plusieurs
anciens, qui, trompés par l'autorité du livre

apocryphe qui passait sous le nom d'Enoch,
ont expliqué des anges ce qui est dit dans la
Genèse fvi, 2) que les enfants de Dieu ayant
vu les filles des hommes, furent épris de leur
beauté, les épousèrent, et en engendrèrent les
géants. Plusieurs des anciens Pères (2) ont
embrassé ce sentiment, qui est aujourd'hui
abandonné de tout le inonde, à l'exception
de quelques modernes, qui ont voulu faire

revivre l'opinion de la corporéité des anges,
des démons et des Ames, sentiment qui est
absolument incompatible avec celui de l'E-
glisecatholique, qui tient que les anges sont

(1) D'Herbelot,Bibl.Orient.; Périth., Dire. Idem,
m. 245et 7Ç£.

(2) Joseph., Aniiquit., lili. i, c. 1; Philo, de Gi-
gamtb.;Justin., Apol. Terlul., deAnima.Videcoin-
meulaioresiu Gcnes.IV.

d'une nature entièrement dégagée de la ma-

tière.
Je reconnais que dans leur système la {

matière des apparitions s'expliquerait plus
commodément il est plus aisé de concevoir

qu'une substance corporelle apparaisse, et
|

se rende sensible à nos yeux, que non pas g
une substance purement spirituelle mais il |
n'est pas question ici de raisonner sur une

question philosophique, sur laquelle il est

hbre de proposer différentes hypothèses, et

de choisir celle qui expi'querait plus plausi-
blement les apparences, et qui répondrait
d'une manière plus satisfaisante aux ques-
tions qu'on pourrait faire et aux objections

qu'on pourrait former contre les faits et con-

tre la manière proposée. [
La question est résolue, et la matière dé- î

cidée. L'Eglise et les écoles catholiques tien-

nent que les anges, les démons et les âmes

raisonnables sont dégagées de toute matière;
la même Eglise et les mêmes écoles tiennent

pour certain que les bons et les mauvais an-

ges, et les âmes séparées du corps, appa-
raissent quelquefois par la volonté ou par la

permission de Dieu; il faut s'en tenir là

quant a la manière d'expliquer ces appari-
tions, il faut, sans perdre de vue le principe
certain de l'immatérialité de ces substances,
les expliquer suivant l'analogie de la foi

chrétienne et catholique reconnaître do

bonne foi qu'il y a dans cette matière des

profondeurs que nous ne pouvons pas son-

der, et captiver notre esprit et nos lumières

sous l'obéissance que nous devons à l'auto-

rité de l'Eglise, qui ne peut errer ni nous

tromper.
Les apparitions des bons anges, des anges

gardiens sont fréquentes dans l'Ancien
comme dans le Nouveau Testament. Lors-

que l'apûtre saint Pierre tut sorti de prison

par le ministère d'un ange, et qu'il vint frap-

per à la porte de la maison ou étaient les

f.ères, on crut que c'était son ange, et non

pas lui qui frappait
llli nutem dicebant, an-

gelus ejus est (Act. xn, 15): et lorsque Cor-

ncille le centeuier priait Dieu dans sa mai-

son, un ange (apparemment son bon ange)
lui apparut, et lui dit d'envoyer quérir
Pierre, qui était alors à Joppé (Act. x, 2, 3).
Saint Paul veut que dans l'Eglise les femmes

ne paraissent dans l'assemblée que le visage
couvert d'un voile, à cause des anges, prop-
ter angclos (1 Cor. xi, 10); sans doute par
respect pour les bons anges, qui président à

ces assemblées. Le môme saint Paul rassure

ceux qui étaient comme- lui en langer d'un

naufrage presque certain, en leur disant que
son ange lui a apparu (Act. xxvn, 21, 22)
et l'a assuré qu'ils arriveraient à bon port.

Dans l'Ancien Testament nous voyons de |
môme plusieurs apparitions d'anges, qu'on
ne peut guère expliquer que des anges gar-
diens par exemple, celui qui apivirtit à Agar j
dans le désert, et lui ordonna i. j retourner
dans la maison d'Abraham son maître, et de
demeurer soumise à Sara sa maîtresse (Gen. t

xvi, 7) et l'ange qui apparut à Abraham, s
comme il était prôt d'immoler Uarx son lil>, a



723 MERVEILLEUX MERVEILLEUX fei

et lui dit que Dieu était content de son
obéissance (Gen. xvi, 7) et lorsque le môme
Abraham envoie son serviteur Eliézer en
Mésopotamie, pour demander une femme à
son fils Isaac, Il lui dit que le Dieu du ciel,
qui lui a promis de lui donner la terre de
Chanaan, enverra son ange (Gen. xxiv,7)
pour disposer toutes choses selon ses désirs.
On pourrait multiplier les exemples de pa-
reilles appantions des anges tutélaires tirées
de l'Ancien Testament; mais la chose ne
demande pas un plus grand nombre de
preuves.

Dans la nouvelle alliance les apparitions
des bons anges, des anges gardiens, ne sont

pas moins fréquentes dans les histoires les
plus authentiques il y a peu de saints à qui
Dieu n'ait accordé de pareilles grâces on

peut citer en particulier sainte Françoise,
dame romaine du xyi' siècle, qui voyait
son ange gardien qui lui parlait, l'instrui-
sait, la corrigeait.

Sentiments des Greç, et des Romains sur les

apparitions des bons génies.

Jamblique, disciple de Porphyre, est celui
des auteurs de l'antiquité qui a traité le
plus à fond la matière des génies et de leurs

apparitions. Il semble, à l'entendre discou-
rir (Lib. ii, c. 3 et k), qu'il connaît et les gé-
nies et leurs qualités, et qu'il a avec eux un
commerce intime et continuel. I) prétend que
les yeux sont réjouis par les apparitions des
dieux; que celles des archanges sont terri.
Mes, celles des anges plus douces. Mais
lorsque les démons et les héros apparais-
sent ils inspirent de l'elfroi les archon-
tes qui président à ce monde font une im-
pression de douleur, et en même temps
d'épouvanté. L'apparition des âmes n'est pas
tout à fait si désagréable que celle des hé-
ros il y a de l'ordre et de la douceur dans
les apparitions des dieux, du trouble et du
dé.sor ire dans celles des démons et du tu-
multe dans celles des archontes.

Lorsque les dieux se font voir, il semble

que le ciel, le soleil et la lune aillent s'a-
néantir; on croirait que la terre ne peut ré-
sister à leur présence. A l'apparition d'un
archange, il y a tremblement dans quelque
partie du monde; elle est précédée d'une
lumière plus grande que celle qui accompa-
gne les apparitions des anges elle est moin-
dre a l'apparition d'un démon, elle diminue
encore lorscjue c'est un héros qui se fait
voir.

Les apparitions des dieux sont très-lumi-
neuses, celles des anges et des archanges le
sont moins celles des démons sont obscu-
res, mais moins que celles des héros. Les
archontes qui présidente ce qu'il y a dans le
monde de plus brillant, sont lumineux mais
ceux qui lie sont occupés que des choses
matérielles sont obscurs. Lorsque les âmes
apparaissent, elles ressemblent à une ombre.
11 continue dans sa description de ces appa-
ritions, et entre dans un détail ennuyeux sur
tout cela on dirait, à l'entendre, <|uil aa
cuire lui, les dieux, les ailles, les démons

et les âmes séparées du corps, une liaison
intime et habituelle. Mais tout cela n'est que
l'ouvrage do son imagination, il n'en savait
pas plus qu'un autre sur une matière qui
est au-dessus de la portée des hommes. Il
n'avait jamais vu d'apparitions des dieux, ni
des héros, ni des archontes a moins qu'on
ne dise que ce sont de véritables démons
qui apparaissent quelquefois aux hommes.
Maisd'en faire le discernement, comme le pré.
tend faire Jamblique, c'est une pure illusion.

Les Grecs et les Romains ont reconnu,
comme les Hébreux et les chrétiens, deux
sortes de génies, les uns bons et bienfai-
sants, les autres mauvais et portant au mal.
Les anciens croyaient môme que chacun du
nous recevait des dieux on naissant un bon
et un mauvais génie le bon nous portait au
bien, le mauvais au mal le premier nous
procurait du bonheur et des prospérités, et
le second nous engageait dans do mauvaises
rencontres, nous inspirait le dérèglement, et
nous jetait dans les derniers malheurs.

Ils assignaient des génies non-seulement à

chaque personne, mais aussi à chaque mai-
son, à chaque ville, à chaque province. Ho-
race dit, lib. i, epist. 7, v. 9fc

Quod« per genium,dextramquedeosquepenatei,
Obteeroet ohettor.

Et Stace, lib. v, Syl. i, v. 73

Dum cunclittupptexadvolverisaru,
Et mitemgtniumdominipressentitadoras.

Ces génies étaient censés de bons génies,
des génies bénins {Antiquité expliquée, 1.1),
et dignes du culte de ceux qui les invo-

quent. On les représentait quelquefois sous
la ligure d'un serpent, quelquefois sous la
forme d'un enfant ou d'un jeune homme.
On leur offrait des ileurs, de l'encens, des

gâteaux, du vin Funde merum genio (Pers.,
sat. 11, v. 3). On jurait par te nom des gé-
nies Villicus jurai per genium meuin se
omnia fecisse (Senec, epist. 12). C'était un

grand crime de se parjurer après avoir juré
par le génie de l'empereur, dit Tcrtulhcu
Citius apud vos per omnes deos, quam per
unicum

genium Ccesaris perjuratur (Apolog.,
c. 23). Lon voit assez souvent dans les mé-
dailles l'inscription Genium populi Ro-
mani et quand on abordait dans un pays,
on ne manquait pas d'en saluer et d'eu
adorer le génie, et de lui offrir des sacrifi-
ces. lis en usaient de même lorsqu'ils quit-
taient une province; ils on baisaient la terre
avec respect.
Troja, tait, rapimur,clamant; dant otoulattrm
Troadet.

(Ovid.,Mctam.lib. xut, v. 421)

Enfin il n'y avait ni royaume, ni province,
ni ville, ni maison, ni porte, ni édilices pu-
blics et particuliers, qui n'eussent leur génie

Quamquamcur geniumllomoemiliifingiliiunum?
Cumpartis, donubtu t hennis,ttabuli* toleali»
Astignaretuot genios?

(Prudent., Contra Symmach.)
Nous avons vu ci-dessus ce que Jaiul>li<i»l>

nous apprend des apparitions des dieux, îles
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génies, des bons et des mauvais anges, des

héros et des archontes qui président au

gouvernement de ce monde.

Homère lo plus ancien des écrivains

grecs, et le plus célèbre tbéologien du pa-

ganisme, rapporte plusieurs apparitions,
tant des dieux que des héros et des hom-

mes décédés. Dans l'Odyssée (Odyss., xi,
sub fin.) il représente Ulysse qui va con-

sulter le devin Tirésias; et ce devin ayant.

préparé une fosso pleine de sang pour évo-\

qucr les mûnes, Ulysse tire son épéo pour
les empêcher de venir boire ce sang dont

ils sont altérés, et dont on ne voulait pas

qu'ils goûtassent avant que d'avoir ré-

pondu h ce qu'on demandait d'eux. Ils

croyaient aussi que les âmes n'étaient point
eu ropos, et qu'elles rôdaient autour de leurs

cadavres, tandis que leurs corps n'étaient

pas inhumés.
Après même qu'ils étaient enterrés, on

leur offrait a manger, surtout du miel
comme si, sortant du tombeau, elles ve-

naient goûter de ce qui leur était offert (1).
lis étaient persuadés que les démons ai-

maient la fumée des sacrifices, la mélodie,
le sang des victimes, le commerce des fem-

mes qu'ils étaient attachés pour un temps
à certains lieux et à certains édifices qu'ils
infestaient; ils croyaient que les âmes, sé-

parées du corps grossier et terrestre, con-
servaient après la mort un corps plus subtil
et plus délié, ayant la forme de celui qu'elles
avaient quitté; que ces corps étaient lumi-

neux et semblables aux astres; qu'elles con-
servaient de l'inclination pour les choses

qu'elles avaient aimées pendant leur vie;

que souvent elles apparaissaient autour do
leurs tombeaux.

Pour ramener tout ceci la matière que
nous traitons ici, c'est-à-dire aux appari-
tions des bons anges, nous pouvons due

que, de môme que l'on rapporte aux appa-
ritions des bons anges les esprits tutéhiires

des royaumes, des provinces, des peuples,
et de chacun do nous en particulier, par

exemple, le prince du royaume des Perses,

où l'ange de cette nation, qui résista à l'ar-

change Gabriel pendant vingt et un jours,
comme il est dit dans Daniel (Dan., x, 1*5);

l'ange de la Macédoine, qui apparut a saint

Paul (Act., xvi, 0), et dont nous avons parlé

ci-devant; l'archange saint Michel, qui est

considéré comme le chef du peuple de Dieu

et des armées d'Israël [Josue, v, 13; Dan., v,

13, 21; xii, 1; JutL, v, 6; Apoc, xn, 7), et

les anges gardiens députés de Dieu pour
nous conduire et nous garder tous les

jours de notre vie ainsi nous pouvons
dire que les Grecs et les Romains gentils

croyaient que certaines espèces d'esprits,

qu'ils croyaient lions et bienfaisants, proté-

geaient les royaumes, les provinces, les

villes et les maisons particulières.
Ils leur rendaient un culte superstitieux

(1) Virgil., iEneid. 1. îv, de Palinuro et Miseno.

August., serin. 15 d« SS.,ct qiwpsl. îi i» IK-nt.,

L v, c. 43. Ville SiiiMiier.de Les. Hebixor. ritiial.

et idolâtre, comme à des divinités domes-

tiques; ils les invoquaient, leur offraient des

espèces de sacrifices et d'offrandes d'encens,

de gâteaux de miel, de vin, etc., mais non

des sacrifices sanglants. Forsitan quis quœrnt

quid causœsit ut merum fundendwn sit genio,
non hostiam faciendatn putaverint. Sci-

licct ut die natali i munusannale genio solve-

rent, munum a cœcle ac sanguine obstinèrent

(Censorin., de Die Matait, c. 2. Vide Ta!)m,

de Anno swcul.).
Les platoniciens enseignaient. que les hom-

mes charnels et voluptueux ne pouvaient
voir leurs génies, parco que leur esprit n'é-

tait pas assez épuré, ni assez dégagé des

choses sensibles; mais les hommes sages.

modérés, tempérants, qui s'appliquaient aux

choses sérieuses et sublimes, les voyaient;
comme Sucrate, qui avait son génie fami-

lier qu'il consultait, qu'il écoutait, qu'il

voyait au moins des yeux de l'esprit.
Si les oracles de la Grèce et des autres

pays sont mis au nombre des apparitinns du

mauvais esprit, l'on peut aussi y rappeler
les bons esprits qui ont annoncé les choses

futures, et ont assisté les prophètes et les

hommes inspirés tant de l'Ancien que du

Nouveau Testament. L'ange Gabriel fut en-

voyé à Daniel pour l'instruire sur la vision

des quatre grandes monarchies, et sur l'ac-

complissement des septante semaines qui
devaient mettre lin a la captivité {Dan., vin,

16; ix, 21). Le prophète Zachario dit expres-
sément que l'ange f/ui parait en lui, lui ré-

véla ce qu'il avait à dire; et il le répète eu

ciiKf ou six endroits (Zaeh. i, 10, 13, IV,

19: h, 3, h •;iv,1, '», S; v, 5, 10). Saint Jonn,

dans l'Apocalypse, dit de même que Dieu

lui envoya son ange pour lui inspirer ce
1 o., 1 I.~.1 n,

qu u a va h a mre aux r.^u*e> (,.ï//»i ,
';¡,

Ailleurs il fait encore mention de l'ange qui
lui parlait, et qui prit en sa présence les di-

mensions de la Jérusalem cèles' e (Apoc.

8, 0, et xi, 1, 2, 3, etc.). Kl saint Pau! aux

Hébreux Si ce qui été prédit par les

anges doit passer pour certain Si enim qui

per angelos dirtus est sermo, faclus est fir-

mus, etc. [Ifebr. n, 2).
De tout ce que nous venons de dire il

résulte que les apparitions des hons anges

sont non-seulement possibles niais aussi

très-réelles; qu'ils ont souvent apparu, et

sous diverses formas; que les Hébreux, les

chrétiens, les niahi.»iii''itans, tes Grecs, les

Romai.'s les ont crues; que lorsqu'ils n'o-il

pas apparu sensiblement, ils ont doiné des

preuves de leur présence en plusieurs ma-
nières différentes. Nous examinerons ail-

leurs de quelle façon on peut expliquer l;i
manière des apparitions, tant des bons que

des mauvais anges, et des âmes séparées du

corps.

DM apparitions des mauvais anges prouver*

par l'Ecriture sous quelle forme ont-ils

apparu? 7

Les livres de l'Ancien et du Nouveau Tes-

tament et les histoires sacrées et profanes
sont. remplis d'apparitions îles mauvais os-
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prits. La première, la plus fameuse et la
plus fatale apparition de Satan, est celle de
co mauvais esprit à Eve, la première femme,
sous la figure du serpent, qui servit d'or-

gane à cet esprit séducteur pour la tromper
et l'induire au péché [Gènes, m, 1, 2, 3).
Depuis ce temps-là il a toujours affecté de

paraitro sous cette forme plutôt que sous
une autre aussi, dans l'Ecriture, il est assez
souvent nommé l'ancien serpent (Apoc. xu,
9); et il est dit que le dragon infernal com-
battit contre la femme, qui figurait l'Eglise;
que l'archange saint Michel le vainquit et le

précipita du haut du ciel (Apoc. xx, 2). Il a
souvent apparu aux serviteurs de Dieu sous
la figure d un dragon, et il s'est fait adorer
par les infidèles sous cette forme en un
mand nombre d'endroits à Babylone, par
fexeuiple, on adorait un dragon vivant, à
([in Daniel donna la mort en lui faisant
avaler une boule composée d'ingrédients
mortels (Dan. xiv, 25, 26). Le serpent était
consacré à Apollon, dieu de la médecine et
des oracles. Les païens avaient une sorte de
divination par le moyen des serpents, qu'ils
nommaient ophiomanteia.

Les Egyptiens, les Grecs et les Romains
auor.iient les serpents, et les regardaient
comme quelque chose de divin (Sap. xu,
lfi). On lit venir à Rome le sfcrpent d'Epi-
daure, à qui l'on rendit des honneurs di-
vins. Les Egyptiens tenaient les vipères
pour des divinités (OEtian., Hist. animal.).
Les Israélites adorèrent le serpent d'airain
que Moïse avait élevé dans le désert (Num.
xxi), et qui fut dans la suite mis en pièces
par le saint roi Ezéchias (IV Reg. xvm, k).
Saint Augustin assure que les manichéens
tenaient le serpent pour le Christ, et di-
saient que cet animal avait ouvert les yeux
à Adam et à Eve par le mauvais conseil qu'il
tour doniia. On voit presque toujours la fi-
gure du serpent dans les figures magiques
d Abraaas et d'Abrachadabra (1), qui étaient
on vénération parmi les anciens hérétiques
hasilidiens, qui, de même que les mani-
• liécns reconnaissaient deux principes de
toutes choses, l'un bon, l'autre mauvais.
Abraxa en hébreu signifie ce mauvais prin-
cipe, ou le père du mal, ab-ra-achad-ab-ra,
le père du mal, le seul père du mal, ou le seul
mauvais principe.

Saint Augustin (De Gen. ad litt. 1. h, c. 18)
remarque que nul animal n'a été plus sujet
à éprouver les effets des enchantements et
do la magie, que le serpent, comme pour le
punir d'avoir séduit la première femme par
son imposture.

Pour l'ordinaire, toutefois le démon a
pris la forme humaine pour tenter les hom-
mes c'est ainsi qu'il apparut à Jésus-Christ
dans le désert, qu'il le tenta et lui dit de
changer les pierres en pain pour se rassa-

sic- r;1u'il
le transporta au haut du temple,

et lui lit voir tous les royaumes du monde,
dont il lui promit la jouissance (Multh. iv,
5, 11). L'ange qui lutta contre Jacoh à Ma-

il) Ab-raca, pater inali, ou pater malus.

yV

nanaïm au retour de son voyage de Mésopo-
tamie (Gen. xxxih, 2k, 25), était un mau-
vais ange, selon quelques anciens d'autres,
comme Sévère Sulpice (Hist. sac.) et

quel-ques rabbins, ont cru que c'était range
d'Esaù qui était venu pour combattre Jacob;
mais la plupart croient que c'était un bon
ange et comment Jacob aurait-il voulu lui
demander sa bénédiction, s'il l'eût cru mau-
vais ange? Mais de quelque manière qu'on
le prenne, il n'est pas douteux que le démon
n'ait apparu sous la forme humaine.

On raconte plusieurs histoires anciennes
et modernes, qui nous apprennent que le
démon a apparu à ceux qu'il a voulu séduire,
ou qui ont été assez malheureux pour l'in-
voquer et pour faire pacte avec lui, sous la
figure d'un homme d'une taille au-dessus de
l'ordinaire, vêtu de noir, d'un abord disgra-
cieux, faisant mille belles promesses à ceux
à qui il se manifestait, mais promesses tou-
jours trompeuses, et jamais suivies d'un
effet réel je veux même croire qu'ils
voyaient ce qui ne subsistait que dans leur
idée troublée et dérangée.

On voit à Molsheim (1), dans la chapelle de
Saint-Ignace en l'église des Pères Jésuites,
une inscription célèbre, qui contient l'his-
toire d'un jeune gentilhomme allemand,
nommé Michel Louis, de la famille de Bou-
benhoren, qui, ayant été envoyé assez jeune
par ses parents à la cour du duc de Lorraine
pour apprendre la langue française, perdit
au jeu de cartes tout son argent. Réduit au
désespoir, il résolut de se livrer au démon,
si ce mauvais esprit voulait ou pouvait lui
donner de bon argent car il se doutait qu'il
ne lui en fournirait que de faux et de mau-
vais. Comme il était occupé de cette pensée,
tout d'un coup il vit paraître devant lui
comme un jeune homme de son âge, bien
fait, bien couvert, qui, lui ayant demandé le
sujet de son inquiétude, Jui présenta sa
main pleine d'argent, et lui dit d'éprouver
s'il était bon. Il lui dit de le venir retrouver
le lendemain.

Michel retourne trouver ses compagnons
qui jouaient encore, regagne tout l'argent
qu'il avait perdu, et gagne tout celui de ses
compagnons. Puis il revient trouver son
démon, qui lui demanda pour récompense
trois gouttes de son sang qu'il reçut dans
une coquille de gland; puis, offrant une
plume à Michel, il lui dit d'écrire ce qu'il
lui dicterait. Il lui dicta quelques termes in-

connus qu'il lit écrire sur deux billets dif-
férents (2), dont l'un demeura au pouvoir
du démon, et l'autre fut mis dans le bras de
Michel, au môme endroit d'où le démon avait
tiré du sang. Et le démon lui dit Je m'en-
gage de vous servir pendant sept ans, après
lesquels vous m'appartiendrez sans réserve.

\) Petite villede l'électoralde Cologne,sur une
rivière demêmenom.

(2) Il y avaiten tout dix lettres, la plupart grec-
ques, mais qui lie formaient aucun sens. Ou les
voyaità Molsheimdansle tableauqui représenteco
miracle.
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Le jeune homme y consentit, quoiqu'avec
horreur, et le démon ne manquait pas do

lui apparaître jour et nuit sous diverses for-

mes, et de lui inspirer diverses choses in-

connues et curieuses, mais toujours ten-

dantes au mal. Le terme fatal des sept an-

nées approchait, et le jeune homme avait

alors environ vingt ans. Il revint chez son

père. Le démon auquel il s'était donné lui

inspira d'empoisonner son père et sa mère,
de mettre le feu à leur château, et de se tuer

lui-même. Il essaya de commettre tous ces

crimes Dieu ne permit pas qu'il y réussit,
le fusil dont il voulait se tuer ayant fait faute

jusqu'à deux fois, et le venin n'ayant pas

opéré sur ses père et mère.

Inquiet de plus en plus, il découvrit à quel-
ques domestiques de son père le malheureux

état où il se trouvait, et les pria de lui pro-
curer quelques secours. En ce même temps,
le démon le saisit et lui tourna tout le corps
en arrière et peu s'en fallut qu'il ne lui

rompit les os. Sa mère, qui était de l'hé-

résie de Suenfcld et qui y avait engagé son

fils,ne trouvant dans sa secte aucun secours

contre le démon qui le possédait ou l'ob-

sédait, fut contrainte de le mettre entre les
mains de quelques religieux. Mais il s'en

retira bientôt et s'enfuit à l'Islade, d'où il

fut ramené à Molsheim par son frère, cha-

noine de Wirsbourg, qui le remit entre les

mains des Pères de la Société. Ce fut alors

que le démon fit de plus violents ellbrts con-

tre lui, lui apparaissant sous la forme d'ani-

maux féroces. Un jour entre autres, le dé-

mon, sous la forme d'un homme sauvage et

tout velu, jeta par terre une cédule ou pacte
différent du vrai qu'il avait extorqué du

jeune homme, pour tâcher, sous cette fausse

apparence, de le tirer des mains de ceux qui
le gardaient, et pour l'empocher de faire sa

confession générale. Eiitin on prit jour au

20 octobre 1603 pour se trouver en la cha-

pelle de Saint-Ignace, et y faire rapporter la

véritable cédule contenant le pacte fait avec

le démon. Le jeune homme y lit profession
de la foi catholique et orthodoxe, renonça
au démon, et reçut la sainte eucharistie.

Alors, jetant des cris horribles, il dit qu'il
voyait comme deux boucs d'une grandeur

démesurée, qui, ayant les pieds de devant
en haut, tenaient entre leurs ongles, chacun

de leur côté, l'une des cédules ou pactes.
Mais dès qu'on eut commencé les cxorcisines
et

invoque
le nom de saint Ignace, les deux

boucs s enfuirent, et il sortit du bras ou de

la main gauche du jeune homme, presque
sans douleur et sans laisser <lo cicatrice, le

pacte qui tomba aux pieds de l'exorciste.

Il ne manquait plus que le second pacte

qui était resté au pouvoir du démon. On re-

commença les exorcismes, on invoqua saint

Ignace, et on promit de dire une messe en

l'honneur du saint. En mémo temps parut
une grande cigogne ditrorme, mal faite, qui
laissa tomber de son bec cette seconde cé-

dule, et on la trouva sur l'autel.
Le pape Paul V lit informer de la vérité de

tous ces faits par tes commissaires députés,

savoir M. Adam, suffragant ue Strasbourg,
et Grégoire, abbé d'Altorf, et un grand nom-

bre d'autres témoins, qui furent interrogés

juridiquement, et qui assurèrent que la déli-

vrance de ce jeune homme était due princi-

palement après Dieu à l'intercession de saint

Ignace.
La même histoire est rapportée un peu

plus au long dans un livre intitulé De Vila

et Instituto o sancti Ignatii Societatis funda-
toris libri quinque, ex italico R. P. Danielis

Bartoli S. J. Romœ edito latine reducti a P.

Ludovico Janin ex eadem Societate. Lugduni,

sumptibus Laurentii Anisson, an. M u CL X v

cum privilegio
Mélanchton reconnaît (Lib. de Anima) qu'il

a vu plusieurs spectres, et a discouru e con-

versé plusieurs fois avec eux et Jérôme

Cardan assure que son père, Fassius Car-

danus, voyait les démons quand il voulait,

apparemment en forme humaine.

Les mauvais esprits apparaissent aussi;

quelquefois sous la ligure d'un lion, ou d'un

chien, ou d'un chat, ou de quelqu'autre ani-

mal, comme d'un taureau, d'un cheval ou.

d'un corbeau car les prétendus sorciers et

sorcières racontent qu'au sabbat on le voit

de plusieurs formes différentes, d'hommes,

d'animaux, d'oiseaux soit qu'il prenne la

forme de ces animaux, ou qu'il se serve de?

animaux mêmes comme d'instruments pour

tromper ou pour nuire ou qu'il affecte sim-

plement les sens et l'imagination de ceux:

qu'il a fascinés, et qui se sont donnés à lui

car dans toutes les apparitions du démon*
on doit toujours être en garde, et se détiei-

de ses ruses et de sa malice. Saint Pierre-

(I Petr. m, 8) nous dit que Satan est toujours
autour de nous comme un lion rugissant

qui cherche à nous dévorer et saint Paul,

en plus d'un endroit (£/)/<? s. vi, 11 Tim. m, 7),
nous avertit de nous défier des pièges du
diable, et de nous tenir en garde contre lui.

Sulpice Sévère, dans la Vie de saint Mar-

tin (c. 15), rapporte quelques exemples de

personnes trompées par des apparitions dit

démon, qui se transformait en ange de lu-

mière. Un jeune homme de très-grande con-

dition, nommé Clarus, et qui fut dans la

suite élevé à l'ordre de prêtrise s'étant

donné à Dieu dans un monastère, s'imagina
d'avoir commerce avec les anges et comme

on ne voûtait pas l'en croire, il dit que la

nuit suivante Dieu lui donnerait un habit

blanc, avec lequel il paraîtrait au milieu
d'eux. En effet, sur le minuit, tout le mo-

nastère fut comme agité de grands trem-

blements, la cellule du jeune homme parut
toute brillante de lumière, et on ouit comme

le bruit de plusieurs personnes qui allaient,

qui venaient et qui parlaient.

Après cela, étant sorti de sa cellule, il

montra aux frères la tunique dont il était

couvert c'était une étoffe d'une blancheur

admirable, brillante comme la pourpre, et

d'une linesso si extraordinaire, qu'on n'avait

rien vu de semblable, et que personne ne

pouvaitdiro de quelle matière elleétaittissue.

On passa le reste de la nuit a chanter des
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psaumes en action de grâces. Le matin, on

le voulut mener à saint Martin il résista

tant qu'il put, disant qu'on lui avait expres-
sément défendu de paraître en sa présence
comme on le pressait d'y venir, cette tunique

disparut aux yeux des assistants, ce qui nt

juger que tout cela n'était qu'une illusion du

démon.
Un autre solitaire so laissa persuader qu'il

était Elie, et un autre qu'il était saint Jean

l'Ëvangéliste. Un jour, le démon voulut sé-

duire saint Martin lui-môme, s'élant apparu
à lui sous un habit royal, portant en tête un

riche diadème orné d'or et de pierreries, ayant
la chaussure dorée et tout l'appareil d'un

grand prince. Adressant la parole à Martin, il
lui dit « Reconnais-moi, Martin je suis

Jésus-Christ qui, voulant descendre en terre,
ai résolu premièrement de me manifester à

toi. » Saint Martin se tut d'abord, craignant

quelque surprise, et le fantôme lui ayant ré-

pété qu'il était le Christ, Martin
répondit

« Mon Seigneur Jésus n'a pas dit qu il vien-

drait vêtu de la pourpre et orné de diadème

je ne le reconnaîtrai pas, à moins qu'il ne pa-
raisse en la forme dans laquelle il a souffert
la mort, et à moins que je ne le voie avec les

stigmates de sa croix et de sa passion. »

A ces mots, le démon disparut et Sulpice
Sévère assure qu'il tient de la bouche même

de saint Martin co qu'il en raconte en cet

endroit. Il dit un peu auparavant que Satan

se montrait quelquefois à lui sous la forme de

Jupiter, ou de Mercure, ou de Vénus, ou de

Minerve et an l'entendait quelquefois qui
faisait de grands reproches à Martin, de ce

qu'il avait converti et régénéré par le bap-
tême tant de grands pécheurs. Mais le saint

le méprisait, le chassait par le sig'iu de la

croix, et lui répliquait que le baptême et la

pénitence effacent tousics pèches dans ceux

qui se convertissent sincôiCinent.
Tout cela prouve, d'un côté, la malien, les

fraudes, l'envie du démon contre les saints
et de l'autre, sa faiblesse et l'inutilité de ses

efforts contre les vrais serviteurs de Dieu,
et qu'il n'est que trop vrai qu'il apparaît
souvent sous une forme sensible.

On voit dans les histoires des saints

qu'il s'est quelquefois caché sous la forme

u'une femme, pour tenter des solitaires, et

les engager dans le désordre quelquefois
sous la ligure d'un voyageur, d'un prêtre,
d'un religieux, d'un ange de lumière (II Cor.

xi, Jij, pour séduire les urnes simples et

les induire dans l'erreur car tout lui est

bon, pourvu qu'il exerce sa malice et sa

haine contre les hommes.

Lorsque Satan parut devant ie Seigneur
.in milieu des saints anges, et qu'il lui de-

manda la permission de tenter Job (Job, i, 6-8}
et d'éprouver sa patience dans ce que le saint

homme avait do plus cher, il s'y présenta
sans doute dans son état naturel comme un

simple esprit, mais rempli de rage contre

les saints, et dans toute la difformité de son

péché et de sa révolte.
Mais lorsqu'il dit dans les livres des Rois

q't'<7;< r« rcrccspril o'c rncusun~ darrs lcrG~ uc%e

des faux prophètes (III Reg. xxii, 21) et que
Dieu lui permet d'exécuter sa mauvaise vo-
lonté Decipies et prœvalebis; egredere et fac
ita on ne doit pas s'imaginer qu'il se soit
fait voir corporellement aux yeux des faux

prophètes du roi Achab il leur inspira seu-
lement le mensonge, ils lo.crurent et le per-
suadèrent au roi.

On peut mettre parmi les apparitions do
Satan les mortalités, les guerres, les tein-

pêtes, les calamités publiques et particu-
lières quo Dieu envoie aux nations, aux

provinces aux villes aux familles il

qui le Tout-Puissant fait ressentir les effets

terribles de sa colère et de sa juste ven-

geance. Ainsi l'ange exterminateur fait
mourir les premiers nés des Egyptiens
(Exod. xi, 6). Le même ange frappe de mort
les habitants des villes criminelles de So-

dome et Gomorrhe (Gen. xviu, 13, 14). Il eu
use de même envers Onan, qui commettait

une action abominable (Gen. xxxvm). Le mé-

chant ne cherche que la division et les que-
relles, dit le Sage; et l'ange cruel sera envoyé
contre lui (Prov. xvn, 11). Et le Psalmiste

parlant des plaies dont le Seigneur frappa
l'Egypte, dit qu'il envoya contre ce pays
des anges malfaisants lmmissiones per un-

gelos malos (Psal. lxxvii, 49).

Lorsque David eut fait faire par un esprit
de vanité le dénombrement de son peuple,
Dieu lui fit voir un ange placé sur Jérusa-

lem disposé à la frapper et à la perdre

(Il Reg. xxiv, 16). Je ne décide pas si c'était

un bon ou un mauvais ange, puisqu'il est

certain que quelquefois le Seigneur emploie
les bons anges pour exercer sa vengeance
contre les méchants. Mais on croit que ce

fut le démon qui mit à mort cent quatre-vingt-
cinq mille hommes de l'armée de Senna-

chérib (IV Reg. xix, 35). Et dans l'Apoca-

lypse, ce sont de même des anges malfai-i-

sants qui répandent sur la terre des fioles

remplies du vin delà colère de Dieu, et y
ta :sent tousles fléaux énoncés dans ce saint

livre (Apoc. vm,7, 8, etc.)
Nous mettons au nombre des apparitions

et des opérations de Satan les faux Christs,

les faux prophètes, les oracles des païens,
les magiciens, les sorciers et .sorcières, ceux

qui sont inspirés par l'esprit de Python, less

obsessions et possessions des démons ceux

qui se mêlent de prédire l'avenir, et dont

les prédictions sont quelquefois suivies d«

l'effet ceux qui font des pactes avec le dé-

mon pour découvrir des trésors et pour s'en-

richir ceux qui usent de maléfices pour
faire une diligence extraordinaire; les dé-

mons iucubes et succubes, les évocations

par
la voie de la magie, les enchantements,

les dévouements à la mort les supercheries
des prêtres idolâtres, qui fcignaicnlquc

tours

dieux buvaient et mangeaient, et recher-

chaient le commerce des femmes. Tout cela

ne peut ôtre que l'ouvrage de Satan, et uVit

être mis au rang de ce que l'Ecriture appelle
les

profondeurs de Satan.
C est dans ces traditions bibliques, ch re-

tiennes, 11 même théurçiïques, lorsqu'il s'agit
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d'esprits infernaux et de magie, que les

poètes chrétiens doivent chercher les sources

de leur merveilleux, et non dans cette per-
sonnification si froide et si ennuyeuse des

vertus ou des vices, ou morne d'êtres encore

plus métaphysiques et plus abstraits, qui a

fatigué I'engou6ment français de la Hcnriadc

de Voltaire. Mais Voltaire était le poète le

plus antipoétiquo et le plus ennemi du mer-

veilleux qu'il soit possible d'imaginer. Son

esprit n'était fertile en fictions que lorsqu'il

.s'agissait de bouffonneries contre les croyan-
ces les plus saintes. Aussi son Ciel, son En-

fer, et même son temple de l'Amour sont

des fictions sans terreur comme sans attraits.

Son sacrifice magique des Seize est absurde,
raconté par un écrivain qui ne sait mettre

Je magie nulle part, et qui ne veut d'ail-

leurs enchanter que les incrédules.

Cette grande époquo de la Ligue si mer-

veilleuse par elle-même gênait les haines

de Voltaire, aussi bien que les exploits de

Jeanne d'Arc, et il n'entreprit de les chanter

quo pour leur ôter systématiquement toute

leur poésie chrétienne. Quelle épopée, en

effet, que cette guerre décisive de l'hérésie,
c'ost-à-dire de l'orgueil humain révolté contre

l'unitécatholique,c'est-à-dirocontrorautorité
divine, et Paris, le centre civilisateur du mon-

de à venir, devenu le prix du combat D'un
coté Satan, avec le cortège des enfants de

Caïn, de l'autre, Jésus-Christ lui-môme, suivi

do ses apôtres et do ses martyrs le ciel

attentif h cette lutte Marie, protectrice du

la France, éplorée, aux pieds de sou Fils,

qui, de la droite du Père où il se repose a

jamais, dirige les efforts des combattants
sainte Geneviève, envoyée du ciel a la terre.
comme une messagère d'espérance et de

pardon les Ames rebelles de Luther et de

Calvin errant sur les champs de bataille,

pour accueillir de leur bienveillance amère

les accuei~i1' de leur biellvcillanl:u alllèretes âmes de ceux qui meurent pour eux

quels motifs inépuisables de terreur et d'es-

pérance, quelles beautés du premier ordre
eût tiré de toutes ces fictions inhérentes pour
ainsi dire au sujet, un poëte vraiment chré-

tien !Car nous ne voulons et nous ne pouvons
parler ici que de la Uenriade le poëme sur

Jeanne d'Arc n'a pas de nom qu'une plume
honnête sache écrire.

Mais laissons Voltaire et ses fautes systé-

matiques, et cherchons ailleurs les exemples
du merveilleux que nous avons à étudier.

Retournons a la Bible, retournons a nos

vieux légendaires et aux naïves croyances
du moyen âge (Voy. Choïancks popclairës)
relisons l'admirable épopée de Dante, toute

composée de choses merveilleuses et qu'on
pourrait appeler la Somme du merveilleux et
de la poésie chrétienne. îTo/ Danti:); cher-
chons, dans les plus belles pages du Tasse,
les inspirations qu'il doit aux croyaiuvs
chrétiennes, et ces images chaudement co-

lorées qu'il doit à la foi de l'Italie. C'est sur-
toiit dans le merveilleux que le Tasse ex-

colle, parce qu'il puise toujours aux sources
fécondes do lit tradition catholique. Sou

Knfor,. par exemple, n'a rien de païen et

étonne par dus touches fortes, sombres ett

puissantes
d'ell'et dont aucun des anciens no

lui a fourni le modèle.
« D'un son lugubre et rauque, l'infernale

trompette appelle les habitants des ombres

éternelles le Tarlare est ébranlé dans .ses

gouffres noirs et profonds l'air ténébreux x

.répond par do longs frémissements. Tel et
'moins bruyant encore, lo tonnerre gronde,

éclate et tombe. De moins terribles secousses
font trembler la terre, quand

les vapeurs
amoncelées de son sein s agitent, s'allument
et s'embrasen'.

«Soudainaccourent les puissances de l'abî-
me ciel.! quels spectres étranges, horribles,
épouvantables la terreur et la mort habi-
teut dans leurs yeux quelques-uns, avec
une figure humaine, ont des pieds de bêtes

farouches; leurs cheveux sont entrelacés île.

serpents leur croupe immense et fourchue
se recourbe en replis tortueux.

«On voit d'immondes harpies, des cen-

taures, des sphynx, des gorgones, des scylles
qui aboient et dévorent; des hydres, des py-
thons, des chimères qui vomissent des tor-
rents de flamme etde fumée despolyphèmes,
dos gérions, mille monstres nouveaux, mille
formes plus bizarres que jamais n'en rêva

l'imagination, mêlées et confondues en-
semble.

« Ils se placent, les uns a la gauche, les au-
tres à la droite de leur sombre monarque.
Assis au milieu d'eux, il tient d'une main
un sceptre rude et pesant:son front superbe,
armé de cornes menaçantes, surpasse en
hauteur lo roc le plus élevé, l'écueil le plus

sourcilleux Calpé l'immense Atlas lui-

même, ne seraient auprès de lui que d'hum-
bles collines.

« Une horrible majesté empreinte sur son
farouche aspect accroît la teneur et redouble

sou orgueil son regard, tel qu'une funeste

comète, brille de l'éi laides poisons dont ses

yeux sont abreuvés. Une barbe longue, ép.iis-
se, hideuse, cnvi'lop;»' son menton et descend
sur sa poitrine velue sa bouche dégoûtante
d'un sang impur s'ouvre comme un vaste
nbime.

« De cette bouche empestée s'exhalent un
souille empoisonné et des tourbillons de
llainme et de fumée. Ainsi l'Etna, de ses
flancs embrasés, vomit avec un bruit affreuxx

de noirs torrents de soufre et de bitume. Au
sort de sa voix terrible, Cerbère se tait épou-
vanté l'hydre est muette, le Cocyte s'arrête

immobile, l'abîme tremble, et ses gouffres
ténébreux répètent ces sinistres accents

« Divinités de l'enfer, vous qui méritiez
mieux d'être assises au-dessus du soleil,l,
dans ces régions d'où vous tirez votre ori-

gine vous que la grntulo révolution préci-
pita jadis avec moi du séjour du bonheur
dans ces horribles cachots je ne vous rap-

pellerai point les soupçons jaloux et les
cruels dédains du tyran qui nous opprime,
ni nolro glorieuso èl hoptuneste < >itrt>piïse.
Arbitra de tout, il règne nnj(Hti'<l'lmi sur
les étoiles; et nous, l'événement a décidé

que nous étions des rebelles.
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« Au lieu de ce jour pur et serein, au lieu

de ce soleil, au lieu de ces globes lumineux
qu autrefois nous habitions, le barbare nous
a renfermés dans cet abîme obscur il ne
nous permet plus d aspirer à nos premiers
honneurs, à notre félicité première. Et en-
core, ah 1 cruel souvenir souvenir affreux
qui aigrit mes peines et mes supplices 1
dans cet immortel séjour sa haine appela
i homme, l'homme sa créature, cet insecte
aussi vil que la fange dont il est né 1

« C'était trop peu pour sa vengeance afin
de mieux nous punir, il a livré à la mort
son fils même, Il est venu, ce fils il a brisé
les barrières du Tartare il a osé porter ses
pas dans notre empire, et nous arracher des
âmes que le sort nous avait dévouées. Riche
<le nos dépouilles, il est retourné dans les
cieux, et l'enfer vaincu a servi d'ornement
à son triomphe.

« Mais pourquoi renouveler encore nos
profondes douleurs? qui ne connaît pas et
ses injures et les affronts qu'il nous a faits?
En quel temps, en quel lieu le barbare a-t-il
suspendu le cours de ses outrages ? Mais ou-
blions d'anciens ressentiments; de nouvelles
olrenscs doivent enflammer notre courroux.
Eh I ne voyez-vous pas comme il tente de
rappeler toutes les nations à son culte ?Y

« Et nous, engourdis par nos malheurs,
nous traînerons dans l'inaction des moments
inutiles un généreux courroux n'enflammera
pas votre courage ? et nous souffrirons

que
chaque jour le peuple soumis à ses lois s a-
grandisse dans l'Asie, qu'il subjugue la Pa-
lestine, que le culte, que la gloire de notre
oppresseur s'étendent encore, que son nom
retentisse dans de nouvelles langues, qu'il
soit chanté dans de nouveaux hymnes, qu'on
le grave sur de nouveaux bronzes et sur des
marbres nouveaux

« Nous souffrirons que nos idoles tombent
anéanties, que nos autels deviennent ses
autels, qu'à lui seul on adresse des vœux,
que pour lui seul l'encens brûle, qu'à

lui
seul on offre de l'or et des parfums? Et nous,
pour quijamais temple ne fut impénétrable,
nous n'aurons plus un asile sur la terre et
privé du tribut accoutumé, errant au milieu
d'un empire solitaire, votre roi régnera sur
des déserts ?

« Non j'en jure par cette antique valeur
qui respire et qui vit encore en nous. Ne
sommes-nous pas tels que nous étions, lors-
que, armés du fer et de la n'anime, nous

disputions l'empire des cieux ? Nous suc-

combâmes, je l'avoue, dans ce combat mais
le courage ue manqua point a nos projets
la palme fut au plus heureux il nous resta
la gloire d'une audace invaincue.

« Mais pourquoi vous arreté-je encore?
Aliez, ù mes fidèles compagnons, ma force
et mon appui Allez, volez, anéantissez dans
son berceau une puissance c ennemie étei-
gnez cette flamme naissante avant qu'elle ait
embrasé la Palestine mclcz-vous panai eux,
et pour les perdre, employez tour à tour et
la ruse et la force.

« Que ma volonté soit le destin. Que les

uns errent dispersés.; que les autres tombent
sous vos coups que tfautres, idolâtres d'un
doux regard, esclaves d'un sourire, languis-
sent plongés dans la mollesse et dans de
honteuses amours

que rebelles et divisés,
chrétiens contre chrétiens, eux-mêmes ils
se déchirent et s'égorgent. Que tout le camp
périsse exterminé, et que les derniers ves-
tiges en disparaissent.

« Il parlait encore; et déjà les esprits infer-
naux se sont élancés avec furie du sein de
la nuit profonde vers le séjour de la lumière
Ainsi les vents mutinés et les bruyantes
tempêtes s'échappent de leurs prisons, vont
obscurcir le ciel, et portent sur la terre et sur
la mer le ravage et la destruction. »

Le sévère Despréaux, qui comprenait la
religion comme un janséniste et la poésie
comme un auteur du siècle d'Auguste, n'a
point approuvé le merveilleux du Tasse

Et quel spectacle enfin à présenter aux yeux
Que le diable toujours hurlant contre les cieux!

Boileau parait avoir même ignoré complé-
tement ou méprisé profondément la Divine
Comédie de Dante, et ne voulant voir dans la
poésie qu'un jeu élégant de l'esprit, il mur-
murait avec 1 accent chagrin des larmoyeurs
de Port-Royal

De la foi des chrétiens les mystères terribles
D'ornements égayés ne sont pas susceptibles.
L Evangile à l'esprit n'offre de tous côtes
Que pénitence à faire et tourments mérités.

Il en concluait qu'il fallait laisser à Nep-
tune l'empire des eaux à Flore celui des
zéphyrs et autres nouveautés. La Bible avait
donné tort d'avance à Despréaux; mais dans
ce temps-là on ne paraissait pas se douter
encore qu'il y eût une grande littérature
toute faite et une poésie toute parfaite dans
la Bible. Le sens mystique faisait tort à
l'intelligence poétique, les métaphores des
écrivains sacres passaient pour des énigmes
théologiques, et ce qu'on lisait en tremblant,
ce dont on cherchait péniblement l'expli-
cation dans des in-folio ennuyeux, on ne
s'avisait pas encore de l'admirer.

Les siècles de philosophie négative que
nous venons de traverser se sont efforcés,
comme Voltaire de détruire dans la raison
humaine toute conliance au merveilleux et
toute croyance ce

qui est surnaturel on
a voulu fermer ainsi fa porte de communi-
cation des deux mondes, et reléguer la vie
humaine dans sa prison matérielle. Mais à

quoi bon refouler l'Ame sur la terre pour la
sevrer de miracles? Est-ce que la terre aussi
n'est pas la patrie du merveilleux ? Empé-
cherez-vous le soleil d'apparaître dans la
crainte qu'il ne révèle aux hommes les

splendeurs de Dieu ? Et si le jour cesse de

proclamer les prodiges de sa lumière, com-
ment ferez-vous taire dans nos cœurs le si-
lence môme de la nuit ?

Quel silence profond règne sur la nature
Quelle main de ces corps éleva la stature?
Quel invisible bras, par la force conduit,
Sema d'or et de feux les déserts de la nuit,
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Decet astres roulants étendit la surface,
Etversa leurs rayons au milieu de l'espace,
Plusnombreux mille fois que les sables des mers,
Lesperles du matin, les flocons des hivers,
El tousces flots qu'au sein des villes consumées

Promènel'incendie aux ailes enflammées?'1
C'est en vain que l'impie ose élever la voix,
Et dépouiller encor l'Eternel de ses droits.

Oui, la Religion est fille d'Uranie;
Toutd'un Dieu créateur atteste le génie
11est sans doute un chef qui, sous ses pavillons,
Dece peuple étoile range les bataillons.

Guerriers du Tout-Puissant, ministres de sa gloire,
Leurs mains à ses drapeaux attachent la Victoire,

Quelœil pourrait les suivre en leur brillant essor?
Descasques de rubis pressent leurs cheveux d'or
De saphirs immortels rayonne leur armure;
Leurs rangs aériens, sans trouble, sans murmure,
S'étendent par milliers dans l'éthcr radieux,
Et veillent, en silence, à la garde des cienx. »

Et l'homme, incessamment témoin de ces spectacles,
Pour croire à l'Eternel demande des miracles
Desmiracles ingrat, contemple l'univers.

Maisau brillant aspect de ces globes divers,
Jene sais quel délire a passé dans mon âme;
Je me crois enlevé sur des ailes de flamme,
Et, du sein de la terre, élancé vers les cieux,
Le globe des vivants disparait à mes yeux.
J'ai franchi de la nuit l'astre mélancolique
Je touche au voile d'or, au voile magnifique,
Quides mondes lointains me cachait la grandeur.
Perdu dans ces rayons d'éternelle splendeur,
Je m'égare à travers des soleils innombrables,
Devie et de chaleur foyers inépuisables.
Quevois-je? un long espace, un désert enflammé
Sansdoute du grand roi le trône accoutumé
S'élèvedans ces lieux Vain espoir qui m'abuse 1
Ase montrer déjà l'Eternel se refuse
Il est encorplus haut, par-delà les soleils,
Par-delà tous les cieux et leurs palais vermeils.
Arrêtons un moment. aussi liiiin ma paupière
Nes'ouvre qu'à regret et fuit tant de lumière.
Commandons, s'il se peut, à mes sens effrayés.
Quelamas d'univers sous mes pas déployés
Qued'astres radieux, de sphères vagabondes!
Mevoici seul, deDoul sur le sommet des mondes.
Invisibles témoins de mon secret effroi.
Habitants de ces bords, parlez, rassurez-moi.
Dansce monde où bientôt dormira ma poussière,
L'homme ne vit qu'un jour de trouble cl de misère
Les yeux à peine ouverts, il gémit et pressent
Lesennuis du séjour qu'il habite eu passant.
Vousque déjà mon cœur chérit sans vous < onnai-

S'l' d. '1 '1
I ne,

Siloin du grain mouvant où le ciel me lit nuitre,
Partagez-vous, hélas! notre funeste sort?Y
Dedouleurs en douleurs m irchez-vous à la mort?
Maissans doute, étrangers aux passions humaines,
Unsang aérien fait palpiter vos veines.
Vousue connaissez pas nos besoins renaissants,
Tous ces fougueux désirs, orages du nus sens.
Aussipur que le ciel qui vous sert de ceinture,
Chacunde vous respire et nage à l'aventure,
Endes flots lumineux, dont la foudre et les vents
Respectent le cristal et les trésors mouvants.
Ehquoi vous m'entendez et n'osez me répondre

•

Quevotre voix s'élève et vieillie me confondre,
Si dans ma folle erreur, multipliant les cieux
Je tends, vers l'infini, mon vol audacieux.
Quedis-je? et qui pourrait, sans crime et sans blas-

Iphème,
Assignerquelque borne l'artisan suprême?f
S'ilil créad'un seul mot l'atome et l'univers?
«'a-t-il pu s'entourer de cent mondesdivers';
«Ionâme aime à le croire ici-bas exilée,
Ellevole en espoir dans la sphère éloilée,
Sous ces berceaux d'azur, à travers ces jardins

Où rayonnent la pourpre cl l'or des séraphins.

-_v

Muriel qui, dans la nuit majestueuse et .sombre,
Contemples, loin de moi, ces prodiges sans nombre,
Tous ces milliers de cieux, miroir éblouissant
Où vient se réfléchir le front du Tout-Puissant,
Oh que le grand destin promis ta noblesse,
Fasse battre ton cœur d'une sainte allégresse;
Reconnais du Très-Haut le bienfait paternel;
Ces mondes passeront, loi sent es éternel.
Oui loi seul Mais où suis-je? et quoi rayon;

[m'éclaire.
L avenir se dévoile à mon œil téméraire
Tout s'émeul tout frémit daus l'espace

Le temps suspend son vol précipité.
[arrête,

Voici t'heure dernière une voix qui menace,
La voix du Dieu vivant lounc au sein de l'espace
I Fils des hommes, sortez de la profonde nuit;
Le grand jour est venu; l'éternité vous luit. 1
Alors au fond des bois, des eaux et des vallées,
Les générations se lèvent désolées
Et deux rideaux de tlamme, au même instant ouverts,,
Offrent, dans sa splendeur, le roi de l'univers
Surun trône flottant, où l'or purélincelle,
II repose, entoure de sa garde lidele;
Dans sa main resplendit le glaive lumineux
Vingt soleils, à ses pieds, rassemblent toits feuia

Ses habits sont semés d'étoiles flamboyâmes;
Et l'élher réfléchit leurs clartés ondoyantes
Mais le fatal an\ l est déjà prononcé
De la création le prodige a cessé,
L'homme, seul, des tombeaux secouant la poussière
Superbe, revêtu de force, de lumière,
S'élève et va s'asseoir dans le palais divin
ir'irsa tête immortelle éclate un jour sans fin.
Tandis

(jii'à
son bonheur les harpes applaudissent,

Que de 1 Hymned'amour tous tes cieuv retentissent
Quel spectacle ici-bas Mille sombres vapeurs
Des astres de la nuit éclipsent les lueurs.
L'Océan mutiné soulève les orages
Gronde dans tous ses flots, franchit tous ses rivages
Les montagnes, les tours, les temples, tes cités,
Dans l'abime des eaux croulent de tous côtés
Les cieux sont des volcans; mille éclairs en jaillis

[sent
Mille foudres rivaux se croisent cl rugissent;
Tous les enfants de t'air, lurhuleiils, vagabonds,
S'échappent, a la fois, de leurs antres profonds,
Se heurtent en courroux, et d'une aile hardie
Aux plus lointains climats vont porter l'incendie..
Les astres, arrachés de leurs axes brûlants,
Du sommet de l'élher l'un sur l'autre roulants,
Nourrissent de leurs feux la Ijaminc universelle •

Déjà brille et s'éteint la dernière étincelle.

Fuyons, fn\ uns la mon.Mai.Ianiorlesl pai'toul
Sur l'univers détruit son fanlôme est ilei-.out.
Dans l'antique chaos la nature relotu'.ic
Toute une clcrnile va peser sur s,1 tombe.
Dieu chasse devant lui, comme de vains brouillards,
La poudre des soleils dissous de toutes part,
1:1, porte sur un char où sa colère gronde,
Il passe, et, dans sa course, il ell'ace le monde.

(lUotll-LoRMIAN.JJ

C est ainsi que le .spectacle île la nature
nous élève encore aux vérités éternelles

qu'il nous cache comme un voile transpa-
rent qui ne fait qu'irriter notre désir do i'in-
lini. Ouvrez donc une porte à l'uulliousias-
111e I Laissez a la foi ses miracles puisque
la nature n'a pus encore expliqué les siens
à la raison Lo merveilleux nous investit,
nous presse de toutes

paris,
ne nous laisse

pas une place ou poser le pied sans que nous
foulions un miracle et quand lu doigt dtj
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JHou les aveugle, quand sa voix les assour-

dii des philosophes d'un jour viendront

hausser les épaules et sourire en nous en-

tendant répéter que Dieu se communique

quelquefois à ses saints par des visions et

par des songes 1
Nous venons de nommer les songes, et

voici tout un nouvel ordre do
prodiges qui

se présente à notre pensée. Qu est-ce donc

que cette vie factice qui se révèle à nous

pendant que nous dormons ? Quel est l'au-

teur des spectacles que la pensée se donne

alors à elle-même, tandis qu'elle semble
être passive ? Les illusions du sommeil sont-

ellts un mensonge brillant ou une vérité voi-

lée ? Pourquoi présentent elles souvent à

notre Ame des tableaux que jamais nous
n'avions même rêvés dans l'état de veille?
Les anciens avaient fait des songes un es-

» saim de génies diaphanes et plus légers que
l'air, avec des sceptres de Heurs et des ailes
de papillon, et de ces fantômes fugitifs nouS

avons fait les sylphes de nos féeries, brillantes

phalènes au visage enfantin qui dormaient
dans les roses et se glissaient les mains

pleines de trésors fantastiques, au chevet des

jeunes lilles et des enfants.

L'enfant du Nord, errant au sein des bois profonds,
Des esprits lumineux, des sylphes vagabonds,
Mois au sceptre de fleurs, à l'écharpe légère,
Voit descendre du ciel la foule mensongère.
Dans la coupe d'un lis tout le jour enfermés,
Et le soir, s'écbappant par groupes embaumés,
Aux rayons de la lune ils viennent en cadence
Sur l'émail des gazons entrelacer leur danse;
Et de leurs blonds cheveux, dégagés de liens,
Les zéphyrs font rouler les flots aériens.
0 surprise Bientôt dans la forèt antique
S'élève, se prolonge un palais fantastique,
Immense, rayonnant du cristal le plus pur.
Tout le peuple lutin, sous ces parvis d'azur
Vient déposer des luths, des roses pour trophées;
Vient marier ses pas aux pas brillants des fées,
Et boire l'hydromel qui petille dans l'or,
Jusqu'à l'heure où du jour l'éclat, douteux encor,
Dissipant cette troupe inconstante et folâtre,
La ramène captive en sa prison «l'albâtre.
Plus loin, au pied d'un mont obscurci de vapeurs,
Sous le chêne d'Odin, les trois fatales sœurs,
Monstres que le Danois en frémissant adore,
Au fracas du torrent, aux feux du météore,
D'un breuvage fatal commencent les apprêts.
Quel est le roi puissant que menacent leurs traits?
In poignard à la main, pâles, échcvcléos,
Elles chantent. Leur voix rugit dans les valides;
Et les spectres, du fond des sombres monuments
Accourent éveillés par leurs enchantements.
Que dis-je? Ah! des tombeaux franchissant la bar-

Si les morts, en effet, rendus à la lumière,
trière,

^viennent quelquefois errer autour de nous,
0 ma mère 6 ma sœur spectres charmants et doux,
A cette heure de paix quand ma voix vous appelle,
Pourquoi reposez-vous dans la nuit éternelle?

Ces vers mélancoliques de l'auteur dos

Veillée» poétiques et morale» prouventcomhicn
d'analogi(! il y a entre la rêverie et les rêves

qui bercent également, soit dans la veille,
soit pendant le sommeil, notre imagination
et nos souvenirs pendant les heures d'oubli
et de repos de notre intelligence. Dieu s'est
Quclauefuis servi ik's rêves pour manifester

ses volontés aux hommes le témoignage
de l'Ecriture sainte ne nous permet pas d'en
douter. L'enfer peut aussi, pendant ces heures
où la volonté est désarmée, tendre des piéges
à nos désirs et les prières de l'Eglise nous
prouvent assez les embûches dont elle cher-
che à nous préserver. Les songes ont donc
une autorité en littérature et surtout en
poésie. Tout le monde sait par cœur le beau
rêve d'Athalie, dans la tragédie de Racine.
Nous avons trouvé dans un livre publié en
1670, par M. de Gériziers, aumônier du roi,
une dissertation assez curieuse sur les son-
ges, et comme elle n'est pas longue, nous
la transcrivons ici d'autant plus volontiers
que le livre où elle se trouve est assez rare.

«MoNSEiGMEvn,puis qu'il plnist.a vostre ex-
cellence d'ouyr ce que i'ay autrefois appris
sur ce suiet, ie la supplie tres-humblement
de croire que ma seule incapacité empé-
chera vostre entière satisfaction et que si

i!estoisplussçauant vous seriez plus éclaircy.
Et pour ne me point diuertir de vostre in-
tention, i'estime qu'on ne peut dire que les
songes, qui sont des mouucniens de l'arae
qui se forme diuerses figures ou qui les re-
çoit, soient tous de fausses illusions ou d'in-
faillibles veritez. Quelque respect que les
profanes ayent eu pour la veine science
qu'on en fait, les plus sages se mocquent
également des superstitieux et des inere-
dules. Aristote dont l'humeur n'est pas do
croire sans bonne caution, ne peut approu-
ver le sentiment de son maistre, qui veut
que toutes les resueries de la nuict, viennent
des dieux, et partant que ce soient des ins-
tructions celestes et surnaturelles au\ hom-
mes. Et à dire le vrai (comme il remarque}l
les chiens et les autres bestes songeans aussi
bien que nous, il y a peu d'apparence, que
de si haute majestez se voulussent abaisser
à faire leçon aux brutes. Philon qui s'est
toujours témoigna grand partisan des Pla-
toniciens, fait naistre les songes dans l'arae,
de la sympathie de ses mouuemens au cours
de l'uniucrs. Synese rcconnoist vh certain
esprit en nous, que io ne connoist pas, qui
leur sert de siege et de véhicule de la même
façon que les naturels et les vitaux condui-
sent la vigueur et la vie, dans toutes les par-
ties de l'homme. D'autres les font couler des
astres, et certains osent bien asseurer, que
les resueries de nostre esprit ne sont que
des ressouucnirs des connaissances, qu'iltl.
apporte de dehors dans nostro corps.

«On ne peut nier qu'Hippocrate n'en ait
mieux trouué la source et le principe, quand
pour l'ordinaire il les attribuë à la nature,
et quelquefois à son autheur. Il aurait tout,
dit, s'il eust adiousté, que les demons se
rneslent bien souuent dans nostre sommeil
il est vray que n'ayant pas distingué le mau-
uais génie des bons, il a deu confondre ces
deux diuerses causes. Qu'il nous vienne des
songes de la nature, l'expérience de toutes
les nuicls l'apprend que Dieu les cntioyo
iisscz s.iuucrii, l'ti.scrilurc saiucte nous l'en»
.siij^jo. (,)ui serait tciriornirt! a ée poiuct qiifl
du contester, que cvux d'Abraham, d'Isaac*
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d.; lacob et de Iosepli ( sans parler do, cet

autre Ioseph du Nouuenu Testament) ne

fussent des aduis du ciel à ces illustres Pa-
triarches. le n'entreprends pas de vérifier

ijiie les démons fassent resucr les hommes,
e-tque par fois, pour leur donner quelque
creance de leur dminité, ils ne leur donnent

des pressentimens de leurs bonnes ou mau-
uaises fortunes. Personne de ceux qui con-
roissent tant soit peu l'histoire profane, n'i-

gnore ce qu'en nous raconte du temple de

Podalirc en la Poiiille, de celuy de Seraphis
en Alexandrie, etd'Ësculapeà Pergame. Qui
n'a point ouy parler de la chapelle de cette

Pasiphaé. que l'on adoroit aux f.iuxbourg
de Lacedemone, et de la Venus de Gaze, où
les icunes tilles alloient dormir, pour songer
les auantures de leurs amours? Sans doute
cet infâme commerce, qui se continué en-
core auiourd'huy auecque les diables, sur
lo succès de nopeos, n'a point d'autres com-

mencement, que dans ces sacrilèges obser-
vations des idolâtres. On ne sçait que trop
l'impureté de ces deuotions; pour celles qui
se proposoient d'autres lins que de connois-
tre les mariages, en voicy la cérémonie

« Ceux qui consultaient les démons, après
leur auoir sacrifié vn mouton noir, s'enue-

luppoicnt de sa peau, et donnoient ainsi
dans leurs temples, afin de les obliger et

par
leur confiance et par leur liberalité, de

leur découurir en songe ce qui leur deuoit
arriuer. l'aduouë bien que ces fausses diui-
nitez n'attendoient pas toujours que ces

pauures aueugles leur rendissent des hom-

mages si ridicules comme s'ils se fussent

picquez de preuonir leur mirite, ils deuan-

çoient quelquefois
leurs vœux. Et partant,

quand Socrate songea qu'il entrnit dans la
ville de Phtihe, ce (lui fut expliqué de sa

mort, à cause que ce mot signifie corruption,
ses dieux vsoient de magnificence. Et quand
Odatis ayma son cher Zariadre, et Zarindre
sa belle Odatis, sans s'estre jamais vous qu'en
songe; et que quelque temps après cette in-

fante présenta la fiole d'or (lui luy deuoit
choisir vn espoux il ce itune prince, (|iii
parut inconnu dans sa chambre, c'estoit vn
t'tfect de leur impulsion plustost qui; de sa

prudence, le ne parle puint d'Alexandre, qui
songea la prise de Tyr pour auoir veu vue

satyre en dormant, comme ces deuins l'in-

Ifiprelerent parce que sutyros signifie en

langage grec, Tyr est a toy. Constance ne re-
ceut-il pas aussi vn aduis de son désastre
allant contre les Sarra/.ins, lors qu'il s'ima-

gina, en dormant, qu'il sortoit Je Thessa-

lonique, dont les sillabcs diuisées font ces
trois mots, l'hes allo niquen laisse la vic-
toire II vn autre. Quand Astiages vit soi tir
vue vigne du ventre de Mundané, et que la
inere d'Auguste creut qu'on enleuoit .ses en-
trailles au ciel, les démons preleudoient de
se incltre en crédit par les présages d'une

K'aiideur, qu'ils promettaient en songe, et

que le vray Dieu leur destinoit en vérité.
« Mais afin que ces euoneinens cl ceux «| ni

leur ressemblent, ne portent point noMrc

esprit croire (|ue toutes nos réueries .voient

véritables il est à propos de considérer

quelles conicctures on en peut innocem-
ment tirer. Et pour dire en peu de mots ce

que i'en pense, il est certain qu'il faut aussi

peu soupçonner la vérité des songes qui
viennent do Dieu, que receuoir ceux qui
viennent des diables quoy que parfois ils
soient exempts d'impostures. La raison est,

que nous deuons nostre créance à Dieu, et
nostro mépris aux démons. Il n'appartient
pas neantmoins a tout le monde de iuger
de ces visions nocturnes la prudence nous

oblige d'en laisser le discernement a ceux

qui gouucrncnt nos consciences. Pour le

regard des songes naturels, soit qu'ils vien-
nent de la rcllexion que l'aine l'ait sur ses
actions passées soit qu'ils ayent leur

principe dans l'habitude du corps, il est éui-
dent qu'on en peut recueillir sans crime co

qui nous doit arriuer; puisque l'humeur

qui commande chez nous en est la cause né-

cessaire et que le reste de nos actions pré-
cedentes peuucnt estre des signes de celles

qui doiucnt su i lire. Voiry la liaison des ac-
cidens de nostre vie auecques nos songes,
et en suitte le fondement qu'ils donnent aux

présages que nous en tirons. Les songes
naissent pour l'ordinaire du tempérament i
le tempérament forme nos mœurs nos
mœurs ont ascendant sur nos actions en ce

qu'elles les produisent ou les règlent, nos
actions journalières ont beaucoup de rapport
et de pouuoir sur les ellects dont tes causes
nous sont secrètes. Il n'y a donc peint de

magie que l'esprit voye nos accidens dans

nossongos.pouriicu qu'on n'asscurc pas cette
veuij infaillible. Ainsi nous apprenons de la

conduite des Pères spirituels", qu'on peut
former de probables iugemens, non pas de

l'acte, mais de l'inclinai ion du vice ou du
la vertu des resueries d'une personne. Voila
sur quoi fondement vn homme qui craint
de pocher niesiue en dormant, et qui résiste

aux sales imaginations du sommeil se pont
asseurer qu'il ayine la pureté, et qu'vn plai-
sirillcgilime. auroit de la peine de surprendre
sa raison lors qu'elle veille. Les coniectures,

qui nc regardent point la liberté, sont moins

suspectes. Partant l'on peut croire, que cc-

luy qui ne songe que des choses agréables
est d'humeur sanguine que ceux en qui le

phlegme domine, n'ont en vision que de

l'eau, des naufrages, de la pluye et des nei-

ges. Vue colère fait presque tousiuurs la

guerre pendant la profonde paix de son re-

pos, et le melaiieholique ne voit que des ob-

les tristes, et d'horribles phantômes. Ainsi
les médecins saluent prudemment iuger de

l'intempérie de l'humeur, par l'assiduité
de songer les niesmes choses. Or la raison

pcHirquoy nous connuissons mieux l'exeez
du tempbramment de ce qui se passe la nuit

que le iour, c'est que l'humeur ne soutire
aucune diuei>ion dans ses opérations tandis

que l'aine repose et que n étant point oc-

cupée a ses plus importantes actions, elle

ne suspend pas celles du corps, qui suit

ordinairement son application, le ne pre-
len i.s point de nier que la plus fumiliero
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source de nos songes, est dans les entretiens
et les negoces du iour; parce que les especes
en estant encore toutes fraisches l'esprit
qui est de loisir s'amuse à les reuoir et

parce que la raison n'est qu'à moitié éueil-
léo, il les range si mal et les confond quel-
quefois auecque tant de desordre, que des

plus belles images du iour, il n'en reüssit

.que d'estranges grotesques. »
On trouvera sans doute que les idées du

sieurdeCériziers.au sujet des songes, étaient

très-philosophiques et très-sages surtout

pour son temps, car on était alors très-adonné
encore à toutes les superstitions divinatoi-
res. Entre la superstition qui voit partout
.des visions et des présages, et la prétendue
philosophie qui méprise tous les mystères
de l'âme faute de pouvoir les expliquer, il y
a de nombreux degrés. Quoi qu'il eu soit, les
songes restent au nombre des merveilles
inexpliquées de la nature, et sont par con-

séquent du domaine de la poésie. Mais
comme la religion enseigne de ne pas trop
s'arrêter aux rêves, la poésie chrétienne doit
être engagée par là même à se servir avec
modération et prudence de ce genre de mer-
veilleux.

Quant aux enchantements et à la magie, il
faut bien se garder de leur attribuer un pou-
voir vraiment surnature], et de partager avec
le démon la puissance de Dieu. Pour ce qui
«st de l'existence et des bornes de l'art magi-
que, quelques Pères même des premiers sie-
cles ont eu des doutes à ce sujet. Saint Mé-
thodius aflirme que l'apparition de Samuel
à Saül ne fut qu'une jonglerie de la pytho-
nisse d'Endor; et il remarque assez judicieu-
sement que Saül iui-môrae ne vit pas le fan-
tôme, mais que la pythonisse ayant jeté un
cri, le roi l'interrogea en lui demandant ce
qu'elle voyait, et qu'elle répondit « Je vois
des dieux sortir de terre, et celui que je vois
a l'apparence d'un vieillard couvert d'un
manteau. » Le crédule Saül tomba alors la
Jace contre terre, et une voix sépulcrale lui

parla. Nous ne protestons en aucune façon
contre l'opinion de saint Méthodius, sans

regarder toutefois la question comme tran-
chée. On sait que les sorciers ont pullulé au
moyen âge, et qu'un grand nombre de ces
malheureux ont avoué les crimes dont on
les accusait. La pensée que l'Eglise a de tous

temps exprimée par ses çxorcismes, c'est
que dans l'intention de celui qui se livre à
la magie il y a un crime réel sa mission
n'est pas de décider la question au point de
vue de la science.

De tous les genres de merveilleux que
nous venons de parcourir, le plus incontes-
tablement vrai et le plus fécond en beautés
pour la littérature chrétienne, c'est le don
des miracles que Notre-Seigneur a promis à
la foi. » La foi transporte les montagnes, »
dit l'Evangile elle fait plus elle dispose du
cœur des hommes et change les loups en

agneaux. Les miracles de la foi sont de tous
les temps et se renouvellent tous les jours.
Non, la Légende Dorée n'est pas iinie. Tous
Jes jours eutoïc dans la paix des cloîtres,

dans les pieuses solitudes, et même au ml-
lieu du fracas des affaires temporelles, la foi
renouvelle parmi nous les miracles des au.
ciens jours; la prière est encore toute-puis.
sante, et la grâce n'a jamais cessé ses mysté.
rieuses conquêtes. Combien d'épopées mer-
veilleuses se cachent dans l'ombre où Dieu
tient attachées les âmes, en attendant qui!
les fasse jouir de son ineffable lumière!
L'histoire seule de saint Augustin n'est-elle

pas un admirable poëme? Qu'est-ce qu'un
monde comparé à une Ame? Et combien
d'âmes sont vraiment plus grandes que le
monde, quand elles savent le fouler aux
pieds?

Monarque du trépas, soleil de la nature,
Arbitre souverain de ma grandeur future
C'est pour me rendre heureux que tu m'as animé!
Je m'élance vers toi d'un pur zèle enflammé.
Glorieux avenir! espoir ou je me livre!l
Sûr de m'unir à toi, que m'importe de vivre?
Plaignons tous ces mortels que l'âge et le malheur
N'ont point désabusés d'une coupable erreur.
Trop aveugles mortels, vous, dont l'àme asservie
Trahie complaisamment les chatnes de la vie,
Vous verra-t-on toujours, comme ces vieux ormeaux,
Dont les ans et la foudre ont brisé les rameaux,
Sur un sol desséché, couvert de vos ruines,
Pousser encor au loin de stériles racines?
Vous verra-t-on toujours dans la vague de l'air,
Pour saisir un fantôme errant comme l'éclair
Etendre, promener vos mains impatientes,
De vieillesse et d'ardeur tout à la fois tremblâmes,
Et toujours mécontents de vous-même et du sort,
Dans vos reproches vains calomnier la mort,
Jusqr'à l'heure où la tombe, hélas! trop méconnue,
Vous fera traverser sa funèbre avenue
Pour vous conduire enfin, rayonnants de clarté,
Au temple de la Gloire et de l'Eternité?

(\oukg, traduction de Baour-Lormian).

Ainsi Dieu n'a pas besoin de moyens sur.
naturels pour nous initier à ses miracles. Il
fait vivre son éternité dans nos désirs, s*

toute-puissance se reflète dans notre ima-

gination, qui crée sans cesse et démolit des
mondes. Qu'on ferme vre sacré de la ré-

vélation, qu'on étende u.. voile sur celui de
la nature, qu'on enferme l'homme dans une

prison profonde, son âme s'élancera encore
dans l'infini sur les ailes de la pensée, et en
se contemplant elle-même, elle verra l'i-

mage de Dieu. Ce merveilleux raisonnable,
cette poésie philosophique, cette révélation

naturelle, nous les portons dans toutes nos

facultés, comme dans le gland sont contenus
les raciues profondes, ictronc vigoureux et
les immense? rameaux du chêne.

Mais que sert au mortel de promener ses yeux
Sur les vastes tableaux de la terre et des cieux,
Si, toujours insensible à sa grandeur

suprême11connait la nature et s'ignore soi-même?
Et la terre et tes cieux ne l'instruisent-ils pas
Du destin qui l'attend au jour de son trépas?'f
Ne lui parlent-ils point de sa haute origine
De son aine, rayon de la gloire divine;
De son âme, plus belle et plus sublime encor
Que ces astres borné» dans leur brillant essor ?

L'âme tend vers les cicux notre seule faiblesse
La détourne d'un vol digne de sa noblesse.
Celui qui pour un rang à grands frais acheté,
De celte àuie immortelle abaisse la fierté,
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Meparait aussi lâche, en son erreur profond,

QueNéron déposant la couronne du monde

pour aller dans le cirque, aux yeux du spectateur,
Solliciter le prix d'un vil gladiateur.
Pleurons sur ces mortels qui, dans leur vain délire,
Despuissants de la terre implorent le sourire.

Moi-même, il m'en souvient, au pied du trône admis,
Et sous les dignités baissant un front soumis,

Je traînai dans les cours, nourri d'inquiétude,
La chaîne de l'opprobre et de la servitude;
Mesyeux se sont ouverts; je respire, et mon cœur

Renaît au sentiment de sa propre grandeur.
Esclave si longtemps je m'appartiens encore.

Homme le seul trésor dont la pompe t'honore,

Ne va point le chercher dans les flancs enlr'ouvcrls

Ondes mines de l'Inde ou des bruyantes mers

II repose en ton sein ce trésor, c'est ton âme

(Jimsa possession et t'élève et l'enflamme

Par elle l'univers est rangé sous tes lois,
Et par elle tu peux ce que peuvent les rois.

Analyse tes sens leur force souveraine

Dela terre et du ciel te compose un domaine;

Tes sens prêtent aux fruits leur suc délicieux
Auxchantres des forets, leurs sons mélodieux
Ala plaine, l'argent du fleuve qui l'arrose;
Ses perles au malin ses parfums à la rosc

Sans eux, tout l'univers muet, désenchanté,
N'offrirait qu'un chaos à ton œil attristé.
M.iisbénis du Très-Haut la sagesse profonde
Tes sens sont les pinceaux qui colorent le monde.

Homme ingrat! qui te plains de ta félicité
Connais-tu de tes droits toute l'immensité?

Connais-tu les trésors promis à ta puissance?
Investi de bonheur et de mugniliccnce
As-tubien mesuré tous ces présents divers

Qu'en foule, à tes genoux, dépose l'univers?
Cette voùte d'azur, d'astres brillants semée,
Chef-d'ceuvre du Très-llaut, et par ses mains for-

[ mec
S'élève sur ton front, comme un dais milieux.
Pour éclairer tes pas le jour luit dans les cieux.

Lorsque la sombre nuit commence sa carrière,
Pour toi la lune épaud sa douteuse lumière,
Te conduit à travers les vallons embaumés
Te guide sur les flots aplanis et culinés
Et prodiguant au loin ses clartés amoureuses
Adoucit des objets les teintes ténébreuses.

Quand un sommeil profond appesantit tes yeux
Les riants souvenirs, les songes gracieux
Voltigent sur ta t te amusent tes pensées
Des longs travaux du jour la est délassée;
Et le zéphyr du soir, le calme, la fraù'iieur,
Te bercent sur ta couche, asile de bonheur.
A peine te soleil a-t-il dispersé l'ombre,
Tes yeux sont éblouis de prodiges sans nombre.
Le inonde réveillé proclame ion pouvoir;
Les champs sont tes greniers; les mers ton réser-

Les animaux domptés devant toi s'bumilieulI
voir

A tes goûts, à tes vœux les éléments se lient;
Tu

régnes sans partage, ingrat! et cependant
Tu baisses sous le. crime un front indépendant
Tu nétris ta noblesse, et sous l'œil de Dieu même,
Tu souilles, dans les fers, l'éclat du diadème!

MORALE et MORALISTES. – Les mora-
listes se divisent en deiiT classes Ceux qui
admettent pour bise le dogme du péché ori-

ginel, et ceux f|iii ne l'admettent pas les
premiers sont chrétiens, et les seconds anti-
chrûtiens. Les premiers ont pour code l'R-

vangile et pour modèle l'Hoinme-Dieu. La
morale pour eux c'est l'expiation qui amé-
liore lorsqu'elle est sanctionnée par la grâce.
Ils disent que l'individu est mauvais cl que

la société est bonne. La conséquence de
leur principe, c'est le dévouement Je l'in-

dividu à la société. Leur moral» est donc es-

sentiellement sociale. Les autres croient
quo

l'individu est l>on, mais (lue la société le

gAtc. Jean-Jacques Rousseau est un de leurs

chefs les plus célèbres. La conséquence do
leur principe, c'est la résistance de l'indi-

vidu aux lois de la société, et par consé-

quent la destruction de toute espèce d'ordre
social. Avec le principe de Rousseau et une

logique inflexible on arrive rapidement aux

conclusions de Lacenaire. Si l'homme nait

dénué de toute lumière, de toute force et de

toute vertu, êt qu'il doive ensuite tout à la

société, il est obligé de rendre tout à la so-

ciété, et le dévouement devient justice si

au contraire, l'homme n'a reçu de la société

que du mal, pourquoi en bonne justice lui
rendrait-il du bien et à quoi servirait le bien
fait à la société, sinon il perpétuer le mal ?
Si la société corrompt tous tes hommes, l'a-
mour même de l'humanité doit nous porter
à la détruire. et cependant la société se

compose de tous les hommes il faut donc
'es détruire tous pour les sauver tous ?

Quelle absurdité Détruire la société, est-co
seulement isoler les individus Quelle abo-
minable sauvagerie Ainsi donc le dogme du

péché originel est la base non-seulement de
ta morale chrétienne, mais encore de toute
morale. Ceux qui disent que les attractions
sont proportionnelles aux destinées, disent
vrai s'ils parlent seulement des goûts ou des

aptitudes pour telle ou tcHe profession, pour
t 1 ou tel art, pour telle ou telle science
mais ils disent une énormité, s'ils parlent do
tous les penchants niùme de la chair et des

instincts irréfrénés de la nature brutale.
Ils protestent d'ailleurs qu'ils n'ont jamais
voulu dire cela, bien que leur maître l'ou-
rier l'ait malheureusement assez fait en-
tendre.

La morale est le frein des passions ce

qui déihaine les passions est au contraire
1 immoralité. Ou aura beau dire et beau faire,
on lie changera jamais le sens des mots au

point de transposer cette doitblo notion si

simple et si naturelle. En d'autres termes,
la morale c'est la compression, et l 'immora-
lité c'est t'expansion absolue l'expansion
absolue est la conséquence du dogme maté-
rialiste c'est le droit de la brille lit coin-

pression libre et volontairo est la consé-

quence du dogme spirilualisle e'e.si le de-
voir de l'homme.

Maintenant disons que l'homme a des de-
voirs à remplir même envers la brute, mais

que la brute n'a pas de droits, car celui-là
seul a des droits qui peut faire valoir des ti-
tres. Or quels sont les litres de In brulc? Sess

appétits ? Dieu les lui a donnés, dite/
vous. – Oui, mais Dieu a donné aussi ii
l'honnnc un b;Uo:i de commandement pour
les réfréner.

Avant Jésus-Christ les moralistes
qui n'a-

vaient | fis | oui- base le dcealogue, n étaient

que do cliiiilalaus de vitIu. Sacrale dogma-
tisait chez Aspasie sur la se c\co des eut-



in MORALE MORALE 748

tisanes. Il parlait raisonnablement d'ailleurs

d-s devoirs îles hommes, et les liomines qui
n'aiment pas les raisonneurs lui tirent boire

la ciguë, sans qu'il soit reste de Socrato au-

tre c'.uiso qu'un nr.m célèbre, et cette éuita-

phe injurieuse que lui fit Lucien

II'/i8:oa7t>iî lîui xat aty>; rà somt'.zk,

et qu'on nous dispensera de traduire.

Depuis Jésus-Christ les vrais moralistes

n'ont été que les commentateurs de l'Evan-

gile. Kn eiïet toute la morale est In, parce

que la se trouve le remède au péché origi-

nel, la satute et immortelle doctrine de la

croix 1

L'insuffisance de la morale naturelle est

assez prouvée par les désordres qui
ont ame-

né la ruine de l'ancien monde. Le nôtre

aussi menace ruine. Malgré l'Evangile, nous

dira-t-on. – Oui, vous dites bien, malgré

l'Evangile, et parce qu'il s'en est séparé.
Mais séparé de l'Evangile, notre monde mo-

derne n'est [dus qu'une ombre du monde

païen, tut fantôme des vieux emphvs tom-

bés, qui est revenu au jour h cette épo-

qua que vous appelez la llenaissance, et qui
le prédestinait à mourir encore une fois. Si

le mo-.ido pouvait jamais elre entièrement

chrétien et catholique, le monde ne finirait

jamais car sur des principes éternels ou no

pourrait constituer autre chose que des ins-

litutions éternelles. L'ancienne société a

péri par ses croyances les nouvelles ne pé-
riront jamais que parleur apostasie. Les mo-

ralis'cs du dix-huitième siècle, en essayant

de ressusciter la religion naturelle et les

dogmes moraux du temp3 de Socrate, n'ont

fait que lapider les vivants avec les osse-

ments des morts ils ont fait comme ces

médecins qui parlent do joie et de fêtes à dos

mourants pour les distraire des progrès de

leur mal. O.i était las du régime dos idées

chrétiennes, et l'on s'est remis Il celui des

vieux charlatans qui ont précipité la mort de

nos pères. Ce n'était pas le moyen de guérir.

Les livres de morale philosophiques et

doucereux qui nc parlent pas de guérir d'a-

b ird par le tl-r et le feu la gangrène de nos

vices sont des lectures dangeivus s ils as-

soupissent la raison et nous font prendre

pour de la vertu le plaisir mômequ'ils nous

causent par leurs molles condescendances.

Ce n'est pas avec des déclamations senti-

mentales et des rêveries romanesques qu'on
réformera jamais les mœurs; mieux valent

après tout ces sectaires qui ont le courage
de leur cynisme et qui se déclarent franche-

ment les adversaires de la morale à la

bonne heure, au moins on sait à qui parler,
et l'on a soin de ne pas laisser tomber tes

livres de ces messieurs entre les mains des

enfants. Mais où les laisserons-nous tomber?

Où ils voudront que nous importe ?
Le dogme de l'homme bon et de la société

mauvaise, c'est la religion dis Caïn et de Lu-

cifer c'est le protestantisme le plus radical

qui soit possible. C'est l'individualisme déi-

lié.
Dire que t'homme et la société sont bons,

ce serait nier l'existence du mal. Sans doute,
ils sont originairement bons, mais ils sont
déchus, et les vices de la société no vien-
nent que des vices de l'homme. Le christia-
nisme est venu pour les sauverl'un par l'au-
tre, en ordonnant que chacun fût prêt à se
dévouer pour tous, et que la sollicitude do
tous pourvût à la conservation de chacun
voilà la vraie loi sociale.

Du reste, les doctrines do l'attrait et do

l'expansion légitimes ne sont pas nouvelles
dans le monde. Un auteur nommé Félicien,
cité dans la Fleur des exemptes, t'apporte un
fait qui s'est renouvelé depuis sous mille
formes différentes dans les sectes d'anabap-
tistes, de chercheurs et d'illuminés dont la
réforme a rempli le monde. Nous citons ici
l'ancien texte de la Fleur des exemples

« De nostre temps a régné vue secte d'he-

retiques, lesquels promettoient à leurs com-

plices et sectateurs vue telle affluence du S.

Esprit, que tout ce qui leur viendroit en
fantaisie de faire prouenoit de l'opération

d'iceluy. Et pour prouuer et conlirmer leur

dire ils se seruoient d'vn passage de mon-
sieur S. Paul prins du Prophète lerernie

par où il dit que la loy de l'Ëunngile est la

grâce mesme du S. Esprit qui s'espand aux

cœurs des Chrestiens. Voici les mois le

donneray ma loy escrite en leurs cœurs et

vn chacun n'enseignera point son prochain
et son frère disant Cogiois le Seigneur,
car tous me cognoistront depuis le plus pe-
tit iusquos au plus grand. Voilà, disent ils,

que le S. Esprit enseigne et vient à esmou-

uoir les cœurs des Chrestiens sans aucune

aide extérieure. Et conflriuoicnt leur sotize,

d'autant que lesus Christ sans rien escrire,
a dit L'esprit de verité que ie vous en-

uoyeray de mon pore, vous enseignera toute

vérité. Donc disent ils la vérité de lesus

Christ ne dépend point des Hures ^ii des cs-

critures, mais du S. Esprit, qui est es cœurs

des (idelles. Certainement ie ne sçay si l'on

jiourroit trouunr secte plus moschante ni

plus ni qui face plus d'ou-

uerturea libreme it perpétrer toute sorte do

maux, que cesle-là car elle croit tout ce

qu'elle veut, et ce qu'elle
ne veut point, no

le croit point. Elle fait tout ce qu'elle veut,
soit bien soit mal et ce qu'elle lie veut

point, elle lie le fait point des amures dim-

pieté en fait la pieté, et pense que le vice

soit vertu etc. Or il est aduenu en quelque
ville d'Italie où ceste secte en auoit pipé
et gaigné plusieurs, qu'vn certain person-

nage voulant violer la lille d'vn sien a un*,

vsa de telle ruse et finesse, disi'.nt andit sien

amy Le S. Esprit me dit que ie donne

auec ta femme. L'amy croyant au S. Esprit,

luy accorda sa demande et retourné qu'ilIl

fut au logis commanda a sa femme d'apres-
ter le souper et accommoder vne chambre

et vn lict, brief de faire tout ce qu'elle pou-
uoit pour vn amy lequel deuoit venir souj>-

per clie/. eux. Le mary cependant se retira

vers quelque sien amy. Or sur le soir vint

cest amy impudic et méchant l'on soupn

plaisamment, et puis demanda, que la lillc»
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qui estoit vierge, voulut dormir auoc luy.
L'vne et l'autre, tant la mère que la fille y
consentirent, à ca\isc quo le mary l'auot
ainsi commandé. Le lendemain inaiin le

mary reuini, et s'onquesta de ce qui s'estoit

passé. Ayant entendu tout le discours de
l'affairi, priât vn poig'iart et sortant liati-

ucraeut hors sur la rue, et y trouuant ces-
tuy, lequel auoit corrompu et violé sa tille,

luy dit Ne m'as-lu pas dit, que le S. Esprit
t'auoit commandé que tu eusse la compa-
gnie de ma femme? Pourquoy donc as-tu
inonli au S. Esprit ayant dormi auec ma

tille? Sçuche que (out à l'instant le S. Esprit
me dit, que ie te vieille à osier la vie. lit
après luy amir donné trois ou quatre coups,
le rua i»r terre. Par le moyen duquel estant
ceste secte descouuerle fut abofie par les
Princes Chrestiens. »

Cette histoire nous partît contenir un

grand enseignement philosophique à l'a-
dresse de tous ceux qui voudraient substi-
tuer tes attraits de la libre expansion à l'aus-
térité de la morale évangélique.

Le plus beau livre de morale qu'on prisse
citer après le Nouveau Testament est Vlmi-
tntion de Jésus-Christ, ce livre souvent triste,
mais toujours salutaire, qu'on pourrait ap-

peler
lu miroir du solitaire chrétien car

[imitation n'est pas un traite complet de
morale chrétienne, et ne se propose pour
but que de régler l'intérieur de l'homme qui
su convertit et qui se retire du monde. Quant
à la charité fraternelle, le christianisme tout
entier nous l'enseigne par des

exemples
bien

plus ellicaces que les paroles et c est dans
la vie des saints qu'il faut en chercher les

plus solides enseignements.
La morale en actions toujours été l'idée

dominante de l'enseignement catholique. Les
histoires frappent plus vivement l'imagina-
tion, et gravent renseignement dans la mé-
moire avec plus de facilité et de fo.-ec que
les plus beaux discours. C'est dans ce but

qu'ont été recueillies et même inventées
tait iJ'hislorietlcs édiliantesdont les recueils
ont été rajeunis d'âge en Age, et ont perdu
bien de la poésie eu se soumettant .successi-
vement aux censures de la critique, le Pré

spirituel la Fleur des exemples le Miroir
des exemples, etc.

Le récit et les exemples sont encore la

furiiK! qui convient le mieux aux traités de
morale destinés à l'éducation des citants ou

à l'instruction du peuple. Les Prisons de

Silvio Pellico ont fait lire son pet iL livre Des
Devoirs, et sont un des livres modernes qui
aient |)roduil le plus de bien. Un homme
d un bien moindre talent, mais d'un zèle

qu'on ne saurait trop louer, M. d'Exauville*,
a exercé avec sus petits livres d'histoires un

véritable apostolat. Ce genre de littérature
nous semble digne des plus grands encou-

lagenienls, et il est à désin r qui 1rs person-
nes chrétiennes à qui Dieu a départi les
uons si précieux du talent, les consacrent
souvent à ee modeste et saint usage. Cet en-
seignement pour ainsi dire primaire, de la
morale, nyant en lui-même quelque chose

de vraiment maternel convient surtout au
génie des daines chrétiennes. Die» leur a
donne des grâces d'état pour s'approcher
avec fruit des oreilles et du cœur de l'en-
fance. Elles ont d'ailleurs cette exquise dé-
licatesse qui corrige .sans blesser jamais.
Nous avons lu de charmants ouvrages do
mesdames Tarbé des Sablons, Elise Voyart,
Louise Boycliiieu d'Auvigny dont le talent
elle mérite ont été justement appréciés. Le
prix que l'Académie française accorde cha-
que année, d'après les intentions du ver-
tueux Montyon, à l'ouvrage qui paraît de-
voir être lo plus utile aux mœurs, est sou-
vent mérité par des- dames. Ainsi tes noms
de mesdames Elise Voyart, Louise d'Auvi-

gny etllose de Saint-Surin sont inscrits non-
seulement dans tes fastes de la littérature,
mais encore dans ceux de la philanthropie
qui, pour nous, est tout simplement la cha-
rité.

La morale est, pour les hommes comme

pour les enfants, un breuvage amer qu'oit
ne peut les décider à boire qu'en frottant de.
miel le bord de la coupe' or c'est h cela
surtout que peuvent èlre utiles les abeilles
du Paniii.s.-e chrétien, pou r continuer noire
figure. C'est ainsi que la charité peut sancti-
fier des choses, mémo en apparence, frivoles
et profanes. Le Téléinaque de Fénelon par
exemple sous une forme païenne cache

beaucoup de christianisme. Les fables les
contes les romans même tout peut être-

employé au service de Dieu et au salut do
nos frères. Ainsi donc, soit que nous de-
mandions nos inspirations à la reine des pro-
phètes et des apôtres, soit que, n'osant en-
core prononcer son nom à des oreilles indi-

gnes de l'entendre nous invoquions en

pensant à elle seule, L> mythologique fan-
tôme de la muse piofanc, ayons toujours en
vue la morale chrétienne l'instruction de
nos frères et répétons dans notre invoca-
tion, ce-; paroles que le Tasse a placées au
début de la Jérusalem délivrée

« O Muse 1 toi qui ne ceins point ta tête
d'un périssable laurier cueilli sm l'Hélicon;
qui habites dans l'Olympe au milieu des cé-
lestes chœurs; toi dont le front est couronné
d'étoiles immortelles! ô muse! allume dans
mon sein une ardeur divine, eiijlammc mes
chants; pardonne, si j'orne la vérité de Heurs,
et si je répands sur mes vers d'autres char-
mes encore que tes tiens!

« Tu sais que l'homme court s'enivrer des

mensonges du Parnasse tu sais que la vé-
rité, parée des grâces de la poésie, entraîne
et subjugue 1: s cœurs les plus rebelles. Ainsi
nous présentons un enfant malade les bords
d'un vase abreuvés d'une douce liqueur
heureusement trompe, il boit des sucs amers,
et doit la vie son erreur. »

MESSE. – La communion des trois mon-
des le ciel tout entier descendant avec son
Dieu sur un tombeau pour donner l'immor-
talité a ceux qui vivent la cendre des mar-
tyrs toujours présente au sacrifice de celui

qui met sa gloire a mourir jeus les jours et
a toute heure pour ceux qu'il aime; l'Eglise
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militante consommant ce sacrifice et se mnn

trant mère de Dieu puisqu'on la perso uio
et par la voix du prêtre elle produit sou

Dieu Jésus-Christ victime et sacrificateur

apparaissant sous lcs doubles apparences do

la mort et de la vie, mortel et immortel tout à

la fois, et dans le prêtre qui est un autre

Jésus-Christ, saeerdos aller Christus, et dans

l'hostie qui est la chair du souverain prêtre,
l'éternité donnant le baiser de paix au temps;
la justice et la paix s'unissant par une fra-

ternelle étreinte la fraternité du ciel réali-
sée sur la terre par un banquet royal, où le

pauvre a la moine part que le riche Dieu
rendu visible et descendant lui-même au-dc-

vant delà prière la matière spiritualisée;
l'unité constituée par la foi, l'espérance et

l'amour, la synthèse du symbolisme le ciel

ouvert; incarnation rendue présente; l'hu-
manité tout entière résumée dans un prô-
tre l'Ancien et le Nouveau Testament ré-
duits à une simple hostie voilà ce que c'est

que la messe. Et combien de choses plus
suhlimes n'en |K>iirrait-o:i pas' dire encore?
La sainte messe est le dernier culte possi-
b'e, car l'imagination nous ne dirons pas
d'un homme, mais d'un ange car la pensée
même d'un Dieu ne saurait rien trouver do

plus divin et de plus humain tout à la fois
Dieu et l'humanité, le pain et le vin, un
tombeau où germe l'espérance, un vieillard

qui étend ses mains pour bénir, et qui se

place sur les marches de l'autel, entre le ciel

et la terre, comme un propitiatoire vivant
où trouver quelque chose du plus grand à la

fuis et de plus simple ?
Qu'il me soit permis d'emprunter ici les

sublimes pages de l'auteur du Génie du chris-

tianisme, pour peindre ce que l'office de la
messe a de grand, de magnilique, de vérita-
blement digne des hommes qui savent ap-
précier les productions du génie et du goût.

« Supposons, dit-il, que la messe soit une
cérémonie antique dont on trouve les priè-
res et la description dans les jeux séculaires

d'Horace, ou dans quelques tragédies grec-
ques comme nous ferions admirer ce dia-

logue qui ouvre le sacrifice chrétien 1

'Verset. Je m'approcherai de l'autel de Dieu

llépons. Du Dieu qui réjouit ma jeunesse.

Verset. Faites luire votre lumière et t'otre

vérité elles m'ont conduit dans vos taberna-
cles fi sur votre montagne sainte.

Itépons. Je m'approcherai de l'autel dedieu,
du Dieu qui réjouit ma jeunesse.

Verset. Je chanterai t'os louanges sur la

harpe 6 Seigneur mais mon âme d'où

vient ta tristesse, et pourquoi te troubles-tu '(

Répons. Espérez en Dieu, etc.

« Ce dialogue est un véritable poëme ly-

rique entre le prêtre et le catéchumène. Le

premier, plein de jours et d'expérience, gé-
mit sur la misère de t'homme, pour lequel il
va offrir le sacriticc; le second, rempli d'es-

poir et de jeunesse, chante la victime par

qui il sera racheté.
« Vient ensuite le Covfiteor, prière admi-

rable i;ur sa moralté. Le prclru implore la

miséricorde du Tout-Puissant pour le peuple
et pour lui-même.

« Ce dialogue recommence
Verset. Seigneur, écoutez ma prière;

Répons. Et que mes cris s'élèvent jusqu'à
vous.

« Alors le sacrificateur monte à l'autel
s'incline, et baise avec respect la pierre qui,
dans les anciens jours cachait les os des

martyrs.
« En ce moment le prêtre est saisi d'un

feu divin. Comme les prophètes d'Israël il

entonne le cantique chanté par les anges sur

le berceau du Sauveur, et dont Ezéchicl en-

tendit une partie dans la nue.
« Gloire a Dieu dans les hauteurs du cic!,

« et paix aux hommes de bonne volonté sur

« la terre 1 Nous vous louons, nous vous bé.

« nissons nous vous adorons, Roi du ciel,
« dans votre gloire immense. »

« L'épître succède au cantique. L'ami du

Rédempteur du monde Jean fait entendre

des paroles de douceur, où le sublime Paul,
,insultant à la mort, découvre les mystères
de Dieu. Prêt à lire une leçon de l'Evangile,
ie prêtre s'arrête, et supplie l'Eternel de pu-
rifier ses lèvres avec les charbons de l'eu

dont il toucha les lèvres d'Isaïe. Alors les

paroles de Jésus-Christ retentissent dans

l'assemblée c'est le jugement sur la fournit;

adultère; c'est le Samaritain versant le baume

dans les plaies du voyageur ce sont les pe-
tits enfants bénis dans teur innocence.

« Que peuvent faire le prêtre et l'assem-

blée, après avoir entendu de telles paroles?
Déclarer sans doute qu'ils croient ferme-
ment à l'existence d'un Dieu qui laissa de
tels exemples à la terre. Le symbole de la

foi- est donc chanté en triomphe la philoso-

phie, qui se pique d'applaudir aux grandes
choses, aurait dû remarquer que c'est la pre-
mière lois que tout un peuple a professé pu-

bliquement le dogme de t'unité de Dieu

Credo in unum Deum.
« Cependant, ie sacrificateur préparc l'hostie

pour lui, pour les vivants, pour les morts; il

présente le calice Seigneur, nous vous of-
frons la coupe de notre salut. 11 bénit le pain
et le vin Venez, Dieu éternel; bénissez ce su-

crifice.
« Tout étant préparé, le célébrant se

tourne vers le peuple, et dit Priez, nui

frères.
« Le peuple répond Que le Seigneur re-

çoive de vos mains ce sacrifice t
« Le prêtre reste un moment en silence;

puis tout a coup, annonçant l'éternité, il s'é-

crie Per omnia sœcula sœculorum (élevez
vos cœurs à Dieu, Sursum corda) et mille

voix répondent Uabemus ad Dominant

(nous les élevons vers le Seigneur).
« La préface est chantéesur l'antique nit'1-

lop;'e, ou récitatif de l'ancienne tragé'lie

grecque. Les Dominations, les Puissances,
tes Vertus, les Anges et les Séraphins sont

invités à descendre avec la grande victime,
et a répéter avec le chœur des fidèles le tri-

ple Sanctus et Vllosannu éternel.
« Enlin on touche au moment rodout^bl'-
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),o canon, où la loi éternelle est gravée,
vient de s'ouvrir la consécration s'achève

par les paroles mêmes de Jésus-Christ

Seigneur, dit le prêtre en s'inclinant profon-
dément, que l'hostie sainte votes soit, agréable
comme les dons d'Abel le juste, comme le sa-

crifice d'Abraham notre patriarche, comme ce-

lui de votre grand prêtre Mekhisédech. Nous
tous supplions d'ordonner que ces dons

soient portés à votre autel sublime par les
mains de votre ange, en présence de votre di-
vine majesté.

« A ces mots le mystère s'accomplit; l'a-

gneau descend pour être immolé. »

0 moment solennel ce peuple prosterné
Ce temple, dont la mousse a couvert les portique*
Celte lampe d'airain, qui, dans l'antiquité
Symboledu soleil et de l'éternité,
bxil devant le Très-Haut jour et nuit suspendue
La majesté d'un Dieu parmi nous descendue
Les pleurs, les jeux, l'encens qui monte vers l'autel,
Et de jeunes beautés qui, sous l'œil maternel
Adoucissentencor, par leur voix innocente,
Dela religion la pompe attendrissante
Cetorgue qui se tait, ce silence pieux,
L'invisibleunion de la terre et des deux
Toutenflamme agrandit, émeut l'homme sensible.
Ilcroit avoir franchi ce monde inaccessible
Oùsur des harpes d'or, l'immortel séraphin,
Amxpieds de Jéhovah chante l'hymne sans tin.
Alors, de toutes paris, un Dieu se fait entendre
II se cache au savant, se révèle an cœur tendre;
Il doit moins se prouver qu'il ne doit se sentir.

(Fontanes.)
Toutes les beautés que vient de décrire le

célèbre auteur du Génie du christianisme,
sontdesbeautés de sentiment on n'y trouve
aucun des ornements, aucune de ces figures
éclatantes qui caractérisent les productions
de l'esprit humain; tout y est simple, mais
tout y est touchant, tout y est attendrissant.
Les cérémonies de la messe, les prières, le
chant qui les accompagne, transportentpour
ainsi dire l'âme dans un monde idéal, dans
ces régions célestes qui sont promisos a
1 homme, et dont la conquête est. lu

plusbelle à laquelle il puisse aspirer, puisqu elle
lie demande de combats que contre le vice, et
d'autres armes que des vertus. L'auteur de
i Emilt lui-même était profondément péné-
tré de ces sentiments « Autrefois, fait-il
dire son vicaire savoyard, je disais la messe
avec la légèreté- qu'on met à lit longue aux
choses les plus graves, quand on les fait trop
souvent,. Depuis mes nouveaux principes, jela célèbre avec plus de vénération, je nie
pénètre de la majesté do l'Etrc-Suprème, de
sa

présence, de l'insuffisance de l'esprit hu-
main, qui conçoit si peu ce qui se rapporte
a son auteur. Là, songoanl que je lui portetes vœux du pouple sous une forme prés-
ente, je suis avec soin tous les rits; je ré-
«ite attentivement; je m'applique à n'omet-
tre jamais ni le moindre mut ni la moindre
cérémonie. Quand j'approche du moment do
la consécration, je me recueille pour la faire
avec toutes les dispositions qu'exigent i'E-
glise et la grandeur du sacrement; je tache
i>flncantir ma raison devant la suprême In-
«Wgeiice} je me dis Qui es-tu, pour me-

surer la puissance infinie? Je prononce avec

respect les paroles sacramentelles, et jedontio
à leur effet toute la foi qui dépend de moi.

Quoi qu'il en soit de ce mystère inconceva-

ble, je ne crains pas qu'au jour du jugement
je sois puni pour l'avoir jamais profané dans
mon cœur. »

« Heureux, trois et quatre fois heureux
ceux qui croient s'écrie l'homme de génie
quia trace celui du christianisme; ils ne

peuvent pleurer sans penser qu'ils touchent
a la fin de leurs larmes tours pleurs ne sont

point perdus; la religion les reçoit dans son

urne, et les présente à l'Eternel. Les pas du
vr.ii croyant ne sont jamais solitaires un
bon ange veille à ses côtés il lui donne des
conseils dans ses songes; il le défend con-
tre le mauvais ange, Ce céleste ami lui est
si dévoué, qu'il consent pour lui à s'exiler
sur la terre. »

Cependant, tes beautés de sentiment qui
distinguent l'office de la messe ne sont pas
les seules qui s'offrent à notre admiration;
On y trouve aussi ce charme des beautés

naturelles, qui nous touche, qui nous séduit,
nui élève pour ainsi dire l'homme au-dessus
de lui-même. La religion chrétienne a aussi
ses David, ses Isaïo; et si ce n'est pas l'Es-

prit saint, c'est au moins l'amour de Dieu

qui les inspire. Ses proses, ses préfaces, tes

prières qui précèdent et qui suivent le saint

sacrifice, nous forceraient à l'admiration,
quand même elles n'auraient pas nour objet
Dieu lui-même. Que de sujets d'éloges dans
ce Gloria in excclsis, dont tes premières pa-
roles viennent du CM; dont les secondes
viennent de l'homme! Quand l'amour, lo

respect, la reconnaissance, se manifestèrent-
ils d'une manière plus animée, plus rapide
que par ces mots Laudamus te, benedicimus
le,adoramus te, glorificamus te? L'Aine, frap-
pée des grandeurs de l'Ktcrnel et de ses bien-

faits, trouve a peine dans la langue assez de
termes pour exprimer ce qu'elle éprouve
elle accumule ensuite les épithètes Domine

lieu», Rcx cœlestis, Deus puter omnipotent.
«Dieu, maître du monde, roi îles cieux;
« Dieu, père de la nature; Dieu, dont la puis-
« sanco est sans bornes. » Elle s'adresse en-
suite à Jésus-Christ, généreux intercesseur
entre le ciel et la terre, et s'écrie Domine,
Fiti unir/mite, Jtsu Christe, Domine Deus,
agnus Dci, Filins Pat ris, qui tolli» peceata
mundi, minière nobis. u Dieu, Fils unique do
« Dieu, Dieu vous-même, adorable victime,
« agneau céleste qui vous êtes immolé pour« nous, qui vous êtes chargé des péchés do
« la terre, ayez pitié de vos enfants t » Elle,
redouble ses instances, elle multiplie les ti-
tres de son divin Rédempteur, et répète
(Jni tpllis peeenta mundi sttscip» deprecalio-
nein nastram. Qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis. Quoniam lu soins sanctus, tu
solus allissimus, Jvsu Chrisle, cumsuncto Spi-
ritu in

gloriu Patris.
« Dieu, qui vous êtes

<>charge des péchés de la terre, Dieu qui« êtes assis a la droite de votre l'ère céleste,
« portez sou trône nos humbles supplica-
tions; ayez pitié de vos enfants! O Jésus!
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« vous êtes le seul saint, le seul qui soit éle-
« vé au comble de la gloire paternelle avec
« le Saint-Esprit 1 JI

Quand le prêtre prie les mains élevées vers

le ciel, on s'unit à cette prière perpétuelle
qui monte sans cesse de la terre pour em-

pêcher le Seigneur d'en détourner à jamais
sa face; à cette prière commencée par Moïse
sur la pierre d'Horeb, continuée et sancti-
fiée par Nôtre-Seigneur Jésus-Christ sur le
Calvaire. Aaron et Hur soutenaient les bras
de Moïse, des clous sanglants tenaient éten-
dus ceux du Sauveur, et tous par notre fer-
veur nous devons en esprit soutenir les

mains du prêtre qui sont en ce moment les

nôtres et qui implprcnt pour nous les grâ-
ces et les faveurs du ciel.

Après la lecture de la parole sainte dans le
livre des Epîtres et dans celui des Evangiles,
le prêtre, représentant de tous les siècles

chrétiens, récite le symbole de la commu-
nion universelle, cet admirable Credo que
la philosophie avec ses plus profonds théo-

rèmes no pourra jamais surpasser, ce résumé
d'une foi qui précède la sci.nce et qui gui-
dera toujours la raison, tant que la raison

sera vivante et pourra marcher. Après le
Credo le prêtre dit la préface.

La préface est une des plus anciennes et
des plus belles prières de l'oflice divin. Elle
est ainsi appelée, parce qu'elle précède les

paroles de la consécration. La préface des

.simples féries est courte, mais noble et ma-

jestueuse dans sa brièveté. C'est une action
de grâce offerte à Dieu, dans laquelle le prô-
tre, ministre de son tits unique, fait inter-
venir toutes les puissances célesles les an-

ges, qui ne cessent de célébrer Dieu dans
leurs hymnes et leurs cantiques les domi-

nations, qui se prosternent aux pieds de son

trône; les puissances qui ne t'abordent qu'a-
vec une religieuse frayeur; les séraphins,
qui, réunissant leurs voix à celles de tou-
tes les vertus célestes, chantent ensemble
sa puissance et sa gloire. Prêt à olfrirscri

sacrifice, le prêtre de Jésus-Chri>t supplie
humblement le Très-Haut de lui permettre
de mêler les hommages do la terre à ceux
du ciel, et de répéter avec les sublimes hié-

rarchies, ces paroles sacrées Sanctus, san-

ctus, sanctus.
Ces nobles pensées se reproduisent dans

toutes les préfaces; mais le zèle, l'admira-

tion, la pieté, les ont agrandies aux princi-
pales iêtes de l'Eglise. Ainsi, dans les ines-

ses de l'Avent, époque où l'on attend le libé-
rateur des nations, le prêtre, se rappelant,
avec une religieuse confiance, les promes-
ses que Dieu, dans sa miséricorde, a daigné
faire à la terre, le conjure humblement d'en-

voyer ce divin rédempteur, dont la vérité,
comme un jour lumineux, éclairera le monde,
dont la sainteté confondra les impies, dont
la force relèvera le faible. Il se livre à la

joie pure et sainte que lui inspire l'approche
de tant de bonheur; il voit déjà briller le

jour de notre salut, et, reprenant les paroles
des préfaces ordinaires, il dit Et iaeo cura

angelis et archangelis, etc.

La préface de Noël est l'expression courte
et animée d'une vive reconnaissance. Les
promesses sont accomplies le jour de salut
a brillé, il a éclairé nos yeux et notre ârno.
Le Verbe s'est fait homme, Dieu s'est rendu
visible, et le bonheur de le voir augmentera
en nous l'amour des choses invisibles l'er
incarnait verbi mysterium nova mentis nos-
trœ orulis lux tuw cluritalis infulsit ut dum
visibililer Deum cognoscimus, per hune, in
invisibilium amorem rapiamur.

Maisles préfaces les plus riches en dévelop-
pement religieux, sont celles de la Dédicace
et de la Commémoration des morts elle du
la Dédicace surtout s'élèvo pour ainsi dire
aux figures et aux formes de la poésie. L'au-
teur voit Dieu lui-même résider dans le

temple que la main des hommes lui a élevé;
il lo voit rempli de sa présence et de ses
bienfaits. C'est la maison de la prière, l'ha-
bitation glorieuse du maître du monde, le

séjour do l'immuable vérité, le sanctuaire <le
l'éternelle niiséricor ie Hmc est enim vere
donms orationis, temphtm habitalionis gloriiD
tuœ, sedes incommuttitnlis veritalis, sanctua-
rium teternœ charitatis.

C'est l'arche qui nous a sauvés du délu^o
et qui nous conduit au port du sc.lut Ilœc
est arca (jute nos a mundi ereptos dilutio, in

portum salutis inducit.
De ces idé.'s éminemment grandes, sain-

tes et naturelles, l'auteur passe à des pen-
sées d'un autre genre, ol s'é:ève du simple
au figuré. L'Eglise est l'Epouse unique et
chérie que Jésus-Christ a payée de son sang,
qu'il vivifie do son esprit, dans le sein do

laquelle nous avons puisé une nouvelle vie,

qui nous nourrit du lait de sa doctrine, qui
nous fortifie du pain de vie, sur laquelle il

répand les trésors de sa miséricoMe Mac
est unica et ditecta sponsa, qunin acquisnit
Chrislus sanguine suo,quam Spiritu vivifient,

cujus insinit renati per grulium lumn, laete

verbi pnscimur, pane ritie roboramur, mi-

sericordiw turc subsidiis confovrmur. C'est

enfin cette Eglise qui protégée par snn

céleste époux, combat IKlèleiiivnt sous sus

enseignes, et roçoil de ses mains la cou-

ronne immortelle Iftvc (iiletitcr in terris,

spon»o adjuvante, militât, ri perennilcr iu <'«•

lis, ipso coron'.int(;triump!Mt.Toi\UiStcs idées
sontgra ides, éminemment religieuses ;cel!o

répétition Uwr est domusoratiunis, etc. /te

ei,t arca, etc. llu-c est iunca et dilecta sponsa,
etc. //«( fideliter in terris, etc., annonce u:r

cœur vivement ému, une âme pénétrée des

grandeurs du la religion, et des yspérmices

qu'elle promet à t'homme soulfrant et mal-

heureux. Ce n'est pas do l'éloquence liu-

maiue, c'est do cette éloquence douce et

touchante, qui n'appartient qu'à la religion,
et qu'on appelle onction.

L'auteur de l'otticc des morls a répandu
sur la préface de cette douloureuse solen-

nité ut:e teinte du mélancolie, et je dirais

presque de philosophie qui touche et atten-

drit. De quels bienfaits la religion ne com-

ble-t-clle pas l'homuio? Elle lut lionne l'es-

pérance d'une heureuse résurrection. Si la
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certitude do la mort le conlriste, la pro-
mise d'une future immortalité le console.

Un chrétien ne meurt pas, il ne fait que

changer de vin; et pour une habitation ter-

restre et périssable, la religion lui en es-

sure une éternelle dans les cieux Ut dum

iwturam contrislat certa moriendi conditio,

jidrin consolclur futurœ iiiwiortulitutis pro-
missio. 'fuis enim fuhlibus, Domine, vilu nm-

tatur non lollitur, et dinsotula terrestris liu-

jus habitationis domo, wterna incœlitt lutbita-

tlo comparalur.

Supposez l'homme pénétré de ces vérités,
les ayant continuellement sous ses yeux,

quelle admirable société un peuple vraiment
chrétien ne formerait-il pas? Mais nous som-

mes descendus dans un temps ou k'S céré-

tnonics de la religion sont presque tout, sis

dogmes et sa morale presque rien.

La préface de l'oftice de la Toussaint, celle

des Apôtres et de saint Denis sont également
remarquables par le choix ol la beauté des

pensées. Dans Puni. le
prêtre invoque Dieu

au nom de cette société de saints, dont il

couronne le mérite dans le ciel, en ne cou-

ronnant toutefois que son propre ouvrage
car tout nous vient de Dieu Qui alorificu-
ris in concilia sunclorum, et eoruin coro-

wndo mérita, coronus demi tua. Il le re-

mercie de nous avoir donné, dans l'exem-

ple Je ces chrétiens vertueux, des modèles

de sainteté, dans leur intercession un appui
précieux, et dans leur nombreuse réunion,
une multitude de témoins qui nous encou-

ragent h combattre comme eux, pour mériter,
comme eux, une couronne do gloire incor-

ruptible.
Dans l'autre, le prêtre invoque la prolec-

tion de Dieu pour son Eglise. C'est par les

apôtres qu'il l'a fondée; ils ont été les pas-
teurs du troupeau, puissent leurs succes-
seurs suivre leurs traces glorieuses I

Dans celle de saint Denis, Dieu ne s'est
pas contenté de nous affranchir du joug de

l'enfer, de nous choisir pour ses tils d'adop-
tion il a voulu encore fairo servir à notre
salut les travaux des martyrs; c'est de leurs

mains que sa miséricorde et sa grâce se sont
servies pour semer la foi dans nos cu'iirs;
c'est de leur sang même qu'il a voulu fécon-
der ce germe précieux, avant d'oiiïir le sa-

crifice le ministre de Jésus-Christ le con-

jure d'affermir son ouvrage. de conserver le

troupeau sacré qu'il a ronlié à son lils inii-

Vjiie, et de le recevoir dans les cieux, après
lavoir sanctifié sur la terre

On lie connaît point les différents auteurs
de ces préfaces; mais il esl évlient que c'é-
de. ces1)I'Mitees; UIll:S il fui e"vi.jeul ot rl'ct!!olaient îles hommes d'une foi élevée et d'une
haute pensée, d'un cœur fécond en généreux
sentiments. Répétons ici que les préfaces
sont un des pus touchants et des plus nobles
ornements de l'olïiee de la messe.

Le canon, qui les suit immédiatement, est

rempli de beautés du même genre; e<>sont
d'admirables prières pour la conservation d.e
l'tglise chrétienne, pour celle des lidèlcs
•|ui assistent présentement au sacrifice, ou
qui l'ont offert autrefois, et qui dorment

maintenant du sommeil de paix. C'est uno

suiled'invoeationsaDieii pour le supplier d'a-
gréer les offrandes qui lui so'it présenté \s,

de jeler sur elles un regard douv cl favora-
i)le jdelosacceplereommoil a daigné accepter
tes dons du juste Abel, le sacrifice d"A-

brali.'im, el l'offrande pure et sans tache de

Melchisédech. Tout ci1 oui peut toucher Dieu,
le prêtre le lui rappelé: la passion de Je-

sus-Christ, sa sortie glorieuse du tombeau,
sa céiesto ascension l'hostie qu'on lui pré-
sente est une hostie pure, une hostie sainte;
c'est le pain sacre de la vie immortelle, c'est
le calice du salut éternel.

Toute l'Eglise se joint au ministre de cet

adorable sacrifice, et supplie l'Eternel d'or-
donner que ces divins présents soient portés

a son autel sublime, par les mains de son
saint ange, afin que tous ceux qui auront

participé au divin mystère, soient comblés

de grâces et de bénéiii:tions.
Des paroles si belles, des prières si tou-

chantes, ont elles-mèiiies quelque chose du

divin; tous les artifices de l'éloquence ne

réussiraient point tes inspirer. 11 faut èiro

persuadé pour s'exprimer ainsi. C'est la foi

de l'antiquité chrétienne, c'est l'àiiiu des

apôtres et des martyrs, c'est l'unité crtho-

lique elle-même qui, formant une seule

voix de toutes les voix du ciel, de la terre,
des siècles passés, présents et futurs, adiessu
à Dieu cette touchante prière. Nous nu

connaissons rien en dehors des saints Evan-

g'iies qui porte un caractère de divinité aussi

frappant. La prière collective n'esl-ello pas
eu effet une sorte de révélation divine'
n'est-ce pas Notre-Seigneur lui-même qui
prie dans les assemblées des IUèlcs?et lu

Saint-Esprit, qui procède du Fils aussi bien

que du l'ère, ne rcsscinble-t-il pas alors il
ces anges qui montaient et qui descendaient
sur l'échelle lumineuse de Jacob ?Y

La messe telle qu'on la célèbre aujour-
d'hui dans nos églises est toujours le sacri-
fice rnyslûricux Ilcs I;alacuna;s ricu a'afice mystérieux des Catacombes rien n'aa

change que notre cœur devenu indifférent à
tant de beautés. Si l'on pouvait supposer que
li hiérarchie catholique ait pu changer quel-
que cho.se a la simplicité des antiques aga-
pes, il faudrait dire qu'elle en a perfectionné
le rite et complété tes cérémonies mais
rien n'est ait 'ié ni dans le fond ni dais la
forme. On sait donc ce que veulent dire
ceux qu prétendent ramener l'Eglise à la

simplicité des lumps primitifs ils veulent
ahoifr sous prétexte de réformer. D'ailleurs

ceux qui accuseiittaiil l'Eglise d'avoir changé
ses pratiques et ses doctrines dans le passé

ne sont-ils pas les itièinrs qui lui reprochent
dans le présent une 01 gmisalinn d'immobi-
lisme qui la rend invariable jusque dans tes

plu» petites choses, et la roi d étrangère à
toutes tes idées d'avenir qui n'ont pas leur
infaillible raison d'elle dans l'immuable li-
délilé i!e son p.éreiit ( t de suii uassé IV-
mte tniililimus.

.METMOm:. – L'esprit de la religion ca-

tholique
est il!»

esjiril de méthode, paivo
que c est un esprit d ordre et de logique. Le
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divin fondateur du christianisme étant la
raison étemelle, le logos par excellence,
nulle part, sinon dans l'Eglise catholique,
on ne trouve une logique infaillible, nulle
part aussi on no trouve une raison plus forte.
Aussi l'Eglise s'est-elle emparée de toutes
les conquêtes de 1s raison et do la philoso-
phie antique résumées dans les ouvrages
d'Aristote, et a-t-elle façonné l'esprit hu-
main à la méthode par les exercices et même
par tes tours de force de la scholastique. La
scolastique a été la

gymnastique
de l'esprit

humain elle lui a donné do la souplesse et
de la vigueur et les services qu'elle a ren-
dus ne sont pas encore tellement dans le
passé qu'on doive l'en remercier en la quit-
tant. La forme scolastique est encore con-
servée dans les études ecclésiastiques, et les
maîtres de théologie de la Congrégation do

Saint-Sulpioe y tiennent avec raison comme
ils tiennent à toutes les traditions pieuses et
à tous les bons usages. En effet un homme
qui ne sait pas renfermer sa pensée dans la
iorme rigoureuse du syllogisme no saura ja-
mais ni parler ni écrire avec justesse. Si l'on
perd le lil de l'argumentation logique et ser-
rée, la discussion devient un labyrinthe
d'où il est impossible de sortir. Celui-là
d'ailleurs ne fera jamais ni un bon discours,
ni un bon livre, qui n'a jamais su faire une
thèse. La scolastiquo est, si nous pouvons
nous exprimer ainsi, la géométrie de la pen-
sée. Avant de savoir peindre, il faut étudier
les lignes de la géométrie qui donnent les

proportions et la perspective il en est de
môme en littérature. Nos plus puissants ora-
'teurs ont été d'abord de sévères théologiens
scolastiques et à «esprit de méthode qui
distingue Bossuet, on sent qu'il étaye sa

grande éloquence sur des bases rigoureuses,
t-t qu'il la sait d'autant plus forte qu'clle est
contenue dans des limites plus exactes.

Il n'y a pas d'harmonie possible sans mé-
thode il n'y a pas do méthode arbi:raire,
car la méthode, c'est l'ordre dans la disposi-
tion et dans la succession soit des parties
d'un tout, soit des 'Mouvements d'une force.
Toutce qui émane de l'intelligence doit dôic,
pour être vrai, être fondé sur la logique et
s'établir avec méthode. Les beautés poéti-
ques elies-mômes sont f lusses et par consé-

quent nulles, si elles n'ont pas pour preuves
des propositions logiques et des sortes d'é-

quations d'accord ou de désaccord entre les
idées et les mots. Une expression n'est, ja-
mais belle quand la pensée manque'de jus-
tesse, et ce qu'on appel!e le mauvais en lit-
térature est le résultat des pensées sans jus-
tesse disposées sans méthode et rendues
sans précision

MICHÉE. C« qui rend la prophétie de
Michée remarquable entre toutes Ips autres,
c'est d'abord la prédiction formelle cl» la con-
version filiale des Juifs, prédiction que saint
Paul accepte comme une promesse et. qui
doit signaler le grand triomphe de l'Eglise
après la persécution Je l'Arituchrist et avant
la tin des temps. Les Juifs doivent être con-
vertis par Ehc et Héno:h, qui ne font pas

morts, et qui doivent souffrir le martvresous
lu règne de l'Antéchrist. 11 y aura "ensuite
une ère de félicité merveilleuse déjà décrite
par Isaïe et dont Michéc renouvelle le poéti-
que tableau. Alors, n'en déplaiseaux seet.r-
res qui veulent autoriser leurs rêves par l'E-
criture sainte, la propriété ne sera pas abo-
lie, l'égoïsrno seul sera détruit et chacun se
reposera en paix h l'ombre de sa vigne ou de
soulLjuicret personne ne viendra lui disputer
sa place tableau abrégé d'un ordre parfait
où la propriété de chacun sera sous la pro-
tection de tous. Alors Jérusalem redevien-
dra la reine des nations mais toutes ces
choses doivent sans doute t'entendre dans
ui sens spirituel et la Jérusalem dont il est
ici question ne peut être que la nouvelle Jé-
rusalem, puisque l'ancienne a été détruite.
Or on sait quota nouvelle Jérusalem dans la
prophétie de saint Jean est la li^mc de l'E-
glise triomphante.

Michée est célèbre encore entre tous les

prophètes pour avoir nommé par sou nom la
ville où devait naître le Sauveur du monde.
« Et toi, Belhléein d'Êphrata, tu es petite
entre mille parmi les cités de Juda, et c'est

pourtant de toi que je ferai sortir le domi-
nateur d'Israël, celui dont la carrière va de.
l'éternité à l'éternité, ab initio a diebiu œter-
nitatis. » « Celui-là sera la paix (ch. v, v. 5),
et il donnera à Israël sept pasteurs et huit

primats ( Voyez aux articles Apocalypse et
Allégoiuk la signification symbolique des

nombres ), et les restes de Jacob seront au
milieu de la multitude des peuples commit
la rosée sur l'herbe qui n'attend pas te ti;i-
vai! des hommes pour féconder la terre ( ch.

v, v. 7).
Le septicmcchapilrcde Michée commune»

par uriu satire plus amère que celles de Ju-
vénal. « La race des saints est perdue sur la

terre, le juste n'existe plus parmi les hom-

mes toute la terre est pleine de machina-
tions de sang le frère est le gibier de soi
frère. Lf> mal qu'ils commettent, ils l'appcl-
lent le bien le prince mendie avec menaces,
le juge solde avec ses arrêts la dette de ses
vices. Ne vous fiez pas à votre ami, crai-

gnez la trahison de cclui qui vous com-

mande, et môme auprès de la femme qui
dort dans votre sein gardez les barrières de
votre bouche 1 car nous sommes au siècle ou
le tils injurie son père et où la fille se dresse
contre sa mère. La famille d'un homme est
la coalition de ses ennemis!» Cette inexo-

rable peinture d'une époque de décadence
nous rappelle les vers d'Auguste Bar-

bier

Plus de Dieu rien ait ciel! ah! malheur et misère!
Kt sans Dieu maintenant qu'est-ce donc que la terre?
La terre ce n'est plus qu'un triste et mauvais lion
Un liïpnl dégoûtant d'où l'or a chassé Dieu;
Un cabaret infâme, où la fiicn rougie
Houle la brille humaine une effroyable orgie!
La, sans frein, sans remords, et prête à tout métier,
La femme s'abandonne à qui veut la payer.
Quant à l'homme, il en rit 1 il blasphème,il parjure
lij.lt>1 à tout visage et la bouc et l'Injure;
11tue, il démolit, Il monte sur l'autel,
Sjr l'or saint du o.ilire il porte un bras charnel
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Puis il maudit tout haut la santé do son père';
Et mêmeencore enfant, plein du lait de sa mère,
Sa première pensée, au sortir du maillot
Estpour lui souhaiter de l'enterrer bientôt!
Tant la cupidité le travaille et le mange;
Tantl'or, ce Dieu de houe, emplit son cœur de fange;
Tant le venin de l'or sur son front ahattu
Avantle premier poil fait tomber !a vertu.

La prophétie de Miellée contient encore

dis menaces et des promesses qui diffèrent

peu de celles qu'on retrouve dans presque
tous les autres prophètes. Son style a des

b'jîfulés assez inégalement réparties. C'est h

lui que l'office de la Semaine Sainte doit ces

paroles qui, dans la bouche d'un Dieu souf-

frant pour nous sauver, sont faites pour ar-
racher des larmes Mon peuple que t'avais-

je fait ? Popule meus, quia feci tibi ?
ilOSCHUS. Jean Moschus, surnommé

niratus ou l'eunuque, était un moine de l'a-
lestine intimement lié avec saint Sophrone
t't avec saint Jean l'Aumônier. Ayant fait di-
vers voyages pour visiter les plus célèbres
monastères et les solitaires les plus illus-

tres, il so rendit à Home avec douze de ses

disciples et rédigea un recueil de tout ce

qu'il avait entendu dire et raconter d'édi-
Iwit pendant ses visites au désert. Son livre

qu'il intitula le Pré spirituel et qu'il dédia à
saint Sophrone auquel il emprunte plusieurs
de ses récits, est un précieux monument dos

premières traditions de la vie monastique.
On y trouve l'esprit du christianisme dans
toute sa première énergie, des visions con-
solantes ou terribles, des traits d'angélique
charité, une apro poésie de mortifications
terribles mêlées à des prières pleines d'a-
mour et exprimées avec des paroles toutes
de simplicité et do douceur. Les récits de
Jean Moschus sont de véritables peintures
de l'école espagnole, pleines de lumières vi-
ves et d'ombres vigoureuses. Mais combien
de grandeur dans la simplicité même de ces

ligures toutes halotantos d'un enthousiasme
surhumain 1 Les grandes guerres de la chair
contre l'esprit sont racontées sans le moin-
dre ménagement pour l'ennemi; la délica-
lesse mondaine de nos oreilles trouverait
maintenant de la crudité dans tes expres-
sions dont il se sert pour humilier la nature

et stigmatiser le vieo. D'ailleurs, h la manière
des Orientaux, il mot sa morale en récits et
raconte p!us qu'il n'enseigne il laisse par-
ler les exemples des saints et les le<;ons de

l'expérience, et la chose à laquelle il pense
certainement le moins, c'est à l'elfet litté-
raire de ses récits. On pourrait les orner
en les traduisant, mais ils y perdraient il
faut les lire dans toute leu naïveté native, >.
et nous préférons de beaucoup il cause île
cela les traductions anciennes aux nouvel-
les. Nouslc citerons donc on vieux français.
Kcoutons-lo d'abord nous dire comment un
moine devint lépreux, et remercia Dieu de
cette plaie terrible, comme d'une faveur si-

Knolée, car elle avait sauvé sa vertu. «L'abbé

ri>lychronius,ditSophroiùus,nou!> a raconté,
'|ue au cloislro de Pontuculc, y auoit vu

liere, lequel csloit fort chaste et attentif a

soy-mesme. Vu iouraduint qu'il estoit vexé
et tourmenté par l'esprit de fornication, et

n'y pouuant résister ni soustonir cette forto

guerre, sortit hors du monastère, et s'en alla
en Hierico, afin de satisfai ù sa concupis-
cence. Or tout aussi tost qu'il fut entre en
la chambre do quelque pécheresse, deuint du
tout ladre. Iccluy donc apperceuant sa lèpre,
retourna tout soudain au monastère, en re-
merciant Dieu, et disant Dieu ma voulu

punir et frapper de ceste playe afin que mon
âme soit sauuee, et glorilioit Dieu magnili-
quement. »

Voici quelque chose encore de plus dra-

matique et de plus terrible « L'nbbc lielias
nous a raconté, dit le mesine autheur, di-
sant Quand ie demeurois autrefois auprès
du fleuve lourdain en vne cauerno pies lo
monastère des

Eunuques,
afin que ie no

communicasse auec 1 archeuesque de leru-

salem, vn iour uduint enuiroii sur les six
heures (c'est a dire a midy) faisant vue cha-
leur tres-extreme, auec vn air très-chaud et
bruslant (car c'estoit au mois d'aoust), quol-
qu'vn frappa à la porte de ma chanibrotle,
et moy estant sorti dehors, ie vis vue femme,
à laquelle ie dis Que fais-tu ici? Elle me

respondit, disant Mon perc, ie suis do
mesmo conueisation et vie que vous, et ma
demeure n'est distante de la yostru-, qued'vu
iecl de pierre, et elle montrait le lieu vers lo

midy; et dit encore l'ay circuy toute cesto

grande forost, et pour la grande irdeur iu
suis îrauailloc de soif faites moy «loue

charité, mon perc, et me donnez vn peu
d'eau. Et lors ie luy présentai vue cruche

d'eau, laquelle ayant prin.se, elle bout, et la

laissay aller. Mais partie qu'elle fut de moy,
le diable me commenta à tenter, uni sugge-
ra'itdcs mauuaises et sales pensées sur iceïle.
Me trouuant donc en lin vaincu, et ne pou-
uant plus auant supporter l'ardeur de la con-

cupiscense, ayant priiis moi baston en la

mai'), ie sorti de ma chamhrcttc à la grande
chaleur du iour, lors que les pierres iet-
toierit feu embrasées de chaleur, ut m'en

allay après elle, atin d'accomplir ma concu-

piscence sale et vilaine. Mais comme io fus
enuiron distant, une slade de sa cauerne,
l'anleur de jconcupiscence bruslant, ie fus
subitement raui en extase Io vis la terre

ouuertc, et un grand' goutlre qui in'englou-
tissoit, et lors i'apnorcu dedans des corps
morts charoignes plaines d'vnc incroyable e

puanteur et aussi me semblait voir vn
nomme vostu honorablement lequel me
monstroit et disoit Voy, c'est ù cet état

que seront réduits les objets de. ta con-
voitise preus maintenant plaisir auec
iceux si tu veux, a exercer ta passion et

concupiscence désordonnée, tant que tu

voudras; toulosi'ois regarde que pour ceste

volupté tu as perdu tant de labeurs et u-u-
ures méritoires voy et contemple que
par lo poché tu te veux priuor du royaume
des cieux. Malheur sur la misère do l'iïomme
< li pour la volupté et plaisir d'vnc heure
se priue d'vn si grand loyer de la paino et
labeur qu'il a prias. Mais moy ne pouuant
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plus endurer m mo contenir jiour la grande

puanteur,
ie toinbay par terre. Alors cest

homme vénérable, "qui s'estoit apparu à
moy, nie retint, et en rendant grâces à Dieu,
ic suis retourné en ma demeure. »

On serait tenté, si l'on n'était pas chré-
tien, de se demander en lisant de pareils
récils, a quelle espèce appartenaient donc tes
hommes qui livraient à la nature des com-
bats si terribles. Quelle scène que cette ten-
tation dans la solitude Cet homme exténué,
haletant sous le soleil, brûlé par les feux
intérieurs de la convoitise et arrêté dans sa
course insensée par les images de la corrup-
tion et de la mort éternelle D'infernales
nudités guérissant tes ardeurs de la convoi-
tise, les horreurs de la mort guérissant par
le dégoût les derniers assauts de la vie mor-
telle, et I immortalité triomphante dans l'a-
gonte des derniers désirs do la nature. Com-
bien de pareilles batailles sont plus grandes
que celles d'Homère 1

Voici maintenant une nouvelle Marie
Madeleine, qui se laisse gagner aux séduc-
tions du saint Evangile. «Deux anciens pores
allèrent, dit Sophronius, de !a ville de Ega
en Tharse, et entrèrent dans une estante
pour se reposer (car cYstoit ei la chaleur
du iour) et par permission diuine trouuerent
là dedans trois ieunes iouuenceaux avec vno
courtisane. Or les anciens pères se tirèrent
a part, et s'assirent l'vn d'iceux print et
leut le hure de l'Euangile. La femme si
tost qu'elle apperçcut t'ancien lire, quittantsa compagnie, s'en vint au vieillard, et s'as-
sit auprès de luy. Le pore ancien la reict-
tant et répudiant, luy dit O malheureuse,tu es fort impudente, qui n'a eu honte ni
vergogne d approcher près de nous le vous
prie, père S., fui dit-elle, ne me répudiez pasainsi car îaçoit que ic sois pleine de tous
péchez, toutesfois le Seigneur et Sauneur Ie-
sus Christ n'a reietté de soy la pécheresse
s approchant d'keluy. L'ancien luy respon-
dit oire, mais ceste femme n'a persistéen son peelié. A quoy répliqua, disant Ics-
pere au Dieu vivant, que dés auiourdliuy ne
demeureray |)lus en mon péché. Délaissant
donc les ieunes hommes, et quittant tout
son bien, suiuil h;s percs, et ils la mirent
dans vn monastère près de la ville de Ega
iay vue ceste ancienne more femme de
grande prudence, ayant anrins ces choses du
sa propre bouche elle s'appelle Marie.» »

La pénitence *n ce temps là i tait conta-
gieuse, et les pécheurs enviaient aux a'i-
ciens compagnons de leurs désordres les
expiations du repentir. Ecoulons encore
Moschus « Y auort en Tharso de Cilice vn
bateleur nommé Habitas, lequel auoit deux
.concubines avec luy lvne desquelles s'ap-
pelloU Comète, et l'autre Nicosol; viuoit
luxurieusement adonné à ses plaisirs, fai-
sant tout ce que le diable lui suggérait. Vniuur aduint qu'estant entré en l'église par le
vouloir diinn, et ayant ouy tire l'Hua Uilc,et ce que l'on lisoit alors estoit FaitàpY-
mtence, car le royaume des cieux

s'annroc/ic
•

estant comlril et
dolent, commença a plorer

et trembler do peur, se repulant misérable
pour Jes péchez par lui commis. Sorti donc
qu il fut de l'église, incontinent apptllaàsoi
ses deux concubines susdites, et leur dit
Vous scauez comme i'ay lubriquement vescù
auec vous, et que je n'ay pas plus aimé l'viiu
nue I autre

parquoy io vous laisse tous les
biens que l'ai jamais acquis; prenez-les, h
les départissez entre vous, car des maintenant
ie renonce au monde et mo rends moine et
pénitent, voulant estre solitaire. Or elles luy
responduent d'vno mcsuio voix auec lar-
mes, disant Nous auons participé avec loyen iniquité au grand détriment et don).
mage de nos âmes et maintenant quand lu
veux faire pénitence et amure à Dieu agréa-blo tu nous délaisse, et veux estre seul en
ceste ceuure. Certainement il n'en sera ainsi:
ainscommuniqueronsauectoy aussi au bien »
tjainsi les désordres de Babylns furent chan-
ges en unesainleunion; le libertinage disim-rut seul, l'amitié resta, sanctiliée par le re-
pentir les trois nouveaux solitaires demeu-
rèrent unis de cœur et d'esprit et allèrent
p.eurer et prier séparément pour se retrou-
ver un jour au ciel.

Ce qui vivifie surtout le livre de Jean Mos-
chus, cest l'ardente charité envers Dieu et
envers les hommes dont il donne partout
les préceptes et tes exemples. La pénitence
qu il enseigne n'est point cette austérité
pharisaique par laquelle de faux chrétiens se
croient dispensés d'aimer leurs frères. Dans
1 esprit de Moschus comme dans l'Evangile,la chanté c'est la fin, les pratiques religieu-ses sont le moyen et il montre que le pré-
cepte divin de l'amour fraternel et du par-don des injures est au-dessus même dé In
religion du serment parce qu'il n'y a pasde serment qui puisse leiiir contre le plussaint des devoirs.

« Vn iour que i'estois, dit Sophronius, onla cité, vint à moy vn homme de bien et li-
dele, médisant Parce qu'il y a quelque
querelle suruenuë entre moy et mon lïero,et mon frcre ne se veut réconcilier aine
moy, levons prie parlez à luy, et l'exhortez
n réconciliation mutuell >. Ce que ie lislrcs-
voontiors car ie m'accostay de son frère
et luy tins propos eonuenabVs a la charité
el concorde et ino sembla de prime-face,
qu il s y acquiesçoil du tout, et qu'il estoit
nppaise. Mus par après il me dit le ne me
puis réconcilier, parce que i'av iuré et pro-teste auec serment de ne me réconcilier. Co
qu ayant entendu ie luy dis n souriant
Voslre serment est-il de si grande verlj et
poids, qu il soit irrévocable comme si vous
ainez dit Par vostre croix précieuse lesus
C.uist io iuro que ie n'obseriicray vos coni-
inandt'incns mais au contraire ie fera yla
volonté de vostre ennemy le diable? Nous
ne douons tant s'en faut garder ce que nous
aurons promis et accordé iniquement, mais.
qui plus est nous on deurions faire péni-
tence et nous aflliger de ce que nous au-
rions indiscretteinent et malicieusement de-
loninno et arresté contre le salut de noslrc
nue. Car si Herodo so fut repenti et cul
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fait pénitence et qu'il n'eut gardé le ser-

ment qu'il auoit injustement fait et proféré,

certe iamais il n'eut commis et perpétré ce

uioschant acte de docoler le précurseur de

nustre Seigneur S. lean Baptiste. Ce qui est

confirmé par la sentence de monsieur S. Ba-

sile, laquelle il a extrait et puise de l'Euan-

gile, lors que nostre Seigneur voulut louer

les pieds h son apostre S. Pierre. Au com-

mencement il le refusoit tout a filai aucc per-
tinacité, et après il changea do propos. »

On a répété souvent que les Pères du dé-

sert étaient de grands égoïstes d'abandonner

le monde à la perdition et de chercher dans

la solitude le salut pour eux seuls, ('eiu qui
ont parlé ainsi travaillaient eux-mêmes tort

peu,soyez-en surs, la conversiondu monde.

Mais les austérités de ces anachorètes pré-
tendus si égoïstes épouvante encore la mol-

lesse de ceux qui ne supportent pas de pa-
reils exemples. Que ne disent-ils aussi que

Noire-Seigneur était un égoïste lorsqu'il
soutirait seul sur la croix? Loin d'aller s'é-

teindre dans la solitude, tes vertus chré-

tiennes y prenaient
une nouvelle force et

une nouvelle chaleur l'aminé même n'y
était pas étrangère si nous en croyons l'his-

toire attendrissante que voici
«Nous lisons de doux hermiles, qui

auoient iurél'un à l'autre deviuiv tousiours

ensemble sans iamais se séparer. Ai;ec l*

temps l'vn d'eux l'ut lenlé de relounii r au

monde et prendre ses plaisirs lYiUlrc le

suit afin de le r.nneier à l'hermilage, pour
le moins lors qu'.l auroit salis lit i t à sa vo-

lupté. Or aduint qu'il le Irouua et embrassa

sortant du mauvais 1 i eu, et le pria de reli mruer
aueir luy: mais comme il persistait en son

péché, l'outre aussi d meut aen la incsine

cité, iournollemcnt truuail a'it des mains

pour donner te fruit de son labeur iourisa •

¡JOUI'dOllllel' Il) l'l'IIit ainsi labplIl' ¡ou l'nalier îi son compagnon ainsi desbnuché il

iuusnoit et s'afiligooit scy-inesme pour le sa-

lut do son frère. »

Certes, 0:1 ne saurait raconter plus simple-
mort et plus brièvement unit plus admirable

légende. Quel supplice de Mé/.ence que celui

de ce saint attaché ainsi à ce pécheur et tra-

vaillant pour le nourrir, supportant peut-
être ses mauvais traitements et ses moque-
ries 1 On sent venir les larmes lorsqu'on

songe h des hommes pour qui de pareilles
vertus n'avaient rien d'étrange et qui vous

racontent tout bonnement des traits d'un

pareil héroïsme.
La charité de ces hommes d'un autre siè-

cle n'avait pas toute la vaine prudence et

tous les ea'culs intéressés de la noire. Ils

se dévouaient d'ahor.d, ils donnaient tout, ils

se ilonuaii'iit eux-mêmes et laissaient à Dieu
le son) de frire le compte. Ils ne croyaient
pas qu'il fut possible de se perdre par suite

d'un excès de chante, et ils croyaient ijuo
les miracles du dévouement pouvaient s at-

tendre aux miracles de la Providence et de

la miséricorde, l.a légende qui suit est lu

mise en action de cette généreuse pensée
« L'abbé Thomas et Théodore nous ont

raconté qu'eu Alexandrie du trmj's du pa-

triarche Paul, certnine fille estoit demeuréo

orpheline de père et de meicqui luy auoient
laissé de grands biens, et icclle n'estoit en-

core baptisée. Vu jour comme s'estoit allée

promener en vn yergier, qui estoit dans 1«

ville, qu'elle auoit eu par succession de ses

prédécesseurs elle appcrçeut un homme,

qui apprestoit des cordes pour se pendre.
Elle y courut incontinent, et luy dit Que

fais-tu, panure malheureux? Laisse-moy

luy dit-il, car ie suis accablé de trop grande
tribulation et fascherie. Que i'en sçaehe l'oc-

casion, di!-elle, peut-estre que je le pourray
aider. Il luy respond, disant le suis extrême-

ment pressé de debtes.et mes créditeurs me

tourmentent tous les iours grandement De

sorte que i'avme mieux vne fois finer

ma vie, que de mourir ainsi tous les iours.

Lors elle luy dit le te prie. mon ami, prens
tout ce que i'ay de moyens: paye ce que utu

dois, et ne te perds pas ainsi toy-uiosme. U

le priut donc, et paya toutes ses debtes. Mais

la pnuure tille n'ayant personne qui eut soin

d'elle, coininenri' depuis h auoir nécessité.

Laqu'ile estant ainsi destituée de parens et

il.: conseil se détermina de tenir boutique
ouuertc à tous venans:etdefaits'ab nulonj'a,

pour auoir de quoy viure. Les ge;s de bien

par compassion disaient: Qui la cog'oit si-

non Dieu? sçauoir est comme il perïnot

qu'elle soit ainsi délaissée pour vu temps, et

pour des raisons, que luy seul cognait, Pu u

de iours après cesle tille t] iti 11 1 malade la-

quelle

reueiiantà soy, eut grande ie;.enlan<e e

de M-s fautes, et pria l'ene-ipie de la faire

chri'slic'iue. Mais personne ne teiioit conte

d'elle, disant Qui voudroil t «-m• r sur fonds

vue pécheresse, connue rlli'esl? <> qui l'afili-

gcoit inliiiiiueiit. Or comme elle oloil en

ceste angoisse, vn ange la vint assister op.

forme do cest homme, auquo elle auoit fait

miséricorde, le secourant en son be*oin

auquel elle dit le desiro fort de rcceiioir h;

baplesme, mais personne ne veut parler ni

respondre pour inuy l'.st-il vray, dit-il, que
vous avezennii- 'ie'tvla? Ouy certainement,
iuonsii:ur, dit-elle, et vous supplie de nu;

faire tant de bien, que me le vouloir iii)|;e-

trer. Il luy dit: Ne vous lâchez, point i'en

amciiu'av quelques vus, qui vous receuront.

Il en amena deux autres et iceux estoient

aussi deux s.iitits auges, qui la menèrent eu

l'église. Kl derechef s'estans transformez en

personnes illustres hoin.rabl-s cl cognus

pour gentilshommes de la famille de l'em-

pereur, ils appelleront le clergé, à seauoirle

prestre et le diacre, qui estoient ordonne/,

pour tell;' all'airo. Les gens d'église leur de-

mandèrent Vous, messieurs, respondez-
vous pour elle? Ouy, dirent-ils, nous pro-
mettons en soi nom". Alors ils la primirent
et la baptisèrent. Pus estant reuostuè de

bla ic, ils la ramenèrent en sa maison où

t'ayant laissée ils disparurent. Mais tes voi-

sins la voyait nhsi visliiéde blanc, après

ipie ces an.;es furent relirez, ils luy deman-

dèrent, qui l'uuoil ba|itisée? Klle teur en lit

le discours entier el leur récita comme

quelques vus estant venus la menèrenl eu
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Jcgnse: lesquels parurent aux prostrés, qui
3a baptisèrent. Ils luy demandèrent, qui es-
toient ceux-là? Mais ne pouuans respondro
qui ils estoient, allerent aduertir l'euesque
lequel demanda à ceux qui auoientlacliargo
de baptiser, s'ils l'auoieiit baptisée? et con-
fesseront qu'ils l'auoient baptisée par la
pnère de deux gentils hommes de la maison
do l'empereur. En lin l'euesquo lus ayant
fait appellerjcurdcmanda s'ils estoient cons-
tituez pleiges pour ceste fille? A quoy res-
pondirent, qu'ils ne la cognoissoient pas, et
mesmo que telle chose n'auoit esté faito de
leur consentement. A donc l'euesque cognut
que c'estoit vne œuvre de Dieu. L'avant
donc appellee, il luy demanda, disant :Vc-

nez-ça, ma fille n'auez-vous point fait au-
trefois quelque bien, pour lequel noslre Sei-
gneur vous ait voulu faire cesto grâce? He-
las monsieur, dit-elle, comment

pourray-ieauoir fait rien de bon, moy qui a,y esté de
mauuais gouvernement, et qui suis fort pau-
urc: l'euesque luy dit: Mais encore dites
moy, n'auoz-vous totalement rien fait pour
1 honneur de Dieu? Elle !uy lit response, di-
sant. Quelque iour voyant vn homme, qui
se vouloit pendre pour estre fort tourmenté
de ses crediteurs, luy ayant baillé tout ce

que i auois de bien, ie ledeliuray.Ce qu'aiant
dit, tout à l'instant elle rendit l'âme à Dieu.
Alors l'euesque, louant et bénissant nostre
Seigneur, dit Tu es juste mon Dieu, et tes
jugemens sont droits et équitables. »

Nous ne connaissons pas de poésie qui
puisse faire sur le coeur autant d'impression
que cette histoire, si ressemblante pour le
fond et pourla forme aux paraboles de l'Evan-
gile. Sans doute ils pou vaient disposer en quel-
que sorte de la miséricorde de Dieu ces hom-
mes dont la foi était nssez ardente pour forcer
en quelque sorte les miracles. Lisons en ef-
fet ce qu'on raconte de saint Ephrem.

« Samt Ephrem patriarche d'Antioche
estoit homme fort zélateur et feruent en la
loy. Icelui ayant entendu, que Stylites, qui
residoit es quartiers de Hierapolis, cstoit t
enuelopé en l'hérésie de Seuere, et s'en alla
vers luy, pour lui dissuader son erreur et le
retirer de ceste impiété et mai-heur. Donc
lit arnué qu'il fut, commença le saint per-
sonnage à le reprendre et 'admonnester lo
prier qu il s'incorpora?! au S. siège Aposto-
lique, et se joignit a l'vnion de sainte Eglise
J-ilholique, Apost. et Kom. Mais <w Stilites
lui lit réponse, disant Quand a nioy, dit-il,
ie ne

communique entièrement a aucune
synode. Or saint Ephrem luy dit Comment
veux-tu que ic te guerisse et rende peine de'
t impetrer la race de nostre Seigneur lesus
Uirist car l.i sainte Eglise est saris macule
quelconque de meschanceté d'heresie. Lors
Styliles dit au patriarche Monsieur, dit-il,
allumons le feu, et entrons vous et moy de-
dans et cestui de nous deux, qui ne' sera
endommagé de la flamme du feu, sera or-
thodoxe, et sera costui-là que nous deuons
suiure. Mais il mettoit ce propos en auant,
atin d espouuanter le patriarche. Neantmoin.s
le s<iiut. j)ersonnagc lui respondit 11 t'estoit

bien besoin, mon fils, que tu oboyses h mov
comme à ton pere, sans t'enquerir d'autre
chose toutesfois, pour ce que tu fais vue
requeste qui surpasse la force et capacitéde ma petitesse, me contiant en la bonté et
miséricorde de nostro Seigneur, ie te l'accor-
deray aussi pour l'amour do ton salut. Lors
le patriarche dit h toute l'assemblée pré-sente Le Seigneur soit beny, apportez ici
du bois. Quand l'on en eut apporté, le pa-triarche l'alluma auprès d'vn pilier, en di-
sant à Stylites Descens maintenant dedans
Je feu, afin que selon ton ordonnance nous
y entrions l'vn et l'autre. Stylites estonné
de voir la constance d'Ephrêm n'v voulut
pas entrer. Alors Ephrem luy dit N'as tu pasdésiré qu'ainsi fut fait ? et comment main-
tenant n'y veux-tu pas entrer ? Le patriarche
deuestit sa robbe, et abordant pres du feu
pria en ceste manière Mon Dieu, mon Sei-
gneur lesus Christ, à qui il a pieu prendre
chair humaine de nostre Dame mère de
Dieu îousiours vierge, et prendre naissance
d'icelle pour l'amour de nous, qu'il vous
plaise nous montrer la vérité. Et après nunir
fait son oraison, il ietta sa robbe au milicu
du feu. Et combien que le feu durast pres-
que 1 espace de trois heures, et que le bois
fu.st tout bruslé et consumé, neantmoins ils
retirèrent du feu la rolibo entière et sans
estre en rien endommagée, en sorte que l'on
11 y pouuoit apperceuoir nulle marque de
bruslure. Adonc Stylites ayant vcu ce qui
s'estoit passé, certioré de la vérité nnatho-.
matiza et abiura Seuere auec son heresie,
embrassant la S. Eglise Catholique, récent
la communion des mains de S. Ephrem,
puis loua et remercia Dieu. »

C'est ainsi que s'accomplissaient a'ors
tous les jours dans l'Eglise ces paroles de
Notrc-Seigneur Ceux qui croiront en moi
feront les autres que je fais et de plus éton-
nantes encore. Le désert en ce temps-là était
plein

de prodiges les corbeaux d'Elie et
les lions de saint Paul ermite semblaient
avoir instruit au culte des saints les hôtes
farouches du désert. Des moines suspen-
datent leurs manteaux aux rayons du so-
leil, ou passaient la mer sur leurs man-
teaux. Tout était possible. On croyait, on
espérait, on aimait et la charité, réunissant
tous les chrétiens dans une même espé-
rance, donnait un fondement inébranlable
à leur foi. Car ils n'élaient pas seulement
chrétiens, ils étaient surtout catholiques et
avaient en horreur le soupçon même de
1 hérésie. Moschus raconte qu'un moine so

pendit de désespoir pour être entre seule-
ment contre l'avis de son supérieur dans la
chambre d'un hérétique, et voici un autre
récit qui montre jusqu'à quel point l'hor-
reur de l'hérésie était alors profonde dans
les âmes de t >us les vrais chrétiens

« Certain personnage ancien nommé Cy
nac, de grand mérite enuers Dieu, residoit
en l'auro dcCalamon près du Ileuuc lordnin.
Vn iour entr'autres, quelque pèlerin moine,

appelé Theophane, de la religion de Dora,
vint vers lui pour lui proposer quelqiio
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difficulté qu'il auait louchant les pensées do

fornication. Le bon vieillard soudain se nu<it

a l'exhorter et donner bon courage auec

propos de chasteté et pudicitô. Au moyen

tlcsquelf le pèlerin fut si bien édifie*, qu'il
vint à luy dire Vrayemcnt, mon pere si ie

n'auoye communication et accointance auec

les nestoriens de mon pays, io serois co'i-

Iciit de demeurer auprès de vous. Quand

Cyrioc eut ouy ce mot de nestorien, il fut

grandement coutristé de la perdition de ce

religieux cause pourquoi l'admonesta d'a-

bandonner cette pernicieuse hérésie, et soy
mettre au giron de la sainte Eglise Catholi-

que, Apostolique et Romaine, lui disant

qu'il n'y auoit point d'espoir de venir au

port de salut, si nous ne croyons (comme il

est vray) la vierge Marie estre la mère do

Dieu. Or ce religieux respondit au vieillard

Certes toutes sectes et hérésies disent comino

vous: N'estqu'aycz communication auec nous,
vous ne pouuez estre sauuez. 0 malheureux

que ie suis, ie ne seny coque ic dois faire, priez
uo'ic pour moi, qu'il plaiseàDieu m'acertener

de fait quelle est la vraye foy. Le saint homme
îvcueilla avec ioye ces paroles du religieux,
et lui dit Scez vous ici auec moy, et mettez

toute vostre fiance en Dieu, il le vous reuc-

lera et fera cognoistre. Et ayant laissé le re-

ligieux en sa cauerne, le vieillard se trans-

porta près de la mer Morte, priant Dieu pour
redit frère. Mais enuiron les neuf heures
il lendemain, ce religieux veit vn homme

debout, horrible de regard, luy disant

Viens, et vois la vérité, et l'appréhendant,
le mena en vn lieu ténébreux, pua'.it et iet-
lant feux et Iliimmes et en ce feu y njiper-
ceut Nestor, Eutyqucs Appolinaire, Dios-

rorus, Seucre, Arruis, Origenc, et aucuns
autres. Or celui qui apparut, luy dit Voila
la place préparée aux hérétiques cl aux

blasphémateurs, comme aussi à tous ceux

qui ensuivent leur doctrine si donc ceste

ldace te plaist, demeure en ta doctrine mais
si tu ne veux pas expérimenter ce supplice,
approche toi de la saiuete Eglise Catholique,
Apostolique, que l'enseigne ce vieillard. Car
ie l'asbcurc que si l'homme vient a exécuter
toutes sortes de vertus et ne croit pas droi-

tement, sera tourme'ilé en en lieu. Par les-

Iluclles paroles, ledit moine reuint à soi-
inesine, et récita tout ce qu'il anoit veu au

vieillard, estant retourné un sa cauprne et

par ainsi rentra en l'union de l'Eglise Ca-

tholique. »
Nous ne voulons pas terminer l'article de

Jean Moschus sans extraire encore du Pré
rpirituel une bien tenu haute histoire

que
nous traduirons nous-meine parce qu ici
notre traduction

gothique nous fait défout.
« Un solitaire nyant été mordu par un ser-

pent s'en allô dans la ville prochaine pourl'
fiiire panser sa blessure. Il y fut recueilli
•lans la maison d'une femmo pieuse cl crai-
gnant Dieu. qui se mit il le soigner elle-
même jusqu'à ce qu'il entrât en convales-
cence. Alurs l'esprit du mal inspira de
mauvaises pensées il ce solitaire, et un jour
n c' erchait a prendre la main de sa bienfai-

trice. Celle-ci alors lui dit avec douceur
Mon père, il ne faut pas agir ainsi. Ayex la
crainte de Dieu souvenez-vous de votre

piété, de vos pénitences austères, de tant
de larmes que vous avez versées devant
Dieu. Songez aux regrets amers et aux

pleurs qui suivraient votre faute. En enten-
dant cette vertueuse personne parler ainsi et
lui dire encore d'autres paroles aussi bon-

nes, le solitaire sentit sa mauvaise pensée
s'évanouir; il eut honte alors de lui-mcine
et n'osait plus regarder celle dont il avait si
m;il reconnu la charité il voulait même
s'enfuir sur-le-champ de sa demeure, mais
elle le retint en lui disant Non, restez,
mon père, vous avez encore besoin de mes
soins. Cette mauvaise pensée n'est pas venue
de votre Ame pure elle appartient au dé-
mon (mi est l'auteur de toute malice. Et
ainsi elle le guérit doublement; puis le laissa
aller en paix sans être fâchée contre lui,

après s'être privée de sa propre nourriture

pour la lui donner. »

Jean Moschus mourut l'an 019. Son ou-

vrage a été traduit en latin par Ambroise,

général des camaldules, et
imprimé en grec

dans la Bibliothèque des l'ercs de 102-V.
M. Cotelier a donné, dans son second volume
des Monuments ecclésiastiques, le grec de

quelques chapitres qui manquaient. La tra-
duction française d'Arnaud d'Andilly est as-
sez estimée, mais ne rend pas assez fidèle-

ment, du moins à nolie avis, la simplicité
et la naïveté du texte original.

MYSTÈRES. – Les mystères de la reli-

gion, tout en humiliant notre raison orgueil-
leuse, élèvent et agrandissent notre âme.
Le génie de Bossuct n'a jamais été plus su-
blime que quand il s'élançait dans les pro-
fondeurs de la révélation comme un aiglo
qui se plonge dans tes splendeurs du soleil,
et faisait entendre au inonde ces Amen, plu-
sieurs fois répétés, qui étaient tout à la fois
le cri de son admiration et l'hommage d'une
fui soumise. Les Elévations à Dieu sur les

mystères sont un admirabi'c livre où l'élo-

quence de l'Ame et l'expression de l'enthou-
siasme s'élèvent quelquefois jusqu'au ly-
risme. (Voy. llosstKT.)

Les mystères de grâce qui abondent (lnns
la vie de Noire-Seigneur et de sa sainte
mère sont aussi des mystères d'éloquence e
et de poésie. De tous les temps l'Kglise a
entouré la mève de Dieu de toutes les beau-
tés du Cantique des cantiques, et les ex-

pressions de son amour pour cette reine
des anges sont rassemblées dans de glorieu-
ses litanies comme un chapelet du louanges.
C'est la rosé mystique, c'est le vase d'or où
Dieu conserve le bannie de la dévotion, c'est

la consolatrice des allligés, c'est le trône vi-
vant de la sagesse. Son titre de iheotocos (I)
ou mère de Dieu était familier aux chré-
tiens des temps primitifs, et est

emplové,
parmi d'autres écrivains, par Origène, hu-

sèbe, saint Alexandre, saint Atlumase, saint

(I) bthrhfmtment de la ttot-lrine thrMennt, du
(locli'iir Joint Nrwinan Irailtii lion de Doyoldicu
J'Auviguy, |i;ig. 371.
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Ambroise, saint (irégoire <ie Nazianzo, saint

Grégoire de Nyssc et saint Nil. Elle avait été

appelée toujours vierge par saint Epiphane,

Didyme et d'autres par d'autres lu mère de

tons les rivants, eoinmeétantrantityped'Eve
car, comme l'observe saint Epiphane, la vie

elle-même fut, non en ligure mais en vé-

rité apportée dans le monde par Marie Ma-

rie pouvait produire des choses vivantes et

pouvait devenir la mère des vivants. Saint

Augustin dit que tous ont péché excepté la
sainte Vierge Marie, do* laquelle pour
l'honneur de Dieu, ajoute-t-il je souhaite

qu'il ne soit fait aucune mention quand
nous parlons de péché. « Kilo était seule et

travailla au salut du momie, » dit saint Am-

broise, faisant allusion à la conception du

Rédempteur. Elle est ligurée par la colonne

de nuée qui guidait les Israélites, selon le

même père et elle avait une si grande

grâce, que non-seulement elle avait la vir-

ginité e!le-môme, mais qu'elle la donna à

ceux vers lesquels elle vint « La verge de

•a tige d^ J;J5Sé, dit saint Jérôme, esl !a ,»i>riu

par 1 .quelle le grand prêtre seul entre et

sort; la femme sage, dit saint Nil, qui a re-

vêtu tous les croyants de la toison de 1a-

gneau qui est né d'elle qui les a eouveris
de vêtements incorruptibles et les a délivrés

de leur invisible nudité; la mère de la vie,
de la beauté, de la majesté l'étoile du ma-

tin, selon Aiitiochus le nouveau ciel mys-

tique, le ciel portant la divinité, la vigne
féconde par laquelle nous passons conduits

de la mort à la vie, selon saint Ephrem la

manne délicate brillante douce et pure,

qui, comme venant du ciel, a répandu sur

tout le peuple de l'Eglise une nourriture

plus agréable que le miel selon saint Ma-

xime.
Saint Proclus l'appelle la coquille sans ta-

che qui renferme la perle de prix le sanc-

tuaire sacré de l'innocence, l'autel doré de

l'holocauste la sainte huile rie l'onction le

précieux vase d'albAtre qui renferme le

nard l'arche dorée en dedans et en dehors,
la génisse dont tes cendres c'est-à-dire le

corps immolé du Sauveur venu d'elle, puri-
fient ceux qui sont souillés de la corruption
du péché. La belle fiancée des cantiques, le

soutien (atittuyuM)
des croyants le diadème

de l'Eglise', lexpiession de l'orthodoxie.

Ailleurs il l'appelle le seul pont qui con-

duise t'homme à Dieu et ailleurs il s'écrie:
« Parcoure/ par la pensée toute l.i création,
et voyez s'il y a un ôtre égal ou supérieur u
la s Mille Vierge, mère de Dieu. »

Théodote aussi, un des Pères de l'Eglise,
ou celui dont les homélies sont attribuées à
saint Ainphiloqut) parle ainsi « Comme dé-
biteurs et serviteurs de Dieu bien intention-

nés, honorons par des paroles, autant que
nous le pouvons, Dieu le Verbe et sa mère,

àaiut mère resplendissante de lumière de
ia lumière qui ne s'éteint pas salut, source

pure du Ile uvc qui donne la vie 1 » Parlant
ensuite de l'incarnation, il continue « La di-

vine Vierge-Mère nous entraîne toujours
dms ses saints rayonnern "iits car avec elle

est la fontaine de vin et les mamelles du lait
I
I

spirituel le plus pur. Or, pour en sucer
proiuptemcnt la douceur, nous avons couru
rapidement vers elle non comme par oubli
de ce qui était auparavant, mais comme par
aspiration à ce qui devait venir.

Saint Fulgencc dit dans le même temps
« Marie devint lit croisée du ciel, car par elle
Dieu a répandu sur le monde la vraie lu-
mière l'échelle du ciel, car par elle, Dif'u
descendit sur la terre. Venez, vierge, vers
une vierge venez vous qui concevez, vos
celle qui a conçu vous qui souffrez, vers
celle qui soullïit mères, vers une mère;
vous qui donnez le sein, vers celle qui al-
laita jeunes femmes, a la jeune femme. »

El, en dernier lieu « Combien, disait saint
Pierre Chrysologue est pleine de grâces
celle qui comme une pluie féconde, peut se

répandre dans toute la création 1 Celui-là ne
connaît pas la grandeur de Dieu, dit lu même
saint, qui ne s\ tonne pas devant 1 âme île
Miiriu e'i n'admire |;as sou courage. Le ciel

craint les anges tremblent, la création est
en défaillance, la nature ce. ie, et voilà que
seule une jeune lille reçoit, captive et charme
Dieu à ce point en le recevant dans son sein,

qu'elle peut lui demander pour prix de sou

hospitalité la paix de la terre Ja gloire du

ciel, le salut de ceux qui et tient perdus, l«
vie des morts, l'adoption du ciel pour les
enfants de la terre, et l'alliance de la divi-
nité avec la chair tel est le loyer de cette
maison sainte 1

L'auteur de ce Dictionnaire a publié en
1844 un livre intitulé La Mère de Dieu au-

quel il ne
prétendait

donner d'autre portée

tîue celle d une étude littéraire. C'était une

fiction poétique sur le jugement dernier, sui-

vie d'une sorte d'utopie qu-i n'a pas obtenu
l'assentiment de l'autorité ecclésiastique.
Enfant soumis, quoique malheureux, (le

l'Eglise, l'auî ur a supprimé sou livre, (lut
ne fut point et ne sera point réédite. Il a
môme racheté en grande partie le reste tlo
la première édition, et ne veut conserver de
son travail que quelques études préliminai-
res qui ont été trouvées convenables et or-
thodoxes par Mgr l'évoque d'Evreux, qui a

bien voulu examiner et juger lui-même l'ou-

vrage entier. Nous reproduisons donc ici

ces études, qui appartiendront désormais

exclusivement à ce Dictionnaire dont elles

formeront un article. Nous espérons que ia

sainte Eglise catholique voudra bien accep-
ter la suppression du reste do notre livre,
comme un éclatant désaveu et une rétracta-

tion expresse de tout ce qu'il pouvait con-

tenir de contraire ou de moins conforme à

ses divins enseignements.

Eludes sur les mystères de lu très-sainte Vierge
cl tic son divin Fils.

PIIKMIKUEÉTtDË.
Eve et Mnrle.

De même qu'Adam-, en qui tous ont pé-
ché, est pris symboliquement et théori-

quement pour l'humanité tout entière, «vaut
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la rédemption lis Christ peut et iloit ctro

pris pour toute l'humanité qu'il régénère.,

un sorte nue l'on peut dire très-légitime-

nmnt quo Jésus-Christ, c'est l'homme selon

Dieu, i't c'est aussi en ce sens que nous

sommes tous les membres de Jésus-Christ,

la grande œuvre du christianisme est de

faire mourir le vieil homme pour nccroHre
la vie do j'homme nouveau c est-à-dire dé-

truire, soit dans les individus, soit dans les

peuples, les habitudes de lu vie animale,

porsonniliée dans Adam, pour augmenter la

vie de t'homme spirituel dont Jésus-Christ

est le type. Ceci est connu de tous les ca-

tholiques quelque peu instruits do leur re-

ligion.
Or l'homme pris collectivement est un

tire complexe il comprend l'homme et la

femme. La femme d'Adam c'est Eve qui
sort du côté de son mari pour le séduire et

lui donner la mort. Jésus-Christ n'a point

d'épouse selon la nature, mais. il a une mère,

et Marie est opposée à Eve par toute la tra-

dition: ainsi la femme animale sort do

l'homme ancien et rampe sous lui en lui

tendant des pièges suivant les leçons du
serpent qu'elle a pris pour maître 1 homme

spirituel, au contraire est le tils de la

femme, et honore dans sa mère celle qui
écrase la tôte du serpent. Sous l'empire
de la chair, la femme est nécessairement la

servante lie l'homme, parce que la loi des

sens c'est la force brutale contre laquelle
on ne proteste que par tes mensonges de la

ruse sous la loi de l'esprit, la femme est la

servanledu Seigneur et la mère de l'homme.
Que dis-je t l'iiglise n'a-t-elle pas déclaré,
aux grands applaudissements des peuples,

que Marie est mère de Dieu 1

Or, de même que tout ce qui se dit de Jé-

sus-Christ peut se dire de sou corps mysti-

que, qui est l'Eglise, et de sa vie nouvelle

dans 1 humanité, ce qui se dit de Marie peut

s'appliquer à la femme régénérée. Car Marie

tftiuit dans Jésus comme Jésus est dans Ma-

rie, et ces deux types
réunis formant en-

semble le type de t'homme parfait, l'huma-
nité ne peut communier h l'un sans s'unir à

la vie du l'autre et l'homme
ne peut

pas se

sauver sans la femme, parce qu'il a aimé ses
séJuitions jusqu'à se perdre pour elle.

11 y a plus dans les symho.es saeré.s c'est
nvec*la femme sente que s:> traite l'alV.ihe

tla salut, et l'homme lui obéit comme l'en-
fant a sa mère. C'est à Eve que le démo'i

s'adresse pour insinuer à l'humanité primi-
tive l'étrange idée, l'idée lilaniq ie et co-

lossalo dans sa folie, de lutter contre Dieu
en lui désobéissant c'est à Marie que l'an.;»!
(iflbrk'l propose la nouvelle ailiaiwe, et il

semble que i;icu et son Verbe attendent

pour accomplit leur œuvre que la jeu ie

vierge ait bien voulu y consenlir. C'est que
Marie, par un privilège spécial, est conçue
sans péché une brusque transition s est

failo ueus la 1IIW hl'llsqUIJ. tl'a',sitioll s ('stfailo dans la postérité d'Kve. La femme im-

maculée succède, sans aucun pilori dosa

l'art, mais par l.i bienveillance gratuite el la

l'i'édi'stiiialion étemelle de Dieu, à la femme

mèro du péché cl celle-là non-seulement

n'est pas la servante de l'homme pécheur,
niais c'est volontairement qu'elle doit so

dire la servante du Seigneur, lorsque Dieu,

par un ambassadeur glorieux et solennel,
lui enverra signitier ciu'il besoin de son

concours pour sauver le monde

C'est que, si l'homme est le chef de l'hu-

manité, la femme en est le cœur, et que la
tête suit toujours les entraînements du cœur.
Dieu no l'a pas tirée du front d'Adam,
connue la Minerve antique sortit du front

de Jupiter; il l'a tirée de son cdlé en lui

ôtant une de ses eûtes, sans doute pour lais-

ser plus de place h la dilatation du son cœur;
et il n'ignore pas qu'en lui donnant une com-

pagne il lui a donné un guide dont il suivra

toujours les doux eiitraiiitmenls car lui-

même dit par son prophète Je t'ai attiré

a moi par les chaînes d'Adam, par les liens
de l'amour 1 In rinculis Adam, in funiculis
churitutis

Considérons en outre que, dans la création

telle que les livres saints nous la racontent,
Dieu procède toujours du moins parfait au

plus parfait, épurant toujours la matière et

la rapprochant de lui par une organisation

plus parfaite. L'homme est son chef-d'œuvre e

et son dernier ouvrage; mais,
pour finirl'homme et lui donner son complément et

son bonheur, il eu l'ait sortir la femme, et

croit pouvoir se reposer après avoir ainsi

pourvu au bonheur de celui qu'il n'était pas
bon de laisser seul Monvst bonuin ho mi ne m
esse sotuin.

Cependant cette puissance
d'amour et de

bonheur donnée h l'homme devient une puis-

sance de péché qui le précipite dans la mort.
Le feu impur de la convoitise s'allume par la
femme, et l'homme est enlrahié -on inno-

cence, son paradis, son Dieu, son immorta-

lité, tout est oublié, tant est puissante la sé-

duction de celle redoutable compagne! Mais
elle va être punie par le péché même dont
elle est cause. La concupiscence, en régnant
dans l'homme, y éteint le llamhcau de la

raison; il regarde commeune proie olVerlc à

ses mauvais désirs celle qui les a fait naître.

La liberté de la femme, qui avait cédé à l'at-
trait du mal, succombe maintenant à la force

qu'elle-même a rendue sans frein; et elle
enfantera déso: m lis avec douleur, soumise

à l'empire de n lui qui rampe eu mauui'aul
la terre jusqu'au jour où, triomphant par la
douleur des l: is(,-s attrails du plaisir, après
s'être librement et volontairement dévouée

à Dieu qui l'a l'ait renaître innocente, elle
doit érra>iT la tète iiu serpent au pied de In
crui\ où son UN, en mouraiit, détruira celle

mm l que la premièret'< s 1 1 1 avaitintroduite
dans le monde.

C'e-1 alors i;:c- 1 1 \i>i\ mourante d'un Dieu
réhahdiia s >leiiii'l!e:i;ciil Li femme, en di-

sant d'ell.1 à son uis .ipio lu plus aimé Voilà
ta mère.

Maintenant, depuis l've jusqu'à Mario,
suivons d'un coup d'o-il la femme à travers

l'histoire du inonde religieux, en acceptant,
selon les règles du syinb.disme catlwii pie,
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les faits réels pour des ligures prophétiques
qui sortent les unes des autres jusqu'à leur
entier accomplissement.

Eve criminelle est chassée avec son trop
faible époux du paradis de délices elle en-
faute dans la douleur Caïn et In mort. Le

proinier fruit de son péché est l'homme vio-
lent et brutal, qui abusera de sa force contre

elle-même; puis, comme pour expier le pre-
mier enfantement, elle met au monde le
doux Abel, qui est tué par son frère et qui
devient la cause de l'exil de Caïn, Ainsi dans
Eve, mère d'Abel, se fait 'déjà pressentir
Marie, et l'enfant d'amour expiant le péché
de sa mère la purifie par la plus cruel des
douleurs humaines, celle de la mère pleurant
son fils, et cause par sa mort la ruine et le
bannissement de l'enfant d'orgueil. Eve re-

pentante devient ensuite la mère de Seth,
qui fut le type de l'homme juste, et dont le
descendant Hénoch mérita d'être enlevé vi-
vant au ciel, figure de la seconde maternité
de Marie dans la justification et la glorifica-
tion des fidèles. Mais l'œuvre de la répara-
tion, figurée dans la pénitence et la seconde
materrité d'Eve, finit avec elle et laissa ré-
gner dans le monde le péché qu'elle y avait
apporte par sa faute. Les filles d'Eve, sédui-
santes comme leur mère et comme elle ou-
blieuses ou jalouses de Dieu, séduisent les
enfants de Seth. Les fils de Dieu se perdent,
entraînés par les filles des hommes. Les lois
de la création sont enfreintes par une con-
voitise que rien n'arrête plus, et des nais-
sances monstrueuses épouvantent la jeu-
nesse du monde.

La chair révoltée s'étend et s'agrandit ou-
tre mesure. Les géants paraissent sur la
terre. La violence devient la loi du monde.
Les faibles deviennent la pâture des forts.
La femme perd ses prérogatives de mère et
n'est plus qu'une proie; elle se venge de sa
servitude en semant la division entre ses
maîtres, et le meurtre contracte avec la dé-
bauche une alliance horrible que bénit la
m rt. Dieu se détourne avec dégoût et se re-
pent d'avoir fait l'homme le déluge univer-
sel en finit avec la dissolution de cette race
maudite, et lave les souillures du monde.-

Cependant le péché originel avait telle-
ment infecté toute la génération des hommes
que Noé le juste n'en est pas exempt et en
multipliera le venin sur la terre avec une
race nouvelle. On voit encore dans son his-
toire l'opprobre attaché ù l'origine de la vie
humaine. Deux fils pii-ux couvrent Noé en
détournant la vue de sa honte, et le mauvais
enfant qui rit en regardant avec effronterie
l'ivresse et le sommeil de son pore est mau-
dit dans sa propre génération et devient le
père des esprits in frimes qui, en étalant tes
souillures de leur naissance, rient stupide-
ment à la face de Dieu contrislé, et semblent
vouloir en eux-mêmes imprimer à son image
un stigmate éternel de honte.

C'est du souvenir du péché et de l'espé-
rance du pardon promis h la fi.mme, espé-
rance qu'elle gardait mystérieusement au
fond de so.-i cœur comme Pandore dans sa

boite symbolique; c est du sentiment déco
double mystère que se forma dans la feromu
et dans quelques hommes justes cette dis-
crétion céleste touchant les mystères du ber-
ceau, discrétion qui respecte surtout l'heu-
reuse ignorance des enfants et que nous ap-
pelons pudeur instinct de la honte des fillçs

d'Eve, vague pressentiment de la gloire des
filles de Marie sous la loi chrétienne. Co
sentiment est devenu la blanche vertu de

modestie et le monde môme, en l'appelant
honneur, a été forcé de respecter en lui le
culte de la Vierge-Mère.

Cependant les enfants de Charti perpétuent
dans le monde nouveau la postérité de Caïn.
Les fils de celui qui avait ri de son père de-
vaient méconnaître leur mère la femme est
de nouveau punie de sa chute par des outra-

ges. Les hommes en qui vivait encore le sou-
venir du déluge se sentent aussi criminels

que leurs pères, et ils veulent bAtirune tour

pour se défendre contre Dieu. L'Eternel sou-
rit de pitié en se baissant pour voir leur
amas de poussière; il confond leur langage
en les appelant à l'égoïsnie qui divise jus-
qu'aux formes de la parole ainsi le colosse
de l'orgueil humain, dont Babet eût été l'i-

mage, se brise en retombant sur lui-même
de tout son poids et les fables grecques
elles-mêmes, sous la figure des Titans fou-

droyés, conservent le souvenir de sa chute.
La corruption humaine dispersée sur toute

la surface de la terre semble être comme un

engrais qui prépare une race nouvelle. Dieu

songe aux promesses qu'il a faites à I»

femme; il plante cet arbre où doit, après
plusieurs générations, germer la Heur uc
lessé. Il veut donner des ancêtres dans une
famille de justes à celle qu'il a d'avance
choisie pour sa mère Abraham vient au

monde.
Dieu le laisse grandir dans une patrie ido-

lAtre; puis il l'appelle par son nom pour le
tirer de cet exil, et lui donner la terre où il

doit passer commo un étranger. Le père des

croyants devient la figure de tous ceux à qui
plus tard le monde sera donné comme un

lieu de passade, et qui seront les citoyens
de la promesse divine, n'ayant de demeure
et de repos que dans l'avenir.

Abraham le juste est accompagné d'une

épouse qu'il honore du nom de sa sœur, et
il est forcé de cacher cette chaste union pour

échapper la violence des rois idolâtres
car 1 homme, tombé comme avant le déluge
dans la corruption de la chair, avail pris la

matière pour son Dieu et la force brutal»!

pour sa loi c'est, aux yeux de ces hommes
do rapine et de sang, un crime digue de

mort qu'une légitime alliance avec la femme.
Abraham voyageur confie à La garde de Dieu
son épouse et sa sœur, et deux rois qui osent

porter la main sur ellc sont épouvantés pal'
les menaces de leurs songes et peut-etro
aussi par la majesté d'une femme libre et

juste ils la rendent à son époux, qui s'nl-

iligt' de n'avoir pas d'elle au moins un lils:

car Dieu, dit l'Ecriture, avait fermé son sein-

La femme régénérée et allViinuhic, dont S;naa
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était !a figure, ne devait pas encore enfanter
sur la terre, oiï il n'y avait pas encore de

placepour ses fils il faut donc le .«ein d'une
esclave pour peupler cette terre d'esclaves.
Sara elle-même, comprenant les œuvres do
Dieu, détermine Abraham à t'approche d'A-

gar, et le sauvage Ismaël naît pour peupler
les déserts. Mais bientôt voici que trois an-

gesqui se tiennent par la main, images d'un
Dieu en trois personnes, viennent marquer
la fin de la stérilité de Sara Dieu rend au

peuple do son adoption une mère légitime et
libre Marie est annoncée et figurée vierge
dans Sara qui est stérile, et sera féconde
comme elle par un miracle. Tous les Pères
ontreconnu dans Isaac la figure du Sauveur.
A peine est-il né que le fils de l'use avu le

prend en haine; mais l'enfant persécuteur
est déshérité et chassé avec sa mère la
sainte liberté chasse la servitude, la géné-
ration pure proscrit la gé îéraion animale,
l'Eglise abolit la Synagogue, et les eaux du
salut s'épuisent pour la servante exilée et

pour son indocile enfant. Cependant Dieu,
qui veille à la conservation de tous et qui
regarde dans l'avenir, fait jaillir une source
dans le désert et sauve la vie d'Ismaël.

Cependant Isaac est consacré à Dieu par
le sacrifice que son père allait consommer;
un bélier, figure du céleste Agneau, est im-
molé à la place de l'enfant et l'humanité
est sauvée avec Isaac. Les ombres de Moria
préludent à la grande nuit du Calvaire, où
le soleil du monde s'éteindra et où resplen-
dira seul le sang du juste pour illuminer tous
les cœurs lorsque le Verbe, triomphant de la
mortet de la chair, poussera ce grand cri qui
fendra la terre, fera voir le ciel aux abimes,
et brisera la pierre des tombeaux.

lsaac ne doit point trouver d'épouse dans
l'exil, Dieu lui en réserve une dans sa patrie.
Tout le mystère de la sainte virginité du
Christet de ses piètres est figuré et expliqué
par ce symbole. Rébecca, la femme digne
du juste, nouvelle ligure de Marie, e>t re-
connue par sa douce et laborieuse charité,
qui non-seulement accueille et rafraîchit le
voyageur, mais qui a même pitié des ani-
maux et leur donne aussi à boire. Elle aban-
donne sans regret sa l'amillo pour s'en aller
où Dieu l'appelle, et baisse son voile avec
une sainte modestie lorsqu'elle aperçoit son

époux; aussi le Christ, vivant prophétique-
ment en Isaac, se réjouit-il dans son cœur à
la vue de celle qui représente son Egliso
bien-aimée, et il sent en lui-même que le
nouveau peuple de Dieu, fiancé à la grâce,
oubliera un jour l'ancienne loi qui lut sa
mère, et dont la mort ne sera plus pour lui
un sujet de douleur.

Ainsi l'histoire de l'humanité se répète,
et renouvelle ses figures dans la vie de cha-
que patriarche. Avec Isaac et Rébecea coin-
•'nenceune nouvelle série d'images. Car» et
Abelrenaissent en Jacob et Esuii mais, cette
l'ois, l'homme charnel sera suppla ité par
l'homme spirituel devenu fort |>ur la préfé-
rence de sa mère.

Esaii cède il Jacob son droit d'aînesse pour

une vile nourriture, et n'en espère pas moins
les bénédictions d'Isaac mais la femme, in
spirée, trompe les mains du vieillard, et tes
fait reposer sur la tête préférée de son Ja-
cob. En vain Esaù, de retour, pousse-t-il des
cris du fureur le patriarche mourant recon-
nait l'œuvre de Dieu dans ce qu'a accompli
le cœur d'une mère et soumet Esaü à la
primogéniture adoptive de Jacob.

Isaac meurt, et Jacob fuit devant la jalou-
sie de celui qu'il a supplanté; mais l'exil et
l'épreuve doivent lui faire acquérir des ver-
tus et des richesses immenses. Les visions
de Dieu descendent vers lui lorsque, dans
sa fatigue, il dort sur la pierre du désert
une échelle mystérieuse rattache au sein de
Dieu la terre où il repose, et les ange* mon-
tent et descendent le long de cette chaîne
d'amour. Plein d'une force nouvelle, il conti-
nue son voyage. Et où va-t-il ? il va cher-
cher une épouse, afin de se faire une fimille
selon les desseins de Dieu; et ce n'est pas
une servante qu'il doit posséder, car lui-
même sera esclave pendant sept années pour
obtenir la main de Rachel. Après cettegrande
semaine d'épreuve, qui doit, comme celle de
la création, se terminer par le mariage d'un
coumIc béiii du ciel, Ja obe<-t trompé par le

père de sa fiancée comme Adam par le sé-
ducteur de son épouse; le serpent substitue
la pécheresse à la femme innocente, et Laban
donne à Jacob Lia à la place de Rachel.

Jacob se plai.it mais l'injustice est con-
sommée, il faut encore un septénaire de tra-
vail et de douleur pour obtenir celle qu'il
aime. L'amour véritable triomphe de tout,
et Raonel est à lui, comme Marie, avec
toutes les grâces et toutes les vertus de Dieu

qui la rendent si belle, sera donnée au Christ

pour mère sur la terre et dans le ciel, et pour
épouse spirituelle dans l'Eglise.

Rachel, la plus douce et la plus belle des
grandes figures de la femme dessinées dans
la Bible, est digne en tout d'être comparée
de loin à Marie. Elle réunit, pour ainsi dire,
eu elle seule toutes les douleurs et toutes les
joies de la iiiut.-rnité elle n'a que deux fils;
mais l'un est Joseph, qui sera appelé le Sau-
veur, et l'autre est Benjamin, ie fils de la
douleur et de la prédilection. Joseph <st

symboliquement le Christ qui sera vendu
par ses itères Benjamin est l'esprit de jus-
tice et d'amour qui sera, dans 1 Eglise, la
consommation de l'œuvre de Dieu. Rachel
ne se contente pas de donner la vie à cet en-
fant trop cher, il faut qu'elle lui donne la
sienne, et elle expire consulée en le mettant
au monde.

Mais où Rachei déploie surtout la gran-
deur du caractère de la femme spirituelle,
c'est lorsque, fuyant avec son époux, elle
dérobe par /.61etes faux dieux de son père.
Ici la tille agit en mère, et le père est un en-
fant. Liban s'irr to et poursuit ses idoles;
mais Dieu ûtend la mai i sur Jacob, et Laban,
désa nié, s'exhale en plaintes. Jacob ignore
lu pieux larcin des faux dieux Rachel ne l'a-
t– elle pas jugé assez fort pour lui confier son
dessein, ou veut-elle courir seule les danger!
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lin zèle? Le danger, en effet, est pour elle

seule; la mort la menace, et ello s'assied

tranquillement sur les idoles qu'elle a ca-

chées. Son calme en impose; la paix est con-

clue, et le père idolâtre s'en retourne, pleu-
rant peut-être ses dieux plus que sa tille,

qu'il devrait bénir de les lui avoir dérobés.

Rachel meurt; mais, sur son tombeau, les

enfants de Jacob verseront bien des larmes.

Son souvenir et son Ame veilleront encore

sur la famille d'Israël, et, lorsque le glai-ve
d'un tyran moissonnera plus tard deux sai-

sons de fleurs innocentes, on entendra dans

Rama une voix et des gémissements, et l'on

dira « C'est Raehel qui pleure ses iils, et

ne veut pas ôlrp consolée parce qu'ils ne

sont plus »»

Les privilèges «îe l'esprit excitent l'envie

des hommes qe chair. Joseph, que Dieu in-

spire, est vendu par ses frères
pour

aller en

Egypte y triompher d'une fille d Eve qui veut

co: rompre l'entant de Rachel, et y conquérir
le triomphe par la douleur. H devient le pro-
phète de l'Egypte, et annonce les sept années

d'abondance et les sept années de famine,

symboles des règnes opposés du bien et du

riiïl. Figure nouvelle de Jésus-Christ, il est

élevé a Ta souveraine puissance
et s'en sert

pour sauver ceux qui 1 ont vendu et pour leur

pardonner loi" ,u'il revoit son frère Benja-
min et qu'il se jette à son cou en pleurant.

Toutefois Joseph, par ses bienfaits mô-

mes, prépare un c! lAtiment à la race de Jacob
il leur fait recevoir en propre la terre de l'é-

tranger, et ils possèdent If servitude. Joseph
est mort, et les Pharaons, qui ne se souvien-

nent plus de lui, le vengent à leur insu en

faisant esclaves les enfants de ses frères ils

les voient courbés pour s'approprier un hé-

ritage profane, et us leu,r niellent le pied
sur la tète. Israël, comme un vil bétail, est

abandonné au bAton des exacteurs, parce

qu'il oublie la promesse faite à ses pères;
enfin l'oppression devient si excessive qu'elle.
va exciter et produire la réaction, comme

cela arrive toujours. Pharaon, effrayé de la

multitude de ses esclaves, fait jeter dans le
Nil tous leurs enfants mâles. Sa propre fille,_
alors, sent frémir ses entrailles de fein'oic-
elle désobéit à son père, et sauve elle-même
des eaux celui qui, plus tard, y ensevelira

Pharaon au milieu d/une futte victorieuse
et (les soulèvements de la mer Rouge.

A quelques années de là, voici le roi qui

pâlit sur sou trône à la voix d'un proscrit
venu du désert. Voici l'Egypte qui frisonne
dans une nuit horrible et prodigieuse, ou qui
fuit pou,r6uivie ua,r des ileuves,de sang. Vcùci

fçs cris perdants des mères et les cadavres

(lus enfants immolés prr l'ange. Voici deux

multitudes qui vont Se heurter entre deux

mers, ) une d'eau, l'autre de sable. L'eau se

divise sous uu coup de la baguette de Moïse,
une vallée profonde se creuse entre deux

montagnes pendantes. Les Juifs cont passés,
les Egyptiens

les suivent de près. Itloiso

Gievilllu main; le sillon se11·ace,la nrer s'a-étend lu main le sillon s'eifacc, la mer s'a-

planit en balançant mollemeut ses vagues.
Tout esi dit pour l'Egypte 1. il faut qu'elle

recommence à peupler lentement ses opu.
lentes solitudes.

Cependant les Israélites continuent leur
marche vers le désert, et, à leur tète, à côté
de Moïse, conduisant un chœur de femmes
inspirées, une prophétise nommée Marie
chante le cantique de la délivrance et voici
ce beau nom de Marie qui nous apparaît
triomphant pour la première fois 1

Laissonsl'Egypte, affaiblie pourlongtemps,
chercher dans les hiéroglyphes obscurs la
science qui lui échappe avec Moïse; elle a
pu briller encore depuis, mais sa grandeur
n'importait plus à Dteu, si je puis parler
de là sorte. Et maintenant elle n'est plus
qu'un nom, une terre dévastée, et quelques
montagnes de pierre faites de main d homme,
qui sont les tombeaux vides de son ancienne
grandeur. Masses colossales, qui entament
à peine l'horizon lorsqu'on les aperçoit du
fond du désert tels sont les pus grands
ouvrages qu'ait pu laisser l'orgueil des hom-
mes.

Le peuple, renouvelé par quarante années

d'épreuves au désert, est enfin établi dans la
terre promise. Nous sommes au temps des

juges, et voici venir la prophétesse Debora.
Une femme est à la tête du 'peuple de Dieu,
et le Seigneur est avec die. En vain le géant
Sisara accourt avec un grand fracas de cha-
riots et un redoutable appareil de faux tran-
chantes Pébora a prié, et l'armée ennemie
se dissipe au souffle de Dieu. Arrête, Si-
sara entre ici, car c'est ici le pavillon de
Jahel. – Le géant, fatigué, se couche aux

pieds de la femme, s'nbreuve d'un peu de lait
et s'endort. Un instant après, Jahel est de-
bout à l'entrée de la tente, calme et un mal-
teau à la main Barac et les guerriers d'Is-
raël qui poursuivaient les vaincus lui de-
mandent :'« Où est Sisara î– Le voici,»»
dit-elle en se détournant. Ils s'approchent.
le géant n'est plus, Jahel lui a cloué la tète
contre terre comme Marie, un jour, doit y
clouer du pied la tête de l'ancien serpent.

Laissons passer (léde/m et Ahimelech ce
fl.s de la prostitution, qui tue les enfants lé-

gitimes, parcourt la terre comme un incen-

die, et meurt de la main d'une femme;

Jophté, qui, (selon quelques interprètes) of-

fre en holocauste a Dieu la virginité de sa

fille puis ce temps d'anarchie où il n'y a

plus Je juges en Israël et où l'outrage fmt à

U(ie femme soulève le peuple tout entier et

cause la ruine d'une des douze tribus par-
tout Eve et Marie se révèlent dans les desti-

nées de l'humanité Bakylone s'élève par la

puissance de Sémiramjs, et une femme pour
la première fois, du moins d'une manière
aussi éclatante,, régit publiquement la force

des, hommes par
1ascendant de sa volonté-

Digne fille cl Eve, elle semble revêtir ses

fautes elles-mêmes de quelque chose de divin,
elle réalise tes rêves les plus audacieux et

parait sublime jusque dans ses folies. I /em-

pire des Assyrieus commence, et le colossi)
aux pieds d'argile va bientôt porter jusqu'un
ciel sa tèto revêtue d'or ut d'orgueil Naim-
chodouosor ,e proclame dieu, ut envoie Hu-
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lo|ihcrnc lui ramasser des adorateurs et des

victimes. Ce pontife de la force insolente ne

trouve pas d'hommes pour honorer son épée

d'une résistance mais Judith, nouvelle fi-

gure de Marie victorieuse du démo'i, vient

au-devant d'Holophernc sous les murs do

Béthulie, l'enchaîne et le désarme d'un re-

gard l'Assyrien s'enivre de vin et de con-

voitise impure, et sa tôte tombe sous les

coups d'une femme.

Les événements ont marché dans laJudée.

Lé peuple a voulu un roi Sniil se perd dans

ce rang si périlleux David, qui lui succède,
se laisse entraîner au meurtre pour pallier
un adultère la confusion et l'inceste entrent

dans la famille, et, lorsqu'il va mourir pé-
nitent, Belhsahé, a l'imitation de Uéhecca,

substitue le sage et pieux Salomon à l'or-

gueilleut Adonias, et lui assure le trône et

la bénédiction de son père. Aussi Salomon,

qui, par la magnificence pacitiqne de son rè-

gne et par sa sagesse inspirée, a été la ligure
du Christ ressuscité et triomphant, fait-il as-

seoir sa mère sur un trône à côté du sien,
et lui dit-il cette parole que

Jésus dans le

ciel répète depuis dix-huit cents ans à Ma-

rie « Demandez, ô ma mère 1 car il n'est

rien que Je puisse vous refuser. »

Cependant ce même Salomon, qui avait

compris et chanté le céleste amour, laisse

amollir son cœur par les lilles d'Eve, et suc-

combe aux trompeuses douceurs de^ la

femme de péché sous la fin de son règne
Israël se corrompt et se divise après sa

mort. L'ascendant de la beauté corruptrice
hâte la ruine d'Israël et comble la mesure

des iniquités do Judas Jézabel et Alhalie

osent lutter ouvertement contre Dieu môme.

Les prophètes errants et persécutés attirent

parleurs plaintes et grossissent l'orage qui
menace Jérusalem. En vain l'ange gardien
d'Ezéchias hrise-t-il devant la cité sainte l'ar-

mée puissante de Sennachéribcommeon bri se

un vase d'argile l'heure de la vengeance a

sonné, et voici un nouveau tourbillond'hom-

lnes conduit par Nabuchodonosor, qui passe
sur la ville maintenant maudite il se fait

un fracas d'écroulement et une poussière de

ruines puis, dans le silence qui succède à

tout ce bruit, on n'entend plus que les san-

glots d'un vieillard qui verse do la poésie et

des pleurs sur sa patrie changée ou morne

solitude.
0

solitude.
Ici les grands desseins de Dieu se dé-

ploient, et du fond de sa captivité Daniel

voit les principales puissances du monde s'é-

lever tour à tour des flots d'une mer ora-

geuse, comme des bêles féroces qui s'atta-

quent et s'entre-dévorent. La Perse a eu à

peine le temps du se complaire clans son

orgueil, «t voici que le bélier de Macédoine

accourt en bondissant pour briser le front

paie de Darius. Mais détournons les yeux
de toute cette mêlée d'empires qui tombent

les uns sur les autres, pour contempler
une

image do Marie diris la chaste >u/,anne,

dont la pureté sans tache triomphe procla-
mée et jiiMtilién par la sagesse d'un enfant.

Cyrus a relevé Jérusalem, dont k-s Ma-

chabées ont vainement défendu l'indépen-
dance Antiochus est Trort rongé. de

vers, –Rome étend son empiresur la Judée

et sur le monde, les temps sont accomplis,
un grand événement se prépare, et l'univers

est dans j'attente. C'est alors que,
d'un prê-

tro nommé Joachim et d'une femme pieuse
nommée Anne, naît une petite enfant obte-

nue par bien des prières et des larmes, après
une longue stérilité. Des anges ont annoncé

sa venue et s'empressent autour de son ber-

ceau toutefois le monde l'ignore, et la fleur

de Jessé ne s'annonce que pour les âmes

pures de ses parents par un parfum délicat

do suavité et de candeur; elle naît toute

sainte et toute vierge, et Dieu, dont elle est

le chef-d'œuvre, semble l'entourer des voi-

les de son amour et dos ombres de sa sainte

jalousie. Sa mère, étonnée du respect qu'elle

éprouve pour son enfant, demande au ciel

quel nom il convient de lui donner, et le

Saint-Esprit lui répond qu'elle doit être ap-

pelée Marie.

DEUXIÈME ÉTUDE.

Les Mystère» de Marie.

Elle est venue, enfin, la consolatrice du

monde, et Dieu va révéler à elle seule les

secrets les plus intimes de son cœur. Que le

ciel descende tout entier pour admirer main-

tenant les merveilles de la terre, et que les

splendeurs t.le l'empyrée s'embellissent à

l'envi pour préparer un trône à la reine des

&nges que les plus belles étoiles do l'espaco
sidéral entrelacent leurs diamants pour sa

couronne, car le soleil sera son vêlement

splendide, et la lune s'offrira à ses pieds
comme un escabeau d'argent; que la terre

prodigue devant elle toutes ses richesses et

qu'elle jette sous ses pas un luxe merveil-

Jeux do verdure et de tlcurs, qu'clle fasse

entendre tous ses murmures, qu'elle sou-

pire tous ses parfums pouraccneillir le pas-

sage d<; la mère de Dieu, (lue la mer aplanie
sous un ciel pur frémisse et étincelle, et que
le pilote perdu sur) l'Océan ne redoute plus

l'approche dé la nuit; car voici qu'est appa-
rue la belle étoile de la mer. La beauté dos

iiibles antiques (tait sortie de l'écume des

Ilots, Marie descend du ciel pour calmer les

Ilots, et leur écume ne souillera pas même te

jjoid .:eson vêtement immaculé comme elle.

Son sourire fait la séivnité du ciel, dissipe
et chasse les tempètus, fait taire les orages
du cœur et. répand le silence de la paix dans

la nature et dans les Ames. 0 profond
Océan cherche dans tes abîmes, visite le se-

cret de tes antiques trésors, et si tu trouves

parmi les richesses enfouies dans ton sein

un or pur comme sa charité, une perle sans

tache comme son cœur, frémis do joie,
bouillouno d'empressement et d'orgueil, et

viens étaler ton trésor aux pieds de la reine

du monde; elle préférera à tout cela un pau-
vre naufragé pr>H à p'-rir que tu jeUeras à

ses pieds et qu'elle sauvera eu lui tendant

la main. O tenv! te- Heurs so.it bulles el tes

iiiui nuire • pruiianiers .sont ioux; mais Mario
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aime mieux les prières des pauvres les
larmes qu'elle essuie lui sont plus douces

que ta rosée, et elle ne fait pas attention à
tes chants, ni à tes murmures, parce quVlle
prête l'oreille aux soupirs des petits enfants

qui apprennent de leurs mères à bégayer
son nom 1

Dès avant sa naissance, Marie nous appa-
raît, dans les peintures de l'Eglise, entourée
d'une gloire si merveilleuse, que le cœur en

palpite éperdu et que la raison s'en étonne
revêtue du soleil, elle foule aux pieds le

monde, sur lequel elle écrase la loto du ser-

pent la Trinité la couronne, le Père lui sou-
rit en la bénissant, le Fils s'incline déjà res-

pectueux devant sa mère, et le Saint-Esprit
l'enveloppe de son souffle de lumière et
d'amour. Seule au milieu de tant d'éclat dans
sa douce et modeste simplicité, elle est plus
belle que sa gloire et les cantiques des an-

ges qui f e prosternent devant elle disent au
ciel ce qui sera bientôt répété par toute la
terra Marie a été conçue sans péché.

Au moyen âge. des âmes extatiques et ja-
louses à l'excès de la pureté du berceau de
Marie vou!aient la faire participer d'avance
au privilége unique de son divin fils. Selon
ces pieux mais trop hardis légendaires Anne
et Joachim ne connaissaient de leur union
sainte que le mariage des âmes par la prière,
et un saint baiser de paix, présenté par Joa-
chim à sa chaste épouse dans l'encemte sa-
crée du temple et au seuil même du sanc-

tuaire, eût été le seul signe humain de la

conception de Marie. L'Eglise, attentive au

dépôt sacré de la tradition, a rejeté cette fa-
ble peut-être touchante, mais elle ne nous
défend pas d'être attendris du zèle si ardent,

quoique peu éclairé, de ceux qui l'ont si
naïvement e*.pieusement inventée.

L'Eglise a mieux accueilli la tradition se-
lon laquelle Marie a été enfantée sans dou-
teurs. En effet, un enfantement exempt du

péché originel ne devait en éprouver ni les

châtiments, ni les souillures. Le berceau de
Marie fut donc tout immaculé, et ne connut
d'autres larmes que celles de la reconnais-
sance et du divin amour. Les peintures naï-
ves des siècles cro.vants nous offrent d'une
manière bien touchante ce mystère si doux
de la naissance de Marie c'est vers l'aube
du jour, à l'heure où apparaît l'étoile du ma-
tin. Joachim qui, sans doute dans l'attente
des merveilles de Dieu, a veillé près de sa
sainte épouse, vient de se laisser aller au
sommeil. Sa tête paisible et vénérable re-

pose inclinée sur sa main, et son coude est

appuyé sur le lit nuptial. Cependant Anne

reçoit dans ses bras et presse sur son cœur
en extase sa tendre enfant qui vient de mi-

tre, et, comme Marie ne lui apporte que de
la joie sans douleur, pas un seul cri, pas un
seul gémissement n'a troublé le léger som-
meil du juste qui dort auprès d'elle.

Les premières pensées de Marie sont pour
Dieu, ses premiers regards pour le ciel, ses

premiers désirs pour la retraite et le sacri-
fice. Et voici un nouveau mystère qui se

prépare. Une enfant de trois ans à peine se

détache sans regret des bras de si mère pour
marcher vers le sanctuaire. La jeune reine
des anges se sent attirée vers le sein de Dieu
d'un attrait plus puissant que toutes les dou-
ceurs de la famille et ses pieux parents,
qui adorent les desseins de la Providence,
versent en la quittant des larmes mêlées de
regret et de joie. Le grand prêtre reçoit avec
attendrissement cette enfant déjà si grande
en céleste amour, et il songe peut-être Il la
colomb'i qui revenait vers l'arche parce
qu'elle ne trouvait pas où poser ses pieds
sur la terre. Le temple s'ouvre avec respect,
et son sanctuaire a frémi sous les pas lé-
gers de Marie comme s'il pressentait que
cette enfant est plus grande et plus sainte
que lui, et que Dieu va l'abandonner pour
habiter désormais en elle.

Ici se laissent seulement pressentir aux
âmes aimantes et contemplatives les mystè-
res de la vie intérieure de Marie. C'est dans
la solitude du temple, dans le silence de ses
longs jours de travail et do prière, nue sou
cœur s'ouvre aux douces émotions de la
grâce et qu'elle voue à son Dieu un éternel
amour

Cette mystérieuse alliance, cette sainte et
ineffable union du Verbe avec les âmes pu-
res, dont Salomon avait chanté les délices
dans son cantique, s'accomplit pour la pre-
mière fois entre le ciel et la terre la jeune
vierge entend au fond de son âme son époux
céleste aspirer à devenir son enfant et lui
demander ses caresses maternelles avec des
larmes de pieux désir Osctttetur me osculo
oris «ut, guia meliora sunt ubera tua vino.
Oh 1 queje sois ton enfant 1 puis tu me pren-
dras par la main, tu m'apprendras à former
mes premiers pas sur la terre, tu m'entrat-
neras après toi, et nous courrons ensemble
à l'odeur de tes parfums! Et la jeune vierge,
étonnée du ravissement de son âme, s'cii-
vrant sans les comprendre encore des cares-
ses du bien-aimé, lui répondait avec l'épouse
du car ùque Le roi m a fait entrer dans le
cellier de ses délices, il m'a offert toutes les
joies et toutes les ivresses, et j'ai préféré ton
amour.

O le bien-aimé de mon âme, dis-moi où
tu conduis le troupeau candide de tes élus?P
dis-moi où doit être ton repos sur cette terre
que tu visiteras au milieu de son mauvis
jour, afin q 1ej'adore d avance le tabernacle
qui doit prêter son ombre à ton mystérieux
sommeil ? Tu ne te connais donc pas toi-
même, ô la plus belle entre les femmes? lui
répondait le bien-aimé. Ecoute, écoute dans
l'avenir ce que disent de toi les pjsteuis des
peuples; écoute ce que disent de toi les an-
ges 1 Je ne suis qu'une obscure et simple
enfant, disait Marie mais je n'envie m la
beauté de Jérusalem ni les splendeurs de
Salomon car vous êt"S beau, mon Men-
ai nié!– Et toi, tu es belle, ô Marie 1 ton
regard est pur comme celui de la colombe 1

Je suis belle parce que je suis tout à vous,
ô mon Dieu I Oh soyez le bouquet do ma
virginité que je vous attache sur ma poi-
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trine comme un bouquet de myrrhe, et res-

tez à jamais sur mon cœur Votre nom est

plus doux il ma lèvre que les raisins des

vignes d'Engaddi; vous serez mon unique

époux, et mon lit nuptial sera jonché de lis 1

Oh qui me donnera de vous voir naître sur

la terre? qui me donnera de te rencontrer,

petit enfant 1 de voir en toi moi frère et le

tils de ma mère? Je te prendrais dans mes

bras, j'oserais te donner des caresses de

sœur; et alors qui oserait mépriser cette

humble fille d'Eve, heureuse maintenant du

péché de sa mère?. Il me semble que je
te vois; tu descends rapidement les collines

éternelles tu franchis les vallons qui te sé-

parent de la terre; j'entends la voix de mon

bion-aimé qui me dit Hâte-toi, lève-toi, ma

colombe, ma bien-airoéc car déjà l'hiver a

passé, la pluie s'en est allée et s'est retirée,

les fleurs sont apparues dans notre terre, le

temps de l'émondeur est venu, la voix de la

tourterelle a été entendue dans notre terre,
le figuier a montré ses fruits nouveaux, et les

vignes fleurissantes ont donné leur odeur.

Oh 1 venez, mon bien-airné sortons ensem-

ble de ce monde, dont le bruit fatiguerait
mon amour; allons aux champs de l'éternité,

demeurons dans les solitudes. Au point du

jour, lorsque vous visiterez la terre, nous

sortirons ensemble je descendrai avec vous

du ciel, et nous irons voir si la vigne de

votre Eglise est en fleurs, si les fleurs sont

en travail, si les grenadiers sont fleuris.

Alors, 6 époux de mon amour, enfant chéri

(le mes désirs quand tu naîtras pour le sa-

lut du monde, oh 1 si j'étais ta mère, avec

quels frémissements d'adoration et de joie je
te présenterais le doux aliment de l'enfance 1

Mais je suis devant toi comme un jardin
fermé et comme une source close. Je ne se-

rai pas mère, puisque je suis indigne d'être

la tienne. Seulement, ô mon Dieu, mon-

tre-moi celle que toutes les générations doi-

vent appeler bienheureuse afin que je

puisse la servir à genoux et baiser la trace

de ses pas 1

Cependant le jour est venu où Marie doit

choisir un époux parmi les enfants des hom-

mes, car Dieu veut donner un gardien à son

arche sainte. La Vierge con lait intérieure-

ment les desseins du Seigneur, et elle se

confie tout à lui. Ici se présente le type du

mariage selon Dieu, du mariage chrétien
dans toute sa pureté et sa blancheur céleste

un homme juste et irréprochable reçoit, en

présence du prêtre, la main contiante de la

Vierge immaculée. L'innocence et ta pureté

président à leur union ils se promettent de

servir Dieu ensemble, de s'aimer et de se

servir mutuellement, de no se séparer ja-
mais volontairement dans cette vie, alin d'ô-

tre encore unis dans une vie plus belle et

plus heureuse. Voilà l'essentiel du mariage

chrétien, et c'est tout ne que le monde doit

en savoir le reste est le secret de Dieu et

de la sainte modestie. Le divin lilsde Marie

aura devant les hommes un gardien et un

ami qu'ils appelleront son père. Mais Mario,

Joseph et Jésus, unis ensemble dans la

prière, diront tous trois, en s adressant à

Dieu Notre Père, qui êtes au ciel 1

Une gracieuse légende, reproduite par les

anciens tableaux, suppose que douze jeunes

gens choisis des douze tribus d'Israël aspi-
raient à la main de ta plus belle des vierges;

que Joseph, désigné par le sort et averti se-

crètement par le Seigneur, se trouvait parmi
eux au nom de la tribu de Juda tous ils

demandèrent à Dieu un miracle pour dési-

gner celui qui devait avoir pour épouse la

merveille de la terre, et l'épreuve qui avait

fait donner autrefois à Aaron le souverain

sacenlocefut renouvelée pour connaître quel
serait le gardien du nouveau tabernacle de

Dieu. Douze verges furent déposées sur l'au-

tel de Dieu, et celle de Joseph, bien qu'an-
cienne et desséchée, reverdit et poussa des

fleurs d'une blancheur éclatante >ur lesquel-
les une colombe merveilleuse de pureté s«

reposa en battant des ailes les rivaux de

Joseph se retirèrent confus en brisant leurs

verges stériles, et les deux célestes époux
se donnèrent la main en présence du prêtre
et de Dieu.

Mais nous pouvons laisser ici les tradi-

tions populaires et leur naïve poésie. Nous

entrons dans le récit évangélique. Voici que

l'esprit de Dieu raconte lui-môme ses mira-

cles Gabriel est envoyé il Marie; le Verne

éternel va se renfermer dans le sein d'une

femme. Tout le ciel est attentif et regarde la

terre.
Ici se présente à l'àme contemplative un

tableau plus magnifique encore que celui de

la conception immaculée de Marie.

Le monde entier gémissant sous l'empire
du démon, qui s'inquiète malgré lui dans

les ténèbres de sa gloire en sentant tressail-

tir la terre sous ses pieds; les aines de tous

les justes pleurant dans les limbes et tendant

leurs mains vers le ciel l'enfer, au-dessus

duquel le monde est suspendu, réclamant à

grands cris sa proie le ciel ouvert, et Dieu

incliné vers la terre le Verbe impatient de

revêtir la forme qui doit sauver le monde,

suspendu en quelque sorte entre le ciel et la

terreaux ravons mystérieux qui sont le souf-

fle de l'esprit d'amour; et au «entre de tout

cet inliui, une chétive cabane et u »e jeune
lille en prière, une pauvre enfant obscure et

ignorée, la nouvelle épouse de l'artisan Jo-

seph, la petite Marie, comme on disait peut-
être alors. Un ange se prosterne devant elle

et la salue pleine de grilce puis il lui de-

mande en quelque sorte, qu'on me passe

cette expression, il lui demande de la part
de Dieu et de son Verbe la permission de

sauver le momie par elle Marie se trouble

un instant elle qui a voué à Dieu sa virgi-

nité, comment drviendra-t-clle la mère du

Sauveur? Elle ne doute pas, mais elle ne

comprend pas d'abord, et elle se sent trou-

blée. L'ange la rassure en lui disant que le

Saint-Ks,n it la couvrira de son ombre et que
s;\ génération sera merveilleuse et sans tacrie.

Alors M.irie Je suis l.\ servante du Sei-

gneur; qu'il me soit l'ait selon votre parole t

Le ciel et la terre attendaient c* conseilla»
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ment de la Viergo divi io; le Père fait un
signe ineffable, la lumière du Saint-Esprit
entoure Marie comme un voile' et la pénètre
comme le diamant est pénétre5 par les feux
du soleil le Verbe s'élance eu elle revêtu de
la terme humaine; i,n rellet do lointaine
splendeur illumine les limbes, qui poussent
un cri d'espérance le Irûno de Satan trem-
ble, et l'enfer, que la lumière nouvelle me-
nace jusqu'au tond de ses abimos, pousseun rugissement de terreur et referme à
ville sa gueule beauté qui allait engloutir le
monde.

Maintenant suivons Marie dans les mon-
tagnes où elle va avec

empressement visiter
Elisabeth, sa parente, celle qu'un miracle a
rendueiéconde dans sa vieillesse pour laf tire
devenir mère du Précurseur, lui Ion ne voit
que deux mères, qui disparaissent pourtantaux regards de la contemplation pour laisser
agir deux entants que l'on ne voit pas encore;
Jésus, avant que de naîtra, vient sanctifier
son précurseur et lui donner sa mission. Ici
Marie n'est plus, c'est Jésus qui vit en Ma-
rie. Marie est comme la forme visible du
Verbe incarné c'est Jésus qui marche et quise hâte d'aller trouver Hélie dans la monta-
gne pour lui annoncer sa venue, c'est Jésus
qui parle par la douce voix de sa mère; et
saint Jean a si bien entendu dans cette voix
l'accent du Verbe éternel, qu'à ta salutation de
i?*™3 il tressaille de joie dans les entrailles
d'Élisabeth, et s'incline pour adorer l'Agneaude Dieu qui ôte les péchés du monde. Oh 1
quand Dieu viendra-t-ii ainsi dans toutes nos
actions ? Sainte société des enfants de Dieu,où une seule âme divine conduit, rapprocheet fait agir les membres selon la pensée uni-
que qui régit tout le corps, quand donc nous
serez-vous montrée ? Quand viendra le tempsou les mères pourront adorer dans la fécon-
dité les unes des autres les chastes merveilles
du Dieu trois fois saint, et où les hommes
s aimeront pour ainsi dire avant que de nai-
tre, et se reconnaîtront pour frères en com-
munion avec la divine humanité du Sau-
veur 1

Marie est revenue dans sa petite maison
de Nazareth, et voilà qu'un édit de César-
Auguste la contraint de partir pour Beth-
léem. Elle ne songe pas aux fatigues de son
corps si délicat et si tendre; la volonté de
Dieu se manifeste, et sa vie est de lui obéir.
Voici donc Marie et Joseph qui s'acheminent
vers Bethléem, et les anges de Dieu qui vont
leur préparer la crèche.

Prosternons-nous avec eux dans cette pau-
vre étable où Marie a été réduite à chercher

un
asile avec son saint conducteur, parce

qu il n y avait point de place pour eux dans
1 hôtellerie; voyons-la immobile, à genoux,
les mainsjointus, contempler avec un céleste
ravissement mêlé à l'étonnement de l'inno-
cence le doux Agneau qui vient de naltre •

que son attitude est simple et belle que do
majesté dans sa grâce 1 que de pureté et do
grandeur dans ses traits 1 que d«j virginité
dans tout ce qui res;.ir© autour d'elle et jus-
que dans les plis de son vètumeut, qui s'ul-
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• longent en lignes si pures, se brisent et sa
répandent sur sea pieds en flots si harmo-
nieux et si tranquilles Que Joseph est bonet quelle joie pleine do douceur et de forced.i ns la figure do cet homme juste El ce
petit enfant

qui est là couché dans la crè-che ô mon Diou, c'est donc vous 1 Quel tem-
ple quo cette

pauvre établo! Un silence de
misseinent s y répand commode l'encens,silence au fond duquel on entend la musiquedes anges et l'écho de la grande voix qui vientde crier dans le ciel Gloire à Dieu dans les
cieux les

plus élevés, et paix aux hommes de
bonne volonté sur la terre I Déjà commencea s assembler le peuple juste autour de ren-
iant qui sera le père du siècle futur; déj:i ar-
rivent les premiers soldats de cette milieu
sainte qui doit détrôner les Césars ce sont
quelques hommes du peuple, de pauvres et
simples bergers.

Après les simples viendront les savants
et les sages, mais de bien loin, eu petit nom-
bre et comme en ambassade au nom de l'ave-
nir. Ceux-là n'auront que le second rang
après les pauvres ce sont des rois. Mais
c est d'un pauvre enfant nouveau-né qu'ilss
viendront se déclarer les tributaires l'étoile
de Jacob les amène de l'Orient, ils l'ont vue
et ils ont tout quitté ils sont partis, ils vien-
nent. Cependant le nouveau-né est soumis
au couteau de la circoncision et reçoit, avecc
la marque du péché, le nom béni de Jésus,
qui signifie sauveur, agneau désigné pour le
sacrifice. Quelques gouttes de son précieux
sang coulent déjà pour nous sur la pierre
sacrée l'enfant divin y mêle quelques larmes
qui, en tombant sur la terre, préludent au
baptême du monde. Marie aussi apprend déjàà pleurer avec son divin fils et à le voir sou'f-
lnr mais maintenant du moins elle peut lui
donner des soins et des témoignages d'amour
maternel en essuyant religieusement ses lar-
mes précieuses; plus tard elle ne pourra lui
donner que des prières et des pleurs.

Les rois mages sont arrivés; Jérusalem est
dans le trouble, parce qu'elle sait qu'Hérode
a peur et que les frayeurs du tyran sont des
calamités publiques. Cependant les mages
sortis de Jérusalem revoient l'étoile qui s'é-
tait cachée à cette ville déjà abandonnée du
ciel, et trouvent sur un trône digne de lui,
sur les genoux et dans les bras de sa mère, le
petit enfant de la crèche, le ttoi des rois et le
Seigneur des seigneurs; la dignité simple et
modeste de la femme du peuple, qui ne s'é-
toniio pas de voir des rois protéines devant
son enfant, révèle aux mages tout un nou-
veau monde. C'est ici un des grands tableaux
prophétiques et symboliques de l'Évangile
c'est le monde à venir opposé ait monde pré-
sent l'innocuité- unie à la divinité, donnant
des lois à l'âge, à la sagesse, à la puissance;
le petit enfant, qu'Jsaïe avait vu conduire les
lions aux pâturages des agneaux, fciisant déjà
courber les tètes royales le monde, représenté
p;irsesambass;idours,adorai!tle lilsdu pauvre
artisan; la hi rarchie des intelligences lui»
niaines, en qui se reproduit limage de ta
Trinité venant recevoir la promusse de cette
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triple dignité snccrdotalo, qui sera bientôt
donnée aux gentils, et offrant déjà h son Dieu
et h son roi tes symboles du culto pur que lui
rendra toute la terre. L'or est le pur amour)
l'encens, l'adoration et la crainte; la myrrhe*
la

tempérance
et les vertus qui gardent l'âmo

nouvelle dans la foi contre les corruptions de
la chair. Ajnsi l'amour, l'intelligence et les
serisations se soumettent au roi des âmes, et
on môme temps, par un symbolisme plus
connu et plus accessible à tous, l'encens est
offert à la divinité, l'or à la royauté et là
myrrhe à l'humanité du Verbe l'encens, <
afin qu'il l'offrit"?! son Père en qualité de
grand prêtre de la nouvelle alliance; l'or, atin
qu'il le changeât enchanté dans In main des
pauvres, et la myrrhe, «lin qu'il daignât l'em-
ployer Jui-momo pour nous préserver- de la
corruption. L'Evangile, enfin, tout entier, re-
présenté dans tonte s,i dorroiir et dans
louie sa

grâce par un petit enfait qui sourit
à dos vieillards, et ce petit enfant présenté
aux adorations du monde par une femme,
répondant parla voix aux hommages qui lui
sont adressés, se révélant tout entier par
elle, et se montrant plus grand que Salomon
sur son trône dans les bras et sur le sein de
sa divine mère I

Les mages, avertis en songe de se défier
(IHérode, s'en retournent par un autre che-
min et Marie porte son fils au

temple pour
sd purifier selon la loi, donnant ainsi l'exem-
pte de la soumission nt se montrant plus
obéissante par cela même qu'elle est plus
éclairée et plus pure tout l'esprit du chris-
tianisme est là. Marie est trop au-dessus do
la loi pour cherchera s'y soustraire et tout
son privilège consiste à être exempte de la
géno et de la crainte, et à accomplir touto
chose avec amour. Ne faut-il pas que comme
son divin fils elle commence ce grand sacri-

fice d obéissance qui ira jusqu'à la mort, afin
(le faire comprendre aux enfants de la grâce
ce que c est que la liberté et la vie Jésus
avait déjà pris la marque du péché originel
ici il se substitue à t'homme pécheur, et eu
cette qualité il semble qu'il ait besoin d'étro
racheté fui-môme deux colombe, symbole
de pureté et de douceur, image de l'huma-
nité régénérée en Jésus e( Mario, sont offertes

pour lui
et le ifivin enfant, qui méifile son

holocauste futur, prtfte en quoique sorte son
ame à ces créatures innocentes, et se sent
mourir avoc elle» sous le couteau du sa-
crifice.

Ici les deux grands* Ages de l'Eglise se
donnent la main- Sïméort et Anne, symboles
{^dépositaires de la' sainteté antique et de
I esprit des prophètes, semblent les députés«ô quatre mille ans de désirs ils ont vu le
Sauveur, maintenant ils peuvent mourir, afin
(loiannoncer aux patriarches. Siméon chante
l hymned'actions de grâces qÏÏi est la clôture
de ancienne alliance et il prédit les com-
bats et les triomphes de l'alliance nouvelle
i ni les deux victuncs pures qui s'offrent
a j-Diuu pour abolir les .sncrilk-i-s sanglants
devenus inutiles, lu rédemption opérée sur
la croix et s'achevant dans lo cœur do Marie,

et l'on peut dire qu'ici commence h se m.itii.
frsier le culte de ce très-saint ctëur qu'un
glaive doit traverser pour fin faire couler tant
de (traces et tant de pardon et Siméon, en <
saluant la passion du Sauveur du monde,
console et rassure ceux pour les péchés des- s

quels l'innocent va mourir, en leur montrant
cette mère affligée, qui pour eux se résigne
au ulaîve et leur oflre son coeur blessé. •*

Marie ne tarde pas h sentir l'accomplisse-
ment de la parole du vieillard; voici le glaive
qui est levé sur son enfant un aune est
venu Vite, il faut traverser le désert, il
faut partir, il faut fuir en Egypte I La ty-
rannie de l'Egypte avait chasse Moïse vers
la Judée, voici que la Judée chasse vers

l'Egypte celui que Moïse annonçait c'est
ainsi que les oppresseurs forcent la vérité
de rnnrcher sans relâche et do faire le tour
du monde ainsi les coups qu'ils dirigent
contre erle retombent toujours sur eux-
mornes. Pharaon était venu périr dans la nier

"ige pourvoir Israël lui échapper; Hérodo
s. baigne dans le sang innocent et met lo
comble à sa réprobmion sans pouvoir attein-
dre l'enfant qui déjà l'épouvante. Cepen-
dant une légion d'anges nouveaux va porter r
Aux limbes la nouvelle de la délivrance pro- «
chaine et les prémices du martyre- ils vont,
si cette figure m'est permise, baptiser leurs
pères avec leur sang, et la sainte assemblée,
qui bientôt va peupler lo ciel, salue avec un
tendre amour ces tleurs des martyrs que la
cruelle épée a moissonnés comme un tour-
billon moissonne les roses naissantes, ces
enfants privilégiés, qui obtiennent la victoire
sans avoir connu le combat et qui sur le sein
de Dieu, pensant encore être sur le sein de
leur mère, se jouent, comme dit l'Eglise,
dont nous citons ici la liturgie, avec leurs

palmes et leurs couronnes.
0

On dit qu'à l'arrivée de la sainte famille
en Egypte, toutes les idoles s'émurent et
tombèrent. Ceci es! pris dans le sens mysti-
que l'Egypte représente le monde, et lors-

que Jés\is arriva dans le monde, les faux
dieux se renversèrent d'eux-mêmes, car leur
règne était passé.

Hérodc meurt, car les persécuteurs do
l'Eternel sont mortels, et c'est pour cela quu
Dieu leur laisse leur blasphème d'un jour;
la sainte famille revient à Nazareth y dispa-
raître dans l'obscurité des vertus de la fit-
mille. Et que faisait alors Marie ? comment
servira-t-olle de modèlo aux femmes chré-
tiennes, si l'Evangile né nous dit rien de sa

conduite? L'Evangile nous dit tout en un
mot Marie conservait toutes les

paroles qui
étaient dites de son divin tils et s en entrete-
nait dans son cœur. Ainsi la retraite,, les
soins de la famille et l'oraison, voila Marie

1
dans son intérieur, et voilà aussi la femme
chrétienne.

Un seul incident traverse et révèle en
même temps cette admirable vie cachée de la
sainte famille dans un des voyages que l'on
faisait tous les ansà Jérusalem la Paqno,
reniant Jésus, âgé alors do douze ans. laisse

échapper lu Vorbo éternel renfermé en lui,
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oublie ia maison Maternelle pour le tempk>,
qui est la maison de Dieu, son Père reste
au milieu des docteur* pour s'entretenir avec
eux et les confondre; bisse passe»1le temps
comme un songe etr< st« penhi pour sa sainte
famille pendant trois jours. Marie et Joseph
le cherchent avec anxiété, et le retrouvent
enfin dans le temple, assis parmi les doc-
teurs, les interrogeant, leur répondant et les
laissant confondus de sa sagesse. Marie a tant
souffert qu'elle ose se plaindre, non pas
d'abord en son propre nom, toutefois comme
si elle craignait de laisser voir quelque chose
de trop humain dans une si pieuse et si légi-
time douleur Mon fils, dit-elle, pourquoi
nous avez-vous traités ainsi ? voilà que votre
père (et elle ajoute timidement et moi), voilà
que votre père et moi nous vous cherchions
avec douleur La réponse de l'enfant est su-
blime et révèle d'un mot tout l'intérieur di-
vin de la céleste famille Pourquoi me cher-
chiez-vous ? Il semble s'étonner d'un soin
trop empressé, comme d'un doute de la part
de celle à qui rien n'est cachédes profondeurs
de Dieu Pourquoi me cherchiez vous ?
Vous ne saviez donc pas, ou plutôt ne saviez-
vous donc pas ? Question qui équivaut à ceci
Vous saviez pourtant. Et quoi ? Tout ce
que l'Homme-Dieu savait lui-même c'est-à-
dire qu'il fallait qu'il fût tout entier aux
choses qui regardaient son Père et pour sa-
voir cela ne failait-il pas que Marie connût
Jésus comme il se connaissait lui-même, et
que tout le cœur de son fils fût une seconde
fois vivant en son cœur ? Quid est quod nu
quareAatis P

L'enfant revint àNazareth avec ses augustes
parents, et il leur était tournis ce mot achève
d'un trait le sublime tableau de la vie cachée.
Voici un Dieu qui obéit à ses créatures, et des
créatures assez simples, assez pures et assez
abandonnées à Dieupour !e connaître dans la
personne deleur fils et se sentircapablesdelui
commander. Voici la femme dans toute sa
gloire non pas la femme selon Eve, la mère,
mais la femme selon Dieuet la mère selon son
cœur. Toute-puissante dans la retraite et le
silence de sa maison, l'Evangile a tout dit
sur elle en n'en disant presque rien car la
femme vraiment active pour le bien est celle
don' monde ne parle pas; sa puissance est
toute cachée et mystérieuse, comme tout ce
qui vient du cœur, qui est le sanctuaire de
l'Âme on ne la voit nulle part et l'on res-
sent partout ses bienfaits douce et discrète
comme la Providence, attentive comme elle
à multiplier ses bienfaits en cachant leur
source comme par une céleste pudeur, la
femme doit être l'ange de la vie intérieure,
la douceur secrète de la vie, l'ange gardien
du foyer; sa gloire à elle, c'est d'être reine
en servant ceux qu'elle aime et de paraître
leur servante en régnant sur eux par ses
vertus pour leur communiquer son âme et
son cœur. Voilà Marie, voilà la mèr<», voilà
la femme selon Dieu voilà la confidente du
Sauveur du monde, celle qui le tient dans ses
bras, qui est admise à ses caresses les plus
tendres, lui passe avec lui tous ses jours et

qui le soir, en s'entretenant avec lui du salut
des hommes, le vo incliner doucement vers
elle sa tête vénérable et chérie'et s'endormir
«a paix sur son cœur.

Trente ans s'écoulent dans les mystères
de cette admirable rie intérieure comme
une minute de l'éternité bienheureuse; la
vie publique du Sauveur va commencer, et
celui que Marie s'affligeait d'avoir perdu
pendant trois jours va lui être ravi pendant
trois ans pour lui être rendu ensuite sur le
Calvaire. et comment rendu, 6 sainte
Mère de douleurs I

Mais avant de se séparer de son Jésus,
Marie assiste avec lui aux noces de Cana,
et c'est à sa prière que le Sauveur fait son

premier miracle ici tout est mystérieux,
l'Homme-Dieu et la femme toute sainte as-
sistent à des noces pour régénérer le ma-
riage et sanctifier la génération dans sa
source. Marie avec son cœur et sa sollici-
tude de mère voit ce qui manque aux unions
des hommes. Ils n'ont plus de vin 1c'est-à-
diro Ils n'ont plus cette charité, qui est le
véritable et saint amour; car le vin en est le
symbole, comme le savent ceux qui sont
versés dans l'esprit des Ecritures. -Femme,
répond le Sauveur, car c'est la femme qui
vient de lui parler, qu'est-ce que cela fait à
vous et à moi? comme s'il disat Vivons-
nous dans ces pauvres enfants que ma mort
doit iaire grandir, et les promesses de Dieu
pour la race à venir ne sont-elles pas déjà
réalisées et vivantes en nous? Que nous im-
porte donc un mal qui déjà n'existe plus
pour nous, puisque nous possédons déjà le
bien qui est dans l'avenir et auquel le mal
passager a dû préparer la race humaine?
Pour eux mon heure n'est pat encore venue;
mais pour nous elle existe, cette heure, et
nous savons qu'elle viendra. Marie a com-
pris, et que lui restc-t-il à faire pour ceux
dont elle s'établit dès lors de plem droit la
médiatrice et l'avocate? elle leur montre son
admirable tils en leur disant Faites tout ce
qu'il vous dira. Jésus, tout en paraissant ré-
sister à sa mère, est comme entraîné par
elle; son heure semble être avancée au gré
de l'amour de sa sainte mère, et le prodige
s'accomplit. Ainsi se révèlent le commence-
ment et la fin de l'apostolat de Marie.

Cependant Jésus a commencé la prédica-
tion, et Marie rentre dans le silence comme
dans un mystérieux tabernacle, d'où elle
suit intérieurement lesœuvros merveilleuses
de son fils I* Verbe éternel, qu'elle a ren-
fermé dans soa sein, parle maintenant au
monde que pourrait-elle avoir de plus
à dire? Cette voix qui instruit les pau-
vres n'est-elle pas aussi la sienne ? n'est-ce

pas la voix de son sang, le murmure de son
cœur, le cri de ses entrailles? n'est-ce pas
elle qui a formé cette bouche divine h niti-
culer des sons et à prononcer des parcles ?t

l'Évnn^ile n'est-il pis sorti tout vivant de
son sein, et ne l'accompagne-t-elle uns en-
core de tous tes élans de son cœur? Ohl1
l'œuvre de la femme, qu'on le comprenne



ta MYSTERES MYSTERES TU

bien,n'est pas l'œuvrodcs pinces publiques;
« parole doit être tout intérieure comme
relie do l'esprit d'amour. La femme doit,
nous le répétons, ressembler à cotte Provi-
dence qui fait le bien avw: mystère, et sa

pudeur doit étendre un voile jusque sur ses
vertus. Co n'est que lorsqu'il y a des dou-
leurs à partager ou à soulager, des œuvres
de martyre à accomplir, des outrages à rece-
voir pour la justice, des justes ahandon-
nés de tous et condamnés par le monde à

accompagner au supplice, ce n'est, dis-jn,
qu'alors que la femme ose se montrer, et
c'est aussi sur le Calvaire que nous allons
retrouver Marie.

Voici le tableau qui correspond à celui
de la chute originelle ici sont expliqués et

accomplis les mystères d'Eden. A la nais-
sancede la mort dans un jardin do délices

parun acte voluptueux}. s'oppose ici la re-
naissance de la vie sur des roche, s affreux,
sous un ciel sombre et terrible, pur une
double agonie et par une mort sanglante.
Icise revèlent les profondeurs de la pliilo-
snphie religieuse et de la nature intime de
l'homme; ici sont résolus ton, les problè-
mes l'harmonie qui est dans l'é |uilibre
de la chair et de l'âme, ot dans le règne de
l'âme sur la chair, se rétablit par une réne-
tion égale à la chute^ la chair pour vivre
avecexcès avait engendré la mort, il faut

quelle meure volontairement pour recou-
vrer la vie. Ainsi le délicieux tableau d'E-
den avec toutes les séduction de la nature
si belle, du serpent et de Iii femme, ne vous

y trompez pas, c'est là le symbole do dou-
leursl c'est ici qu'il faut trembler et pleurer1
car tous nos maux et ceux du monde entier
soit représentés en germe sous cette volup-
tueuse image; c'est ici que se prononce
l'arrêt de mort de Jésus, et que se prépa-
rent les tourments du cœur de sa merci1
Ma<ssur le Calvaire1. je n'ose dire Ré-
jouissons-nous en présence d'un pareil sang
et de pareilles larmes! qui pourrait voir
Jésus en travail de notre délivrance et no
pas souffrir avec lui qui pourrait voir Ma-
rie au pied de la croix et no pas pleurer
avecelle? Pleurons donc; mais cette fuis

pleurons des larmes de reconnaissance et
d'amour, et embrassons de toutes nos for-
ces le pied de cet arbre salutaire. Deman-
dons à la nouvelle Eve qu'elle cueille pour
nous ce fruit de douleur dont la première
elle a savouré toute l'amertume. Que la
femmerépare ainsi la séduction de ses cri-
minellesdélices parla séduction nouvel le de
ses maternelles et imposantes douleurs La

Toypjt-vous debout au pied de la croix
comme un prêtre devant l'autel ? La v e di-
vine de son îils semblepasser en elle pour
la soutenir et lui faire accomplir un sacrilice
plus inouï que celui d'Abraham Dieu. qui
avait eu pitié du père et qui avait retenu son
glaive,eu plonge sept dais le cœur de M.irio
et les retourne dans ses dérliirciiHvits Il
semble rc^aitrt1 sa justice avide des sacri-
fier* del'amour des soutirâmes inellflbles do
Mbien- aimée, uarce nue l'ambition de sa

tendresse pour elle, si jo puis paner ainsi,
ne peut se rassasier de gloire.

1 sait que le lemple du bonheur éternel,
pour In nature humaine, doit jeter ses fon-
dements dons le travail du sacrifice, et c'est

pourquoi, plus il aime. plus il < reuse. Mais
il soutient » mère d'une main toute-puis-
sante, tandis que de l'autre il la frajipe la
terre frissonne et chancelle, le soleil pâlit et

éprouve une défaillance; Marie est debout
au pied de la croix, elle ne voit rien, clio
n'entend rien elle se plonge avec de cru-
elles délices dans l'océan d'amertume qui
inonde le cœur ozonisant de son fils; il y
a iii deux corps, m-is il n'y a qu'une âme
Marie ne vit plus en elle, elle meurt en Jé-
sus ses nombres se roidissent, ses | ieds
froids comme du marbre sont cloués à la

terre, ses mains se contractent, ses yeux

pleurent sans larmes dans une fixité terri-

ble, sa poitrine haletante se souleve et se

brise, sa bouche est brûlée de la soif de Jé-
sus et sent l'amertume du liel dont on J'a-
breuve. Mais quand il pousse les derniers
cris de l'agonie, lorsqu'il se plaint à son
Père d'être abandonné, oh 1 comme l'âme
de Marie s'élanco vers lui pour lui dire que
sa mère du moins ne l'abandonne pas 1. E.i-

fin, quand t'âme du Sauveur s'arrache victo-
rieuse d>* son corps Marie reste comme
sans vie; toutefois un elforl puissant comme
la mort même d'un Dieu t'arrache à son Jé-
sus et la fait redescendre sur la terrre ce
fut là sans doute la plus grande et la plus
sublime du ses souffrances, et il lui fallut

plus de force pour survivre à son Iils quo

pour le voir mourir.
Mais elle avait de suprêmes devoirs à lui

rendre; et d'ailleurs n'avait-elle pas son

testament a accomplir? Jésus, qui semblait,
dans t'institution de l'Eucharistie avoir

épuisé la puissance do l'amour d'un Dieu et

ne pouvoir plus rien donner à son Eglise,

venait pourtant de lui léguer sa mère. 11
revivait comme fils de Marie dans la per-
sonne du disciple bien-aime, selon la

pensée du pieux M. Uiier, et dans saint

Jean étaient représentés les enfants de l'E-

glise catholique, dont Marie est la mère et la

ligure. Ainsi la société nouvelle était consti-

tuée en Jésus et Marie en Jésus, qui le-

vivait dai.s soi disciple; et en Varie qui
devenait, selon l'esprit et selon la vérité, la

mère du nouveau Jésus-Christ qui
doit de-

meurer dans l'Eglise jusqu'à la lin. Ainsi, la
tète du serpent est brisée, et cette que jadis,
au pied de l'arbre de la scie-ice, Dieu avait

présentée à l'homme innocent eu lui disant:

Voici ton épouse du haut do l'arbre de la

croix, il la présente de nouveau en une
per-

sonne nouvelle a l'homme absous ot regé-
néré par soi sang divin, en lui disant Voilà

ta mère 1 car tant que la femme avait en-

fiinlé dans le péché elle n'était pas véritable-

ment mère en^enJri'r I.) mort c'est une

ini'.eriilé négative; ma s Mari;1, et sous son

nom li sainte lvr iv étant altïaiirhit'S du

péché oriphel, e:. tenteront désormais la
vjo;

la génération selon Dieu vient ùuiio so^lc-
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ment d'être révélée et Dieu pour ta pre-
mière fois, peut dire à l'homme sans ironie
en lui montrant la femme Voici ta mère:
ecce mater tua.

Maintenant contemplons les merveilles rlo
« foi de l'espérance et de la charité" dans
Marie au pied de la croix. La foule « ahan-
donné le Calvaire elle est seule et recueillie
dans sa profonde doutent-, c~tle corps inanimé
de son fils, détaché de la croix est étendu
devant elle, la tête posée sur ses genoux, 9
Jésus a cessé de sou Bri r danssa chair, mais
il achève dans le cœur de sa mère la rédemp-tion du monde. Quant a Marie elle est à la
fois morte et vivante morte dans son Jésus
et se préparant avec lui à une résurrection
glorieuse. vivante encore cependant à cnuso
de ce qu'elle sent vivre do lui ci elle-même,
vivante

pour aimer et pour souffrir! Les sept
glaives de la douleur plongent et cachent leur
pointe dans son cœur béni, et les douze
étoiles mystérieuses se rassemblent en cou-
ronne autour de sa tête vénérable déposi-
taire, comme l'Eglise, du corps snrré de Jé-
sus immolé, et disposant cfe germe de vie à
Ctre confié pendant trois jours a la terre d'où
il sortira comme un palmier chargé de pal-mes et de fruits pour nourrir et récompenserceux qui viendront s'asseoir sous son ombre:
awe nmbra tltius quem desideraveram sedi, et
fructus ejus dulcU guttari men; ou comme lo
cep de cette vigne nouvelle doit nos cœurs
"©iront la sére et dont nous serons les ra-
"waux Ego mmritis vera, tos palmites.

Du Calvaire Marie nous conduit au céna-
cle, et du cénacle nous ta voyons, après un
peu de temps s'en aller vers un tombeau
qui ne peut la g*r 1er et d'où elle s'élève glo-rieuse vers le ciel. La femme revêtue du
soleil est montée au-dessus des nuées pourdonner un iiotrveau printemps au mondo1 étoile de la mer s'est élevée comme un
phare pour sourire au\ matelots du haut du
ciel mais la terre la possède encore en
quelque sorte; elle revient vers ceux qui la
prient, et son assomtition glorieuse ne sera
consommée que lorsque l'Eglise toul entière
accomplira au ciel son mariage avec le céleste
époux.

Lorsque Dieu créa la première femme, il
créa la société Non est bonum hominem esse
tolum. Eve fut non-seulement la mère mais
Je type de J ancienne association humaine;et en effet, la société, dans ?a formation
dépend de la femme. 11 semble que le mot
famille soit formé de son nom comme ma-
riage a pour racine le titre de mère. C'est à
la mère que se rattachent le plus directement
les rameaux de la généalogie humaine; aussi
par elle la société primitive a été perdue et
infectée dans sa source; par elle la sedélé
nouvelle eu pour fondateur le Verbe quis était fait chair dais sou sein.

te Verbe qui

Si Eve a été le type Uo la soc\6lù corrom-

pue
et adultère, et si la synagogue n'a otlï;rt

TROISIÈMEÉTUDE

«tarie et l'EcUac.

duo

que l'imago d'Eve repentante et courbée sousla peine de sa faute Marie e«t lo type do lasociété fidèle et mire que Jésus-Christ an.
pelle à la liberté do l'esprit Eve n'était
qu une femme Marie est une mère, et elleest mère de Dieu 1

Jésus. en promettant à ses apôtres d'éta-
{"'1 ,so.n .E?lise Pt en confiant ses agneaux Ala fidélité de Pierre, avait annoncé In société
nouvelle. Dans la dernière cène il avait
donné à cette société à peine naissante
pour loi son amour, et sa propre chair pour
nourriture; mais ce que serait un jour celle
lih'liso et quels trésors d'amour et de nmf<.
neordo seraient renfermés en elle, il ne te
découvre qu'à saint Jean à celui qui pen-dant la cène avait été dign" de reposer sur
le cœur do son maître; et c'est lorsqu'on la
personne do Mario Jésus crucifié lui fuit
voir l'Eglise futuro et qu'il lui dit Voici ta
mère 1

Aussi saint Jean, initié auc mystères du
cœur sacré de Jésus et du très-saint cœur
de Marie fti;-îl Je grand voyant de la loi
nouvelle et lo prophète de l'Eglise catholi-
que.

Jésusavait trois disciples qui l'accompa-
gnaient partout et pour lesquels il n'avait
nen de caché; et ici se retrouve le mystère
symbolique des nombres sacrés les apôtressont douze, comme les patriarches et comiHu
les étoiles de la couronne de Marie; mais
trois sont choisis pour voir de plus près le
Verbe incarné Pierre, que l'on représentesous les traits d'un vieillard, l'apôtre des
Juifs, le symbole de la loi ancienne régéné-rée par la'foi, celui qui tient 1 chaîne de la
iniition, la pierre sur laquelle sera fondée
lieuse, celui qui comprend peu afin, pourainsi dire de croire davantage son vôte-
ment traditionnel est bleu fa moins claiiu
des couleurs vives, la couleur la plus néga-tive parce que lo noir n'en est pas une; mais
son manteau est couleur d'or, symbole de la
pureté de la foi et de la sincérité ce son •
amour. Jacques, l'aîné des fils de Zébédéc,est 1 homme d'intelligence et de désir on
1 appelle le frère du Seigneur, et son attribut
spécial est l'espérance il ne proche guère
que par son martyre qui suit de près la
mort do Jésus. On le représente avec une
robe verte emblème de l'espérance, panee
que le vert est l'alliance du négatif et du po-sitif et comme un milieu entre la nuit et la
lumière c'est la teinte crépusculairo de la
végétation; son manteau est couleur de sang,
souvenir du martyre. Enfin, saint Jean, sur-
nommé le fils du tonnerre, peut-être paire
que l'esprit de tiouceur succède par une
reaction nécessaire, au fracas de la temple,ou bien parce quo la voix de la révélation
est puissante en lui et écrasante comme le
tonnerre; il'a pour symbole l'aigle qui plane
au-dessus des orages, afin qu'on sache bien
que le tonnerre de saint Jean éclate plushaut que tous les nuages de la raison hu-
maine. 1 aigle qui fixe le soleil avec un cri
do4nomj,he parce que saint Jean, l'œil iu-
térieur iixé sur le Verbe, a crié d'une voix
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de tonnerre In principio rrnt Yerhum Il est

jeune d'une jeunesse symbolique et i inuiot-

lille comme eello des anges, parce qu'il est

j'ii|iôtro do l'amour, qui seul survit à toutes

les choses qui v ici 11 i >st>ntcl ucsuurait jaii..iis
vieillir. Pierre vieillir» et alors il .étendra
les bras un autre lu ceindra et lo conduira

où il no voulait pus aller. Mais si celui-ci

doit rester jusqu'à ne quo lo Sauveur re-

vii'uiic, que nous imporio ? Pour nous sui-

vons Jésus urncille*. Le bruit se répand donc

ijue snint Jean ne doit pas mourir; et eu

elFVI,le snint Jean in.yylii j ucne meurt point,
car'co qui est exempt de la vieillesse est par
la môme exempt do la mort. La charité n s-

tura sur ta terre jusqu'à la Sin nour atl.-ndrola sur la terre.jnsrllt'ù lu tin
Il110111'

att mlm
la vciiiio du Sauveur et si la fui ;u s'éioi-

gnaul de toutes paris, lit refroidit et la rend

plus elle veillera du moins dans la nuit
tomme ces lampes du sanctuaire quironser-
nnt le feu pour le sati i !.i c du matin. Saint
Jean tient eu main un calice qui contient un

scr|ierit. C'est le calice de la passion du

Christ, rempli de la malice du démon, que le
Christ a but» en douleurs et eu angoisses
pour la détruire ainsi Il juuais. Saint Je'tn
devait boire son calice et être baptisé de soi i

baptême; aussi parlagc-t-il en quelque sorto
avecson maiire la gloire d'absorber la nvrt
et de rester vivant, ne boire le venin de Sa-
tan et d'en détruire le principe de mort par
la force du principe de vie qui habile en lui

parla charité. Sou nom, en hébreu, siguilio
lagriW, la miséricorde et la piété. Sa robe.
est couleur d'émeraude, et sou manteau do

pourpre, c'est l'espérance de la chasteté
comblée et satisfaite par la royauté du divin
amour. A lui est révélé l'alpha et l'oméga
le commencement et la Un au commence-
ment était le Verbe; latin de toutes choses,
c'est la charité. Mes petits enfants, aime/-
mis les uns les autres, car c'est le précepte
iluSeigneur; et celui qui aime accomplit la
loi, mais celui qui n'aime pas demeure dans
la niort.

Voilà pourquoi tous les trésors de la vie
présente et future ont été conliûs à l'a/ôtru
ucla charité. On peut dire qu'il a été lé pre-
mier dépositaire des secrets du cu>nr sacré
de Jésus, inséparable du très-saint cue-ur
'lo Marie et sou Ame a élé telk-incnl unie
à ces cœurs glorieux qu'il semble n'a-
voir élé que leur organe, et que l'Kvangile
selon saint Jean pourrait èlr«! appelé avec
raison et vérité l'évangile du Sacré-Cœur.

C'est dans le eu-ur du son divin maître,
sur lequel il avait repose durant la cène,
*|ue saint Jean puisa les révélations sublimes
dont il fut l'oracle. C'est là que l'amour lilial
w Jésus pour sa mère passa et s'étendit,
tomme par sympathie, dans le disciple bien-

•inirt qui dans la personne de Marie, com-
pntl'einblèine touchant et la ligure vivante
de l'Kglise future lorsque Jésus la tui ''mina
pour mère du haut do la croix puis s'écria
quetout était consommé, et rendit le dernier

wupir.
Aussi l'Apocalypse, cette dernière des

grandes prophéties, qui ferme si ma^uiiiiiue-

moni le rydede* livras inspirés, est domi-

ii(''c par deux grandes idéis la destruction
du replie du mal, cl le triumi ho dii bien et

liar di ux grandes images la société nul i–

H'.ie cl dépravée, sous la figure de la pios-
tituée de Uab.ylone; et lu société nouvelle,

sons la li;;uro de celle feiiimo eu travail

dVnlanl, qui est couronnée de douze étoiles

Ci quia la lune sous ses pieds. Cille feuiim1,
c'est riiglist!, tous les Pères l'ont reroii'iu )
mais tons les m.vsliques ont vu que ll^lise

est représentée ici sous lu ligure de Marie

iiaic.! quo, sous le (îoinl de vue du symho-

Lm:i, tout ce qui peut être allribué à l'unelie

couvi"iil également à l'autre. Développons

raj)idem('nl celle pensée. l

Le nom de Marie siguilic mère pur e\cel- )
lerice, étoile di s mers, •uncrlume ou sel des (:

(aux,it myrrhe pour embaumer. O la mère
par excellence, c'est aussi l'Jv;lise. L'K^liso

est le phaiD de tous ceux qui sont égarés sur i
l'océan du moiuli:, ploi.^es d.iiis la nuit de

l'en eur. L'I'^Ii.-e, par l'amei liime de ses lois
disciplinaires et le sel de ses enseignements,
priS-servede la coriuptiou la masse des eaux
<p.ii dans rKciilure repn''senti ut toujours ]
les peuples ou les connaissances luiinames;
enfin l'1'lise, cumiiic une myrrhe précieuse, |
ombaiiiiie et conserve pour l'avenir toutes

les traditions et toutes 1rs reliquesdes saillis.
Voilà pour le nom de Marie.

Mario sort de la race juive comme l'E-

^lise de li synagogue, ctupurtaiit toute la no- j
Jilesse divine de sa ra:e sans en avoir con-
tracté les souillures c'était le péché dit
saint Paul, qui avail été la cause île la loi-,
(t le péché vivait par elle; niais l'i^lise est
It le pédll) vi va.i.1 I:UI'elle; Illais l'E;lisl' anée île la réinissio-i im'in • du péché elle a

eu pour origine l'amniiiilissemeul du mys-
tère de la rédemption; elle est tille de David,
mais non nas de David pécheur. Jésus-

Christ e.st le David nouveau, dont l'autre

n'ét.iil que la ligure: et sur le Calvaire sa

montagne sainte, qui succède à la montagne
de S;on il transmet un sang pur à sa lille
bien-ainiée l'Kglise, counnu Marie acte

connue .sans péché.
Les premières années de 1'Kgli.sc conimo

celles de Marie, so passent à lYnubrede l'an
cien tenij le les premiers fidèles, disent les

Actes, se. réunissaient pour prier dans le por-
tiqii'1 île Sulomon et |iersoniie n'o>ait so

joindre à eux, mais tous admiraient leur re-
cueiNeikieul et leur ferveur.

La virginité de Mari« est conllée a Joseph,

ipii sera en upparence son époux et en

réalité son gardien. Ainsi la puielé de YV.-

glise est conliée dès IMge de son adolo.s-
cence. aux soins vigilants de Pierre, qui lui

représentera son céleste é|u>u\, et la proie-
géra aux jours de son entanlenieiit myslé-
rieux. Commeà Marie, l'av-nir est annoncé

a l'îv;lise par les ajôlrcs, qui remplissent
l'ollice des anges; connue Marie elle de-
viendra mère sans cesser d'être vierge, car

le fruit qu'elle nu'llra au inonde germor.»

sous un M)iil'ile du Saiul-lispril et plus elle
sera mère, plus elle appaiailra vierge et

;i ,v L'esprit ascétique des lisàéuieus sem-

I
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ble éfre le précurseur de ses saintes austéri-
tés, et tressaillir dans les montagnes à l'ap-
proche de cette divine mère, qui porte l'ave-
nir et le salut dans son sein. Enfin c'est
dans l'étable c'est-à-dire aux derniers de-
grés de l'ordre social parmi le pauvre peu-
ple parmi les pêcheurs et les pâtres que
I Eglise enfante comme Marie le Verbe quidoit combler les vallées et abaisser les mun-
tagnes. C'est l'Eglise qui tient Jésus enfant
sur ses genoux pnur l'offrir aux adorations
des rois et des sages de la terre. C'est elle
qui le dérobe à la persécution des tyrans, en
conservant, malgré tous k>sefforts de ses en-
nemis, l'intégrité de sa parole. Enfin le Verbe
éternel lui obéit comme il obéissait à Marie;
et lorsque Jésus vient régénérer l'humanité
en consacrant sa nouvelle alliance, lorsqu'ilvient changer les eaux froides du siècle en
un vin pur, le vin de son calice, le vin le la
charité, le vin de l'ivresse du ciel, c'est à
1 Eglise, comme à Marie, qu'il appartient de
dire aux hommes, en leur montrant le Ré-
dempteur Faites tout ce qu'il vous dira 1

Enfin, comme Marie au pied de la croix,
1 Eglise est continuellement debout devant
1 autel du sacrifice, olfrant comme mère ce-
lui qui s'offre comme prêtre et comme vic-
time, et participant à son martyre aussi bien
qu son sacerdoce. C'est elle qui persévère
toujours dans la toi au milieu des commo-
tions et des épouvantes du raonae, et qui,les yeux fixés sur la croix, laisse le soleil
s obscurcir, le voile du temple se déchirer
et les tombes se fendre en laissant échapperleurs captifs. C'est elle qui ensevelit avec
amour celui que l'enfer se flatte d'avoir
vaincu, celui que les Pharisiens prétendentavoir tué, et qui dort doucement du sommeil
précurseur de la résurrection à l'Eglise ap-
partiennent aussi le linceul, l'éponge rougiede sang et l'eau pure pour laver les plaies du
Sauveur. v

A l'Église, enfin, appartient la place de
Marie au cénacle, et les langues de feu des-
cendent d'abord sur elle po-Tr se distribuer
ensuite aux apôtres; à l'Église quelqueslours encore d'épreuves, de travaux et de
larmes, et n elle aussi bientôt une transfigu-ration glorieuse et une rayonnante assouip-tion 1- r

Je vous salue, Marie 1
Eglise de mon Dieu, je vous salue 1
Maintenant, le titre de Mère de Dieu ap-

partient-il moins h l'Église qu'à Marie? Mariea enfanté une fois l'Homme-Dieu, l'Eglisel'enfante mille fois tous les jours par le Verbe
et par le sacrement.

L'Église n'est-elle pas, comme Marie, la
reine des anges, des patriarches et des mar-
tyrs, les délices du ciel, la consolation du
purgatoire, l'espérance de la terre? Oui, l'on
peut dire que si le grand peuple de l'univers,
Jorsqu'il sera regénéré par a grâce, ne fera
qu'un avec Jésus-Christ, la société nouvelle,J ««lise, ne 'ait qu'un avec Marie et se per-soinihe en elle; car elle aussi est pleine de
grâce. Are, rjralia ptrna.

L'ou doit uressentir ici combien Marie est

a",
essentiellement catholique. Retournons
saint Jean, le fils de Marie et le prophète de
l'Eglisp, et entrons avec lui autant queDieu
nous lo donnera dans la révélation de IV
venir.

La première flgure qui su présento au
voyant de Pathmos dans son extase, cYsik
personnitication humaine de ce Verbe dontil
avait raconté l'éternité dès le comment
ment, revêtu de lumière et de pureté ruht)t
de charité pure et foulant la terre sous sel
pieds d'air.-tin brûlant. Le Verbe lauc» <s
éclairs partout où il regarde, porte dans la
main sept étoiles et marche au milieu de
sept chandeliers d'or, triomphant p,ir li
vertu du glaive qui sort de sa bouche.

On sait ce que signifie le nombre sept,
composé de trois, le nombre de Dieu, et de
quatre, le nombre de la création, et la lumière
des étoiles correspond à celle des chande-
liers. L'Église est le rellet du ciel sur la terre:
c est une torme de l'unité divine, c'est comme
une extension de la divinité communiquée
aux hommes; c'est le temple du la Sagesse
que la Sagesse a construit elle-même m
taillant sept colonnes tour le soutenir Sa-
pientia œdificavit sibidotnum, excidit coltan-
nas septem.

Par la puissince du Verbe, le prophète
s'élève au ciel et voit le centre mystérieux
de l'Etre, un trône au milieu du ciel, et sur
ce trône quelqu'un qu/il ne nomme rm,
qu il ne définit pas, parce que la langue hu-
maine lui manque il nous représente siu-
jemenl cet inconnu divin, immobile comme
la pierre et transparent comme le jaspe:un arc-en-ciel est sous ses pieds un océan
de cristal est autour de lui. C'est la création
où il se mire et où nous pouvons entrevoir
son image, et vingt-quatre vieillards sont au-
tour de fui, les deux Testaments chacun avec
leurs douze lumières, le temps de l'épreuve
multiplié par la révélation de Dieu dans l'hu-
manité, six par quatre les six jours de la
création, par les quatre relations divine?,
par les quatre effusions ciéatrices, par les
quatre fleuv. s du paradis, par les quatre
animaux symboliques d'Ezéchiel, qui se re-
trouvent ici marûuant encore les quatre
points cardinaux du ciel mystique et liv-
rant les quatre vertus cardinales. Ces ligures
étaient familières aux premiers chrétiens et
ne peuvent étonn r que ceux qui ont fait
une étude peu approfondie de l'antiquité re-
ligteuse. Voilà la grande image du mystèrede Dieu que nous a donnée saint Jean, mais
ensuite sa révélation devient plus claire il
voit distinctement, sur les genoux de celui
dont il ne pouvait regarder le visage, un li-
vre, et ce livre est fermé de sept sccaux.
Voilà le Verbe écrit qui doit servir do mé-
diation entre D:eu et les hommrs; mais ce
livre est fermé pour eux, et une septuple
ignorance les empêche de connaître les septvérités qui n'en sont qu'une, Dieu en lui-
même et d.ins ses alations, son essunce et
ses oeuvres, la trinité et l'univers, trois et
quatre, comme nous l'avons indiqué.

Personne, ni dans le ciel ni sur la terre»
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nc peut ouvrir le livre, et saint joan nleuro

amèrement. Mais voici qu'un agneau égorgé
et vivait se présente devant lu trû'ic il

briseles sceaux du l'ignorance humaine, et

tous tes siècles et toutes lus lumières et

toutes les voix et toutes les couronnes se

réunissent, s'inclinent et se prosternent de-

vantlui. Voilà comment s'établit la légitimité
durégie de Jésus-Christ dans le ciel et sur

la lerre
le livre éternel, en s'ouvrant, ouvre une

nouvelleépoque, annonce un nouveau monde
et condamne l'ancien à la destruction. Le

règnedu Fils de l'homme doit s'élever sur
lesruines decelui de ta bête; aussi un tour-
billon d'images terribles se succèdent de-
vml saint Jean avec la rnp-'ditédu temps qui
iia.>seet des destinées qui s'aecomplisseut.
Ladestruction, sous les quatre formes oppo-
séesaux quatre formes de la création, loulo
et pétrit la terre sous l'ongle de ses quatre
coursiers terribles; sept trompettes reten-

tissent; sept coupes pleines de colère sont

répandues. Nous ne répéterons pas ici les

analogiesdu nombre sept \*>soleil change
decouleur, les étoiles tombent du ciel, le
ciel se roule comme un livre, les monta-

gnestremblent et descendent dans les val-
ues nu sont précipitées dans la mer; la terre
estmoissonnée et vendangée par les anges
exterminateurs et les âmes des martyrs
crient vengeance sous l'autel. Voici la pré-
dication de l'Évangile, les révolutions qu'il
opèreet le jugement qu il annonce, puisvoici
maintenant 1 Église.

Vu orodige nouveau apparaît dans le ciel
Une femme revêtue du soleil, ayant la lunee
sous ses pieds et sur la tête une couronne
dedouze étoiles, et elle criait dans les dou-
leursde l'enfantement. Ainsi voili l'Égliso,
et la prière qui est le cri de so travail. La
voila revôtue de la splendeur morne du

Verbe,ayant sous les pieds la loi ancienne
etson pâle reflet du jour éternel, et autour
de la tête, comme un diadème de gloire,
toutes les lumières de la révélation les étoi-
lesdes patriarches et des apôtres, les dou .ee
fruits célestes de l'esprit d'intelligence et

•l'amour, et elle est en travail de l'homme
nouveau Clamabat quasi parturient.

Àiaintenaut regardez la société animale

(| liestassise sur la bote, et qui règne par
l..s dix.puissances brutales du péché sur les

st'i*vices capitaux. Contemplez cette pros-
tituéeassise n 1»source des eaux et infec-
lant lesgénérations humaines; sa lete.char-

pta de diadèmes, chancelle d'une horriblo
ivresse. Elle u bu le sang des martyrs, et
elleoffre aux nations, dans une coupe d'or,
ses immondices à boire; elle se halo de

jouir du peu de temps qui lui reste, parce
qu'elle sait bien que son règne est passé.
Déjàs'élève la fumée de son incendie, déjà
l«s rois qu'elle a couronnés se révoltent
contre elle, déjà un ange formidable sou-
levéet balance en l'air une pierre immense

qu'il va précipiter dans la mer en séchant
Ainsitombera Bahylonel 1

Moiset trafiquants de la terre pleurez

maintenant et couvrez vos tôttido ccnare.

Hélas*, hélnsl qui futsemblable n celle grande,
cité? Maintenant la lumièredesîMesny bril-

lera plus pendant la nuit, on n'y entendra

plus les chants de l'époux et de l'épouse;
elle est tombee a jamais, la cité ennemie de

Dieu Mais voici que descend du ciel sur la

terre la cité des élus, la Jérusalem nouvelle,
la grande Église catholique triomphante et

gloritiëe, sainte soc'été universel! car voilà

ce que veut dire Église catholique tous

les hommes constitués dais l'unité, et l'u-

nité humaine constituée en Dieu par la

transfiguration de son Verbe fait chair 1 La

société, maintenant est une mère, et l'homme

est l'enfant qui repose sur son cœur. Or le

cœur de la société chrétienne et catholique,
c'est le cœur sacré de Jésus vivant pour nous

dans le très-saint cœur de Marie. Voici la

grande assomption de la vierge-mère, voici

e règne de la mère de Dieu dans l« triom-

phe de son Eglise Ecce tabernaculum Dei

cum ho mini bu».

Maintenant si, pour voir se réaliser la ro-

phétie de saint Jean, nous parcourons I his-

toire lie l'É;lise qui semble être le commen-

taire de l'Apociilypso mise en action, nous

verrons le cuite de Marie ntftre pour ainsi

dire avec la nuisance de l'Égljse, se déve-

lopper avec lo principe catholique et s'ac-

croître avec cette société maternelle dont

Marie est tout à la fois la reine, la mère, le

type céleste, le doux emblème et le symbole

glorieux; nous verrons toutes les hérès.os

ennemies de Mario comme du l'Eglise, tous

les enfants de l'orgueil qui déchirent le

sein île leur mère s'indigner des privilèges
de U mère du Sauveur, et Marie toujours
douce dans :on triomphe, faire mourir tou-

tes les hérésies par la vertu de la grâce dont
elle est pleine, répondre à ses ennemis en

leur montrant le petit enfant qu'elle tient

dans ses bras et écraser toujours ta tête

du serpent tant de fois renaissante Quœsota
inttrcmhti omnet hatrtsts in univerto mitndo.

Aussi les saints unt-ils en quoique sorte

confondu ensemble Mare et l'Église lors-

qu'ils se sont écriés qu'on ne pouvait être

sauvé que par elle et que Dieu ne voulait

nous donner aucune grâce que j>nr elle; .p

lorsque, au grand scandale des hérétiques,
ils ont adoré Dieu vivant en Marie et ont vu

celle vierge sainte si remplie de Dieu et si

absorbée on lui, que souvent les prières d'a-

doration qu'ils n'adressaient qu'a Dieu scm-

blaient s'adresser à elle et ne craignaient

pas de s'égarer. Ici. à l'exemple de Jésus-

Christ, lorsqu'il revêtait pour la première
fois les mystères de la sainte eucharistie,

l'Eglise nu craint pas de scandaliser et d'é-

loig-ier les orgueilleux Capbarnaïles; et,

par la douce voix de Marie, lorsque des en-

ants ingrats se scandalisent de son culte,

elle semble nous dire encore Et vous, ne

voulez-vous pas aussi me quitter?– Eh! on

irions-nous? n'avez-vous pas les paroles do

la vie.' Vtrbn vHm tvlrnuv habcs! r

Ainsi, dès que le cnuciL'de Nicéo eut éta-

bli l'autorité maternelle do l'Ljjlise et cous.-
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titué I unité rinns la soumission do la foi,
lVsprit, qui lutte et rjui nie se repliant
( online un serpent, chercha d'abord à tarir
su i autorité dans sa souixe, on niant ia di-
viuit-j tlu Saint-Esprit, et attaqua indireele-
ment la maternité divi ie de Marie. L'È-çUso
prouva so i autorité divine un l'exerçant uuo
secundo fois, et Macédonius fut condamné
nu premier concile île Constantinoplc. Alors
le génio munnuratcur attaqua l'Église dans
la personne même «le Marie; «et, en lui re-
fusant le titre de Mère de Dieu, il le refusa
en mémo temps h l'Église, qui n'eût plus
été dépositaire quo d'uu verbe humain, d'un
sacrement sans réalité et sans farce, et d'une
autorité faillible. Acolin grande attaque d.it
démon contre le ciel, l'univers s'étonna et
les peuples attendirent avec anxiété le ré-
sultat do la lutte.

Le succès de l'Égliso ne se fit pas atten-
dre Marie fut proclamée à Éphèso Mère de
Dieu, Oi»:ô-o, Et l'instinct divin qui est
dans le peuple lui fit comprendre que cet ar-
rêt lui donnait, à lui aussi, une mère pour
le guider et le sauver, l.o triomphe do la
Vierge fut pour les Éphésiens et pour lo
monde entier une fête populaire; car Dieu
restait ainsi parmi les hommes réelluuu-nt
présent sur l'autel avec la chair du Sauveur,
et l'Église aussi venait indirectement d'etro
proclamée mère de Dieu! L'hérésie n'avait
pli séparer Mario do Dieu, elle tenta de la
séparer des hommes en refusant au Christ
une volonté humaine, et d'affaiblir encore
ainsi l'autorité do l'Église e:i éloignant Dieu
de la terre. Eutychès, auteur de cette nou-
velle impiété, fut condamné à Chalcédoino,
et ses sectateurs furent poursuivis dans plu-
sieurs autres conciles.

Effrayé alors de cette grande image de la
mère de Dieu, qui symbolisait d'une ma-
nière si admirable les caractères, les privi-
lèges et les devoirs de la société nouvelle,
l'orgueil humain essaya de briser la chiiine
du symbolisme et d'empêcher le Verbo de
pailer aux yeux par des images, dans l'es-
perance qu alors les masses

éuhapLicrv'crità à
son action, et que lÉglise étendrait plus dif-
Ucilement sa puissance maternelle lorsque
i enseignement de la plus grande partie des
hommes lui serait devenu presque impos-
sible. Des tyrans hypocrites, sous prétexte
de zèle, proscrivirent le culte des images,
comme si Dieu parlait aux hommes autre-
ment que par des images et comme si tout
1 univers n'était pas lui-même une grande
image de Dieu. De la proscription des ima-
ges il celle de toute la liturgie, et eniiu des
sacrements eux-mêmes, il n'y avait qu'un
pas. On détruisait ainsi tout enseignement
et tout lien social dans l'Église; l'Église n'é-
tait plus mère et n'avait plus le droit d'ap-
prendre à lire à ses enfants. Le second con-
cite de Nicée abattitce nouvel effort de l'an-
cien serpent, ordonna d'honorer les images
saintes et détermina en particulier quels
hommages devaient ûlrc rendus il l'image de
la mère de Dieu, honorée déjà dans lïijli>o
d'un culte d'hyperdulie, continué depuis et

augmente1 par les fidèles enfants catholique( ;i Marie,qui l'honorent en faisant mentir,
d Hlo avant tous les saints et immédiatement
après Jésus-Christ, et on lui donnant le litrede lnV.-sai nto, qui l'élève au-dessus do tout
ce qui n'est pas Dieu.

Aussi, depuis cette époque, voyons-nousle culte de Marie s étendre avec la puissant a
de 1 hgliso et la piété des fidèles, multiplierses images et ses temples. Voici le temps des
légendes merveilleuses ut des glorieux mi-
racles. Marie se montre rovêlue de toule-
massance pour le pardon elle guérit tous
les malades qui l'invoquent, obtient de Dieu
les grâces les j>lus inespérées toucha |s
cœurs les plus endurcis et change h loupsen agneaux. Elle semble «voir eu main hsU.
tonte divine pour l'exercer à son gré cllo
touche, ellu brise, ello sauve tout ce qui lui
résiste elle voit tomberases pieds sesi)lusfarouches ennemis. Elle pmrsuit Satan jus
quo dans son triste royaume et lui ropruiiil
K-s Ames jusque dans sa gueule béante.
Quelle douce et sublime philosophie reli-
gieuse dans toutes ces images populaires, si
l'on songe quo Mario représente aussi l'E-
glise catholiquo, et que ses miracles sunt les
œuvres habituelles et comme familières do
cette Eglise qui enfinte Dieu tous les jours!1
Cur il faut voir l'Eglise catholique dans la
personne du Mario, et Marie dans le corps
mystique de l'Eglise, non pas, et je lie lo
répète ici que pour les simples, non pas
dans co sens que .Marie no soit qu'un sym-
bole et qu'une fiction aucune personne
bienveillante et sensée ne nous soupçon-
nera de ce blasphème mais comme deux
réalités dont l'une est la figure exacte de
1 autre, et qui sont tellement*

inséparables
qu'on ne peut les comprendre que 1une par
1autre, et que Marie, mère do Dieu, est aussi
essentiellement catholique que l'Église ca-
tholique est dévouée sincèrement au culte
de Marie. De là ces deux formules également
catholiques Hors de l'Eglise noinl de sa-
lut et Un vrai serviteur de Marie ne péri-
ra jamais et celle-ci encore C'est par Ma-
rie que Dieu veut nous donner tout ce qu'il
nous donne, ce qui équivaut à dire Hors
de la confiance liliale eu Mario il n'y a point
de salut.

Aussi voyez quelles prérogatives l'Eglise
reconnaît à cette mère du Verbe dont elle
sent bien que le culte est toute la force so-
ciale. Aucun miriislr.i de la parole n'annonce
l'Evangile au peuple sans avoir d'abord sa-
lué Marie, et sais lui avoir, comme l'ange,
demandé sa coopération do la part de Die i
pour montrer le Verbe à la terre tout lo
peuple tidélo la salue trois fois le jour au
son des cloches consacrées au souvenir d»
la prièro on lui consacre un jour de chaijuo
semaine et lu plus beau mois de chaque an-
Tout est plein do son culte, tout est em-
baumé do sou nom. Le catholicisme tout
( itier semble Ilourir à t'ombre de son voile.
Si grike ineffable relicnt encore dans nos
tonifies les l'ai luescœurs dont lu foi i.!n:ii~
• t-lle,y attire malgré eux les pécheurs ot Ie3



M MYSTERES MY8TEf»ER 808

[rouole souvent par son parfum do piété,
d'innocence et de paix. Quoi orgueil ne se-

liiit désarmé & lu vue d'une mère si douce

et si modeste, que) cunirsauvago n« si! lais-

serait attendrira so'i sourire do miséricorde

et à ses chastes paupières qu'elle abiisso

si misérieordiousomont vers los pécheurs 1

Qui n'envierait lo calme do ce polit entant

qui dort si paisible entre dos bras si purs
e. sur une poitrine si aimante, surtout lors-

que la voix secrète de celle urAce qui vuillo

toujours aux pieds dos autels do Marie dit

au rouir do l'entant du monde Voila In naix

dont jouissent tes enfants soumis du l'Eglise;
tu peux redevenir semblable a ci; petit en-

fant et reposer auprès dit lui sur le cœur de

ta mère I Sans doute plusieurs résistent à

cet entraînement de la grAce, mais ils em-

portent dans leur âme une tristesse, un dé-

sir vague, peut-être une espérance et Ma-

rie, qui los connaît déjà, atlond avec man-

suétude le moment do tes reprendre et d'u-
cliever son œuvre do salut et do pardon.

Les prières solonnellosque l'Eglise adresse
à Marie sont merveilleuses do cofinance et

d'amour, et attribuent a cette reine du ciel

une puissance sans birne et un empire sur
le cœur de Dieu qui no connait pas de limi-

tes. Je vous salue, 0 ivoire ruine, ô meru de-

la miséricorde I Je vous salue, ù noire- vie,
notru bonheur et notre espérance I Nesl-e 0

pas là de quoi scandaliser les raisonnements

superbes et les cœurs sans nmour qui sont

jaloux du bonheur des simples et qui blas-

phèment co qu'ils ignorent ? Ne parions-
nous pas h Marie comme il convient de par-
ler à Dieu seul Mais l'Eglise, sans répon-
dre à ces munnurateurs de mauvaise foi,
continue et dit encore a Marie, dans une au-
tre prière Brisez les liens des coupables,
donnez la lumière aux aveugles Dounez-
uous une vie pure, rendez-nous doux et
chastes comme vous 1 L'Eglise sait bien a

qui elle parle, et Marie comprend bien le

langage de l'Eglise. Ce que l'Eglise demande
à Marie pour ses enfants, Marie le demande
en môme temps à l'esprit qui vit dans l'E-

glise. Prosternées en quelque sorte l'une
devant l'autre et n'adorant que Dit u, Marie
et l'Eglise se donnent le saint baiser de la

justice et do la paix, puisque, comme nous
lavons dit, il y a réciprocité, communion

intime, correspondance parfaite entre l'K-

glise et Marie, outre l'épouse du Jésus-Christ,
et sa mère.

C'est en ce sens
qu'il

faut interpréter ce

qu'ou serait tenté d'appeler les pieux excès
dis saints et tes extravagances de leur amour

pour Marie, car plusieurs l'ont aimée jus-
qu'à la folio et sont redevenus, en quelque
sorte, à la lettre de petits entants pour lui

bégayer le doux nom de mère. C'est ainsi

qui) faut comprendre les paroles des doc-
teurs

qui ont le plus nime Marie, tels que
saint kphrem, saint Bernard, siiut Anselme,
saint Hon;mntine et d'au'rcs inoins célè-

bri'.s; ils n'oit pas s • paré .Marie de l't'oii>
'ti l'Kglisedi1 M.irii-, et, dans la maternité il.-

tëglisu et de .Vlaiie, ils ont vu le propitia-

tnire de Dieu et le tabernacle où il demeure

parmi les hommes ils ont vu Dieu tm'ine,
enliu, et n'ont voulu voir «pif) lui dan- les
merveilles de son amour. Faut-il donc s'é-
tonner qu'ils adressent la parole nu roi lui-
même eu parlant à sou interprète ? 7

Le temps et l'espace nous manquernir-nt
si nous vouliolls rapporter nu sujet de Mai io
toute lit poésie des traditions populaires cl
toute la merveilleuse théologie poétique des

légendes, il nous tauilraii «lier de Saintc-

Marie-des-Neigesa Notre-Dame del Pilar, iU:
NoIre-Dame-des-lloses il Nolre-Damo-dcs--

Tc:n;jivtes pour retrouver toujours .Mario

guérissant toutes les douleurs, accourant h

tous les dangers, veillant sur toutes les an-

goisses, adoucissant tous les hivers, san<ti-

liant toutes les saisons et bé lissant tous les
frimas comme toutes les Heurs.

Tout parle d'elle dans Il religion catholi-

que, tous les temples et toutes les ch;ipel'es
sourient do sa douce peinture les vitraux
en étiuceljent et colorent le soleil de zur
de son voile, elle a gravi les l'lus apri s ro-
chers et tcul la main aux voyageurs e uts
clans la montagne, sou souvenir vit .» les

lèvres de tous les enfants et dans li eur
d:- toutes les mères. Les affligés l'inv -eut
dans leurs peines, les malades l'ap .eut

auprès de leur lit de douleur, les n ;lots

bail us de l'o.age murniurent auv teuij «. ?s lo

chaniie Uo son nom la jeune fille au > des

fleurs pour cl.'c, et lui otl'ie sou inm ence.
en inouïe temps que le repentir iw ( raiîl! J'as
de lui présenter ses larmes, lui qui ne trouve
souvent un asile qu'au pie-l de sou autel.

Toujours occuiiée au bien des hommes, elle

bénit, elle console, elle relève, elle instruit!
elle guérit, elle fortifie sus mai,, toujours
ouvertes pour répandre des grilces ne s'épui-
sent jamais, et semblent deux miraculeuses
fontaines de lumière, de graee, de pardon
et d'amour. Image si vraie et si ancienne
dans sa nouveauté que depuis quelques

an-

nées seulement qu'elle a été révélée à une

pauvre âme obscure ell^- a déjà conquis le
monde et qu'elle est devenue vraiment ca-

tholique comme la croyance en Mûrie.
C'est du reste une chose digne de toulo

l'attention du cœur de voir l'Kglise dans tous

ses périls, opposer Marie à ses ennemis
comme un bouclier qui la protège et qui tes

désarme. Une légende raconte que Chartres

assiégée par les hérétiques dut sou salut à
une nuage de la sainte Vierge (lui arrêtait
et amoncelait dans >on manteau tous lus
boulets qui étaient dirigés contre tes difen-
sours des murailles; c'est ici comme dans

presque toutes les légendes, une loinhanlo

imago de ce que fait Marie pour l'Egide,

qu'elle protège, et pour toute a me qui su

conlie en l'Eglise et en elle.

C'est Marie qui, lorsque les protestants

déchaînèrent centre elle cl contre l'unité ca-

tholique tous les orages ténébreux d'iuio

r.iis.iu révoltée, stiscii.i dans l'Eglise celle

puix-aute
Su. iéié lie Jésu.%

qni conserva l'i-s-

jnil l'obéissance el (i'.iliin'^aii-in, pour J op-

poser à toutes les tentative» Je, la diuir ro-
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naissante, et qui fit trembler la corruption
du monde devant la vertu de la croix. Ce
fut, dit-on, Marie elle-mùmo qui, apparais-
sant à saint Ignace de Loyola dans la ca-
verne de Manrèsc, lui dicta'les constitutions
de cette association si glorieuse de plusieurs
siècles de persécutions et de calomnies, ho-
norée par tant de vertus, illustrée par tant
de saints et féconde encore en ce siècle, où
tout semble devenir stérile, en apôtres et en
martyrs. Ils sont connus des puissances des
ténèbres, ces hommes qui ont lutté si victo-
rieusement contre la violence du lion et
contre la ruse du serpent, les amis de l'en-
fer ne les nomment pas sans, frémir, et la
haine des méchants serait leur plus beau ti-
tre à la gloire s'ils cherchaient une autre
gloire que celle de leur Dieu. Ce fut Marie
enfin qui inspira lu vénérable M. Olier, l'un
des plus grands hommes de Dieu qui aient
été montrés à la terre, et l'un des plus pro-
fonds écrivains qui aient révélé aux élus l'es-
prit intérieur de la religion de Jésus-Christ
et les mystères de son adorable cœur. Marie
lui donna le plan et les règlements d'une
compagnie de nouveaux soldats non pas pré-
cisément pour défendre, ruais pour conser-
ver l'esprit de la religion avec une abnéga-
tion et un dévouement qui ont quelque
chose d'effrayant pour la nature. Les su (pi-
ciens étaient destinés de Dieu à opposer leur
immobilité aux mouvements désordonnés
d'un siècle convulsif à protester contre les
tâtonnements sacrilèges n'une vaine science
par une ignorance volontaire du monde à
veillar fidèlement sur l'arche sainte, pour
empêcher des défenseurs téméraires d'y por-
ter la main, et leur épargner le châtiment
d'Oza. C'est quelque chose d'admirable à
voir que ces nommes, en qui toute chose
humaine est morte sans retour, vivant du
seul sentiment de leur devoir et vieillissant
en silence à leur poste comme des senti-
nelles de Dieu, tandis que les vains sys-
tèmes qu'ils ignorent s'entrechoquent, se
brisent, se succèdent et meurent tamiis que
le siècle court et s'agite jusqu'à l'épuisement
pour revenir toujours dans le même cercle
et tomber découragé en se moquant de ces
hommes qui lie marchent pas 1 et il ne sait
pas, l'insensé, que Dieu leur a dit d'atten-
dre qu'il meure et qu'une rapide putréfac-
tion ait débarrassé leur chemin de son ca-
davre, afin que leur pas grave et solennel
comme les vérités qu'ils gardent n'ait pas à
se heurter inutilement contre cet obstacle
éphémère. Les sulpw iens sont, si j'ose par-
ler ainsi, les temporise irs de l'Eglise, il y a
en eux quelque chose d'immobile, de calme
et de fort comme Téternité, et c'est dans
l'espiil de Kur société surtout que l'on com-
prend cette belle parole de saint Augustin
Dieu est patient parce qu'il est éternel, pa-
tiens quia œternus. Tout l'esprit de Saint-
Sulpice est là et les hommes vénérables
qui composent cette société sont heureux
avoir, pour science principale et pour gé-
nie, J'esprit d'obéissance, d'abnégation et
se fidélité aux usages Tende traditiones.

Le vénérable M. Olier, qui est resté fidèle,
même après sa mort, au principe du la vie
cachée, car son génie élevé et ses sublimes
écrits -ont encorepr. sque inconnu-, M. Olkr,
dis-je, qui avait le don de vue en Dieu, fit
de la dévotion à la sainte Vierge la base et
l'avenir de sa congrégation. JI a écrit sur
Marie des choses admirables, et a compris
que tout le génie du catholicisme était dans
le cœur de cette immaculée mère de Dieu.
11fit faire par le peintre Lebrun deux ima.
ges mystiques qui sont comme la prophétie
de t'avenir de 1Eglise et aussi les concep-
tions religieuses les plus avancées, non-
seulemetit pour son époque mais encoi e pour
la note l'une, qui était ie tableau du grand
autel de la thapelte du séminaire, représen-
tait le mystère de la Pentecôte Marie, éle-
vée sur une sorte d'estrade au-dessus de tous
les apôtres, recevait la plénitude du Saint-
Esprit près d'elle, mais au-dessous, quoi-
que plus élevé que les autres apôtres, saint
Jean, vêtu de blanc, semblait assister Marie
comme le diacre assiste le prêtre à l'autel,
et Marie en prière faisait descendre le Saint-
Esprit sur les autres apôtres prosternés au-
tour d'elle.

La seconde image, qui a été reproduite
souvent par le pinceau et par le burin, re-
présentait l'intérieur de la très-sainte Vierge.
Marie était représentée dans sa gloire céleste,
ayant, pour ainsi dire, le Saint-Esprit pour
cœur et toute remplie de sa lumière, les
mains croisées sur sa poitrine, en sigue d'of-
frande et de sacrifice, et les yeux fixés sur le
nom divin de Jésus par lequel doit s'opérer le
salut dumonde: calme et dans une immobilité
parfai.e, environnée demi de nuages que re-
pousse lentement la lumière qui l'environne,
la très-sainte Vierge représente également
dans cette image, et l'Eglise qui attend en
paix le retour de ses enfants dans un siècle
de trouble où elle ne peut leur faire enten-
dre sa voix, et la Société des sulpiciens ca-
chés dans leur vie intérieure et agissant sur
l'Eglise entière par leur silence et leur abné-
gation. Aussi cette figure, si caractéristique,
est-elle comme le signu et le symbole fa-
vori des prêtres de Saint-Sulpice qui célè-
brent tous les ans la fête de la vie intérieure
de Marie et qui e placent l'image dans tou-
tes les cellules de leurs séminaires comme
un ornement indispensable.

CONCLUSION.

Le salât ccenr de Marte.

Quand tout fut consommé sur le Calvaire,
quand Jésus eut incliné la tète pour rendre
le dernier soupir, le voile intérieur du tem-
ple se déchira depuis le haut jusqu'en bas, et
un soldat, d'un coup da lance, ouvrit le côté
du Sauveur.

Ainsi, après avoir tout fait pour son Eglise,
après «voir consommé et confirmé son en-
seignement divin et vaincu toutes les héré-
sies, Jésus, pour rappeler à lui tous ceux qui
s en étaient éloignés dans les jours de lu te et
do colère, leur révéla le culte de la miséri-
corde et de l'amour en leur présentant son
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cœur et, du culte de ce cœur divin, celui du
très-saint cœur \ie Marie sortit bientôt na-
turellement, comme Eve jadis était sortie du
edté entr'ouvert du premier homme.

La religion se résuma ainsi tout entière
dans le plus touchant des symboles, le cœur
d'une mère.

L'Eglise répond ainsi auxsophismes et aux
crimes des derniers siècles en montrant à
ceuxqui souffrent loin d'elle son cœur mn-
ternel dans celui de Marie, comme si elle
leut'diaait Revenez, et je vousaimcrai comme
si vousne m'aviez jamais outragée; ou plu-
tôt Revi nez, et je vous aimerai davantage,
paire que vous m'avez outragée.

Ces études sur les mystères de la très-
jsinte Vierge et de son divin Fils soit bien
incomplètes sans doute, mais nous ne lesdon-
nons que comme l'esquisse d'un travail qui
peut et qui doit être immense.
La folie de notre siècle, dont nous vou-
drions nous être toujours préservé, est de
prétendre expliquer les mystères. On n'ex-

plique pas ce qu'on croit et ce qu'on adore;
et 1interprétation humaine pour les choses
divines serait la mort, si jamais elle était
possible. Ne révèle pas les mystères de ta mrre,
dit la Bible; et en effet, toucher au voile du
sanctuaire, c'est se rendre coupable d'un
crime plus grand que celui île Cham. Mais la
lumière de Dieu, qui ne se dérobe pas en
vain à nos regards, est plus inaccessible à
notre intelligence charnelle que le soleil ne
l'est à nos yeux elle aveugle ceux qui la
regardent, et, selon la magnifique allégorie
de Dante, ceux qui veulent tixer le centre
divinn'y aperçoivent que leur propre figure,
refletd'une intelligence aveuglée qui se mire
dans les ténèbres en voulant fixer la lumière 1

MYSTÈRES (DRAMATIQUES).Le symbo-
lisme religieux mis en action a produit les
cérémonies du culte, et Dieu lui-memo ne
dédaigna pas d'en révéler les formes. Le
culteest la révélation écrite dans les signes
qui accompagnent le sacrifice c'est l'ensei-
gnement religieux mis en spectacle pour
l'instruction des niultitudes. La pompe des
cérémonies saisit l'esprit et parle au cœur.
Dieu, qui a voulu, pour l'épreuve do nos
âmes,les emprisonner dans des corps dont
lessens doivent être en quelque sorte les
geôliers, veut bien lui-même, par respect
pour ses propres lois, nous parler par 1en-
tremise des sens. Aussi la seule véritable
E)S<ise,celle qui est inspirée de son esprit
nepouvant méconnaître cette indulgence
du Créateur, a-t-elle conservé avec soin,
contretous les efforts de l'impiété et de l'hé-
résie, son luxe gracieux d'images et de cé-
rémonies, qu'on l'accusait d'emprunter au
Daganisine,et qui était au contraire, dans le
paganisme mémo, une sorte d'instinct divin
etde pressentiment catholique. Ainsi la phi-
losophie,cette révélation naturelle, et la ré-
vélation, cette divin*} philosophie s'accor-
dent pour instruire l'enfance des nations et
dumonde avec dos signes et des symboles,et pour traduire on images vivantes l'alpha-
bet duVerbe éternel. Les cultes idolâtrâmes.

qui se résumaient dans la philosophie de la

nature, ont dramatisé leurs mystères dans
les initiations d'Isis et de Cérès Eleusine, et
comme l'enseignement était double l'ésoté-
risme a eu ses mystères secrets, et l'exoté-
risme ses mystères publics et solennels. Es-

chyle est le grand hiérophante de la Grèce

antique il a créé le drame titanique de
Prométhéo enchaîné rêve sublime de l'or-

gueil humain, si le faux pouvait être subli-

me expiation forcée qui glorifiait la faute,
ouputot vengeance sans expiation, car lo
vautour céleste qui se repaît d'une colère
sans cesse renaissante ( jecur ) symbolise
plutôt la damnation élci nello

qu'un
châti-

ment salutaire et qui doit finir, ht cependant
ii est prédit qu'un jour Prométhée sera dé-
livré et détrônera Jupiter. Le vautour tom-
bera percé des flèches d'Hercule. C'est la

rédemption par la force, l'antiquité n'en sa-
vait pas davantage; son rêve était grandiose,
mais son explication de la douleur tournait
à la honte du ciel Prométhée enchaîné était

plus grand que tout l'Olympe; aussi voyons-
nous dans Eschyle toutes les personnifica-
tions poétiques du Ciel, delà Terre et de
l'Océan ventr pleurer autour de lui. Cespec-
tacle donné à la Grèce entière était compris

par les âmes d'élite, et sapait déjà par la base
les grands temples de Jupiter. L'orgueil que
l'homme prend pour son génie, telle était
donc pour les ini iés j'uniqueet dernière di-
vinité qui devait survivre aux tables gracieu-

ses etrnolles de l'hellénisme. L'orgueil était,
à l'insu même do l'hiérophante, Je véritable

vautour de Prométhée vautour que la flè-
che d'Hercule ne tue pas, mais que le Sau-
veur du monde enchaîne à son tour dans

l'enfer, en guérissant du sang de sa propre
blessure la blessure de Prométhée. Ainsi le

grand mystère de la Passion continue et ex-

plique dans la poésie universelle des sym-
boles le mystère de Prométhée. Le moyen
âge recommence l'œuvre d'Eschyle, et pour
les chrétiens comme pour les Grecs, le théâ-
tre prend naissance dans les initiations du
culte public.

Peu importe que la Renaissance nous ait
rendu les fables sanglantes d'AIréc el de

Thyeste et les éternels assassinats de la
famille d'Ag.imemnon, avec toutes les imita-
tions dramatiques qui tirent dégénérer en
Grèce la solennité des grands mystères
d'Eschyle. Les érudits ont pu avoir la per-
mission de cultiver à loisir la viTsin.i grec-
que et latine, la langue seule y a profité;
mais la science drain, .tique n'y à pas fait un

pas. L'étude des belles lonnes de l'aiiliquité
a prépare seuk'ine.it «les matériaux ;>our la
construction lie l'univre chrétienne d<>ntCor-
neille l't Racineoni donné les modules dans

Pohjeuete et «Iiims Atimtie, et du.t lu r-laii et
lit base ont é>é pi'épurés [>>i- le, 1113 stères du
moyen ii^c.

O 1seLit en généra! -le ces re;Té. dations
pieuses une assez Vausse liée <r> j.e isocj.ue
/lit'lIses 1I1It'nssel. Ùlus-e idl't' fi" 1'(;:ISlIt!,UCle grotesque devait, dans < is 'immes gros-
siers empruntés à la lliblo. ;i Tl'lvaugne ou
aux légendaires, l'emporta1 sur le sérieux.
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et que l'ignorance seule et la bonne foi de
ces siècles barbares atténuaient le scandale
de ces profanations naïves et consciencieu-
ses. Ce jugement sévère, justifié peut-être
par quelques exemples de bouffonneries et
de mauvais goût, ne saurait s'appliquer aux
mystères dramatiques en général, dont per-
sonne de bien informé ne contestera, nous
le pensons, l'utilité morale, la portée reli-
gieuse et la grandeur au point de vue de
l'art.

Le mystère de la Passion (car, ne l'oublions
pas. c'était là le grand et principal mystère,
et les comédiens de ce temps-là se nom-
maient les Confrères de la Passion), le mys-
tère donc de la Passion était représenté après
la messe, et lui servait, pour ainsi dire, de
eommentaire. Le théâtre était la succursale de
l'église, qui prétait ses chapes et ses orne-
ments encore tout parfumés d'encens pour
les personnages des anges ou de Dieu le
Père. Les personnes divines étaient ordi-
nairement représentées par des prêtres, et
la foi du peuple, voyant dans les prêtres les
images de Dieu sur la terre, trouvait dès
jors dans cette représentation une sorte de
réalité. Le prêtre qui remplissait le rôle du
Sauveur se montrait sur la scène pour com-
battre tous les vices de ce peuple, figurés
par les mauvais docteurs, la populoce juive
et les bourreaux. Les trivialités mêmes
étaient alors des enseignements; il fallait
faire rougir la foule de ses propres gros-
sièretés il fallait dénoncer à la risée publi-
que les sarcasmes et les blasphèmes des
mal-pensants de ce temps-là; il fallait faire
entrer dans la conspiration contre l'Homine-
Dieu les sept péchés capitaux sous des traits
connus de la foule. Le rôle ingrat de Judas
Iscariote était alors rude à remplir, tant le
peuple prenait au sérieux ces scènes au fond
desquelles il sentait tant de vérité. Souvent
le malheureux acteur était poursuivi à coups
de pierre; d'un autre côté le rôle de
l'flomme-Dieu était rempli avec tant de
conscience par des prêtres dont la foi ac-
ceptait le sacrifice du Calvaire, qu'on cite
quelques exemples de prêtres acteurs qui
expirèrent réellement sur la croix en repré-
sentant devant le peuple le mystère de la
Passion.

Sans doute ce sont là des excès que la re-
ligion éclairée de nos jours ne saurait ap-
prouver; mais ce sont des excès de piété et
de zèle qu'on ne saurait tourner en ndicule.
C'était une chose sérieuse et très-sérieuse
que les mystères, puisque c'était, comme
nous l'avons déjà dit, une sorte d'appendice
et de supplément aux cérémonies da culte.

(Voy. Ceumonies.)
Rien n'était épargné d'ailleurs pour donner

à ce spectacle de la maguiûcence et de la
grandeur les décors étaient souvent réels,
et le théâtre immense. On raconte que le
mystère de l'Enfer fut un jour représenté
sur un pont au milieu d'un ileuve, afin que
J'eau, en réfléchissant les flammes, donnât
à ce spectacle plus de splendeur et d'épou-
vante. Les flammes brûlèrent si bien qu'cl-

les se prirent à la charpenté au pont sur
laquelle ruisselaient le soufre et la résine
enflammée, et au milieu de la représentation
le drame devint réellement eflroyablo car
tout l'édiûce embrasé, avec les damnés et les
démons, s'abîmèrent dans le tleuve. On voit
que le luxe et l'émotion de notre scène
moderne sont bien peu de chose comparésaux moyens dramatiques de nos pères.

.Pour les représentations du mystère de la
Passion, le théâtre était disposé à trois
étages l'étage supérieur tendu de draps
bleus à étoiles d'or, représentait le ciel l'é-
tage du milieu, orné d'arbres naturels et de
maisons quelquefois peintes, souvent artis-
tement sculptées en bois, représentait la
terre; enfin l'étage inférieur ayant pour
ouverture une gueule monstrueuse garnie
de dents et pleine do démons, figurait l'en-
fer. Dieu le Père apparaissait et venait trôner
dans le ciel avec les ornements et les attri-
buts d'un évoque il annonçait aux anges
que les temps étaient accomplis et que son
Fils allait mourir pour sauver les hommes}1
il ordonnait à Gabriel de se tenir prêt pour
aller annoncer à Jésus cette nouvelle. Aiv-
dessous, Caiphe et les prêtres s'assemblaient
et conspiraient la mort du Sauveur; Judas
Iscariote venait les trouver et leur vendait
son maître; Malchus et les satellites prépa-
raient leurs lanternes et leurs armes, et tout
cela se passait tandis qu'au fond du théâtre,
dans une maison ouverte aux spectateurs,
on voyait Jésus faisant la Cène avec ses dis-
ciples. Cependant Lucifer, de son côté, tenait
conseil dansles régions infernales, et envoyait
des messagers soit aux pharisiens, soit à Ju.
das, pour les presser de faire ce qu'ils vou-
laient faire. Chacun sortait de son côté pour
tout préparer, et l'on entendait alors la
prière de Jésus après la Cène, naïvement et
scrupuleusement traduite.

Père, voicimon fleare, (écrite
Ton Fil», qu'aiiisy ton Fils le glorifie.
Sur toute chair si luy donnaspouvoir,
Afinqu'à tous ceulxque luyOsavoir
Il donneà eux vie et gloire éieruelle
Or ceste vieet gloirequelleest-elle,
Sinon toy seul adorer en esprit,
Toy seulvray Dieuet ton Fils Jhésus-Christf
J'ai ton nom sainct ici-bas faicl bénir,
Et j'ai voulu monouvragefinir,
Qwbta bonté m'orlroyou à parfaire.
Et maintenant renils-iuoy,cher aire et père,
Cotte clarté qu'en toy toute divine
Je possédaidepuis mon origine,
Quandtout le mondeet renier n'ctoyenlpas.
Or saulve-moydes umbreadu trépas.
J'ai aux humainsmanifestéton nom,
Les justes l'ont béni, les antres non.
Ceuxque pour tieuaavoisprédestinés,
Dans ton amour aume les as donnés;
Ut etoienttiens, et tu les as faits miens,
Afinqu'ils soyeutet sauvéset chre&tiens
Ils saventbien que de toy suis ywu
Croyanten toy dès quecroire ilsont su.
Doncc'est poureux, et nonpas pour le monde,
Queje l'adjure en ta bonté profonde;
Pour eux je prie et pour o; qu'ils sont tient
Les veulxsauver, car les tiens «milles miens;
Ce qu'as donnéà moyleur ay rendu,
El j'ay pour eux foiclplu*qui je n'ajrdu.
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Pèredivin tnls du moins par la foy
Qu'ils soyeut unis comme suis avec toy.

Après cette prière, Jésus et ses disciples
sortaient derrière le théâtre, et l'on voyait

paraître madame la Vierge Marie, pour nous

servir des expressions du temps, qui s'en al-

loit moult dolente à la recherche de ton fit».

Mon doux enfant, cher fils et petit ange,
Îiue j'enserrois blanchcmcnt en son lange,

près avoir, à la fontaine oIi'tç,
Tant doucement pource qu'élou sa mère,

• Baigné son corps tant délicat et beau
Puis le couchois en son petit herceau,
Et Iny. chantant, pour le faire dormir,
Me pourpensois qu'on le feroit souflïir
Par quoy pleurant je chantoys, et ivaiit,
Le regardois vermeil comme orient,
Blanc cou»nie lys et la paupière close,
Doux respirant comme semeur de rose!

Qu'est devenu? n'est-ce déjà ce soir

Qu'il doit mourir? Ne doibs-jc le revoir

Que tes yeux clos de nuict ensanglantée?
>e doibs-jc plus sur sa tôle abriiee,
Mettre mon voile, et bellement veiller
En doux espoir de le voir s'éveiller?

Jésus avait pitié do sa mère, et voulait

bien venir à sa rencontre, en allant au jardin
des Oliviers pour lui adresser ses derniers

adieux; il la priait de ne pas le suivre.

Ne demandez ou je vais, ô ma mère 1
Je vais où veut la voulcnté du Père
Ne me suivez ains avec moy priez,
Et rassurez vos esprits clïrayes
Je reviendray vous voir en Galilée,
Et vous serez de me voir consolée.

Marie.

Voudrais vous voir avant.

Jésus.

Vous rencontrer me convient en chemin
Mais n'ayez peur, en voyant mon visage
Meurtri peut-être et suant à l'ouvrage.
Car vais marcher pour ceux que tant aimez,
En des scnùers tout d'épines seines.

Mûrie.

A deux genoux veux marcher la première
Pour la ôler.

Dieu ne le veut, ma mère;
Ains après moy, si vnul. vous viendrez,
Et quand tous vjiiI me haïr, in'aynierez
Priant pour eux, si que Dieu leur' pardonne,
Et du pardon u'except'erez personne.

Ah! mon cher fils, pardonnez aussi moy,
Car tout mon cœur défaut en granil émoi,
Et bien voudrois aux clartés de» étoiles
Nous emporter bien caché dans mes voiles,
Comme autrefois en Egypte, ou plus loin.
Las mon Dieu! las! faut-il il eslrctémoin
De cette mort que tant ai redoutée!

More, avec moy vivrez ressuscitée

Bientôt, et là, parmi tous les élus
Aurez un ttls qu'où ne vous prendra plot.

Marie s'éloignait onlin a pas lents en plou-
hffit et en joignant los mains, et Jésus s'en
fclUuten un coin du théâtre qui représentait
le jardin des Oliviers; car sur cette scèue

Eh bien! demain

Jésus.

M«rin.

Jéiu».

gigantesque on arrivait a l'unité de lieu par
une décoration très-complexe qui contenait,
comme nous l'avons dit, le ciel, la terre et
l'enfer. Or, dans la partie du décor qui re-

présentait la terre, on voyait la ville do Jé-
rusalem et toutes les stations principales de
la Voie Douloureuse. Ainsi tout se passait
sur le théâtre sans invraisemblance, les ac-
teurs passant d'un lieu à l'autre sous les

yeux mêmes du spectateur, à peu près comme
dans ces anciennes images où une histoire
est représentée tout entière avec toutes ses

Péripéties figurées sur les différents plans de

estampe,
où le môme personnage se trouve

ainsi répété uh certain nombre de fois. Ain-
si sur le théâtre de la Passion, l'on voyait à
la fois, pendant la prière du Sauveur au

jardin des Oliviers, les princes des prêtres
qui s'assemblaient, Judas Iscariote qui ras-
semblait les soldats du temple, et qui se
retirait ensuite dans un coin pour compter
ses trente deniers.

Or voyonsmes denierss'ils sont
De bon aloy, queltitre ils ont,
Si l'argent dieuet dûmentsonne,
Car je ne suisvu par personne.
Un, deux, trois. mais ils sont tachés,
Et les ecripls en sont cachés
Est-ce verd de gris qui les souille
Un petit-èlre ung petit de rouille?
M.iisplus je lu vais elïacaul
Plus s'eslale. un diroit du sang!

Pendant ce temps le Sauveur va vers ses

disciples qui dorment, et revient prier son
Père.

Dieu si m'entendrevousdaignez
De moy cecalicec:>loiii';iiez
Ainssoit faiel pouri;uotout sait bien
Vostrc vouloiret non le mien.

Telles sont les choses qui se passent sur
la terre. Da'is le ciel, le Pore éternel couvre
soi» visage du ses deux mains, et les anges
qui sont à gcioux' devant lui pleurent en
silence. Dans I'ciiIVt on su prépare au com-
bat et à la victoire. Ci-pendant Uuekébub
n'est pas entièrement rassuré.

Si par moyje voisterrassé
r.elnv ipii souventm'a c liasse
J'ai Lienpaour ijuc nusoit fuincte,
Kl lie puis le tuer sans eiailile.
J'appirheii'leijiii; tvst cll'orl
N'esinoussule dard de la mort.

Il appelle doue ml démon rusé, auquel il
confie le soin de surveiller tout ce qui va se
passer, et d'aller vite porter un songe ef*
frayant dans l'imagination do la femme de
Pilato qu'on voyait endormie dans une
chambre haute avec cetta inscription naïve
au-dessus de son lit Cy est ta femme d.
Pilote; car dans ces représentations la plu.
part des acteurs ne cessaient jamais d'être
en scène c'est ce qui explique la manière
dont le dialogue est coupé, ut comment on
entend parler tour à tour des acteurs qui sont
censés parler dons des endroits absolument
séparés It-s uns des autres.

Ousuivait ainsi, du j^rdindes Oliviers chez
Caiphe chez Pilate et sur lu Calvaire le
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drame sanglant de la Passion. La flagella-
tion, le couronnement d'épines et la présen-
tation de YEcce homo, étaicit exprimés au
vif, comme disent les auteurs du temps. Le

portement de la croix était une procession
que la foule suivait en pleurant et qui fai-
sait le tour non-seulement du théâtre, mais
encore de la place et quelquefois de toute
la ville. Nous voyons dans les mémoires du

temps de la Ligue un dernier exemple de
ces processions. La personne du Sauveur
était représentée par le frère Ange de Joyeu-
se, capucin, qui traînait une grande croix, et

qui marchait avec peine pendant que ses
confrères lui battaient les épaules à coups
de discipline, et faisaient ruisseler le sang.
Les auteurs de la satire Ménippét et les cri-

tiques protestants ont prétendu que la croix
était de carton et que les disciplines étaient
de coton, imprégnées d'un sang artificiel.
Peu importe à notre sujet le plus ou moins
de sagacité des inventeurs de cette malice.

Le crucifiement s'accomplissait sur la scè-
ne, que dominait la montagne du Calvaire,
et les trois corps crucitiés demeuraient sus-

pendus assez longtemps pour que ce leur fût
une incommodité considérable. Pendant ce
temps le ciel était en deuil et l'enfer en joie;
les démons faisaient mille contorsions et
mille bravades; la foule des Juifs et la tourbe
des. boun eaux éclataient en injures et en

moqueries obscènes et grossières, et ces
grossièretés et ces moqueries mêmes, en pré-
sence de ce spectacle de douleur qui cons-
ternait la terre et le ciel étaient de l'elfet

dramatique le plus saisissant et le plus ter-
rible les rires alors faisaient pleurer, et les
lazzis des bourreaux faisaient frémir.

Le grand mystère de la Passion se divi-
sait non pas en actes, mais en journées on
lui donnait pour prologue les scènes de la
naissance et de la vie du Sauveur et pour
épilogue la grande scène triomphante la
résurrection rarement le même acteur pou-
vait remplir jusqu'au bout le rôle de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, comme le prouve la

Chronique de Metz, dans le passage que
nous allons citer

« L'an 1&37 le 3 juiliet, fut fait le Jeu de
la Passion en la plaine de Veximil, el fut fai*
le parc ( théAtre) de très-noble façon car il
était de neuf étages de haut. Et fut Dieu up
sire appelé Nicole, curé de Saint-Victor de

Metz lequel fût presque mort en croix, s'il
n'avait été secouru. On convint que un au-
tre prêtre fut mis en croix pour parfaire le

personnage du crucifiement pour cejour; et
le lendemain ledit curé de Saint- Victor par-
fit la résurrection, et lit très-hautement son

personnage. Un autre prêtre, qui s'appelait
messire Jean de Nicey, qui était chapelain de

Mélrange, fut Judas, lequel fut presque mort
eu pendant; car le cœur lui faillit et fut
bien hâtivement dépendu. »

Le mystère de la Passion, tel que nous
l'avons encore, remplit un volume m-folio,
et un grand nombre de manuscrits en don-
nent de nombreuses variantes; on y a ajouté
tous les prologues tirés tant de l'Ancien que

du Nouveau Testament. Dans l'un de ces pro-
logues la famille do Marie est visitée par un

parent nommé Abias, qui s'adresse ainsi à
saint Jnachim et à sainte Anne, en leur mon-
trant Marie

Puis, s'adressant à la très-sainte Vierge

Que dictes-vous ?

Voilà bien le mndèle de ces dialogues éner-

giques, simples et rapide», qui plus que toute

autre beauté ont fait la réputation du grand
Corneille.

Satan lui-même, dans l'enfer, fait l'éloge
de la sainte Vierge. Voici ce qu'il en dit dans

la même version du grand mystère

Elle est plu belle que Lucresae

Ce mélange du sacré et du profane n'a

rien d'étrange dans la bouche de Satan, qui
est le génie de la confusion, et qui 1 un

Est-ce pas ici votre fille
Marie, que je vois Ii habile

Sage, courtoise et amyable
A tous vos ami* acceptable?t

Avez nécessité ?

Que voulei-vousT1

Et l'estat mondain

Que souhaitez-vous T

Après 1

Voulez-vous pompeux haut T

De quoi parée T

Plus que Sara dévoe et sage
C'est une Judith en courage
Une Estber en humilité,
Et Racbcl en honneslelé
En langage est aussi bénigne
Que la sybilto Tybunine
Plus que Pallas Il de prudence
De Minerve elle a laloquence.
C'est la non pareille qui soit
Et suppose que Dieu peMoit
Racnepter tout Ibusaala lignage
Lorsqu'il la «t.

marie.

Rien que tout bien.

Ablat.

[Marie
De rien.

Abias.

Marie.

Vivre en simple»!
AbiM.

Murie.

Je le laisse.

Abias.

Marie.

Dieu servir.

Abiat.

Marie.

Sa grâce desservir (mériter).
Abias.

Mari*.

Non.
AbiM.

Marie.

De bon TCMOHI*
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peut chrétiennement attribuer l'invention de

toutes les fables du paganisme.
Le personnage de saint Jean le précur-

seur qui paraissait au commencement du

second prologue était bien réellement un

prédicateur qui s'adressait à bon escient à

son nombreux auditoire et l'exhortait à 1

péuitence.

Dans une variante de la belle scène entro

Noire-Seigneur et sa sainte mère, dont nous

avons déjà parlé la sainte Vierge supplie
son divin Fils de ne pas la rendre témoin de

M mort. Notre-Seigneur lui répond

Ce ne seroit pas vostre honneur

Je suis venu pour vous le dire
Car celuy m'a voulu eslire

Qui fut, qui est et qui sera,
El pour nous tous en croix mourra.

I

Pour ce, préparez ta venue
La prophétie est advenue
Parlant je parle ici a tout

Amandez-vous amandez-vous

Amandez-vous, povres mescliants,
Amandez-vous, bourgeois, marchands,
Sans tant amasser biens mondains
Eh èles-vou» tant incertains
Du chemin que devez tenir ?3
Mettez peine de retenir
Mes bons et saints enseignements.
Se vous avez deux vêtements
Et de richesse qui vous point
Donnez à ceux qui n'en ont point.
Vous autres, seigneurs, gentilshommes
Juges, commis, officier»
Qui debvez eslre les piliers
Soustenanl la-chose publique,
Ne souslenez débats ne pique
Envers aucunes simples gens
Soyez de vos gaiges contents
Sans violence ne rapine
Chacun on équité chemine.
Et vous obtiendrez sans doutance
La gloire <;ui toujours durera
Jn tacculorum tœcula.

Que vous, mure tant doulce et tendre,
veissiez vostre vray AI»étendre,
En la croix et le mettre a mort
Sans en avoir aucun remord
De douleur et compassion.
Et ainsi le bon Siméou
De vos douleurs prophétisa
Quand entre ses bras m'embrassa

Dit que le glaive de douleur
\ous percerait l'aine et le cœur
Par compauion trop amère.
Pour ce, contentez-vous, ma mère
Et confortes en Dieu voslre anus

Soyez forte, car onques femme
Ne souffrit tant que vous ferez;
Mais en souffrant, mériterez
La lauréole du martyre.

La Vierge.

0 mon fils mon Dieu et mon sire t

Excusa ma fragilité
Sipar humaines passion»
Ai fakl (elles requête» v;.incs.

Jésus.

Elles sont doutcet et humaines,
Procédantes de charité;
Mais la divine volonté
A prévu qu'aullrcmcnlseface.

Au moinsveuillezde vostregrâce
Mourirde mort brève et léger* s

Jésus. I
Je mourraidemort irès-amera. 5

Ls Vierge. •

Doucquesbienloin, s'il est permisT

IlAu milieu de tous mes amis.

1
Soit doncquesde nuit, je vouspry. i

Jésus.

Non, enpleine heuredemidy.
LaVierge. j

Mourezdonc commeles barons. l
Jé«us.

Je mourrai entredeux larrons. j
l.aVierge. |

Que ce soit sur terre et sans voix.

Jé»us.
|

Cesera hault penduen croix.

Attendezl'Agede vieillesse. j
Jésus.

En la forcede la jeunesse. s'

Ne toit vostre sang répanduI
Jûsus.

Je serai tin; <>ilemiii
Tant qu'on noinliivratous mesos.

Plli;P~I'l~I:I'II;lll;II'1!'I'il:dl:mes mai»Puis peiTiTontmotpii'ils,mes mains
Et mefi'ioiilpluyestrùs-grundcs

A mesmnlenwllesdemander
Ne donneziiue réponses dures.

Accomplirfault Ics Ksrnplures.

Ce dialogue nous semble admirable le
combat entre une tendresse humaine et une
lendi'issc divine cette mère qui détail avec
son fils les circonstances du supplice dont
elle doit être témovi «es cris de In ten-
dresse maternelle qui lutte en quel<juc sorlo
contre Dieu môme, et ces réponses ci np|>o-
rence impiloyab'es d'un Dteu qui n'épargne
pas sa mère parce qu'il est juteux de la

gloire qu'il veut lui donner, et la s.iit nssei
forte du sa gr.ice pour tout entendre ces
sentiments divins, cette loi terrible, cette
invincible espérance cet amour surnaturel
de la mère et du fils tout cela constitue un
merveilleux et une puissance dramatique
qui ne sauraient etn; môme compris de notre
siècle sceptique et railleur, mais adonné
surtout h in sensibilité niaise de l'égoisine
sentimental. Kscliylo dans son Prométhét,
ne pouvait avoir de beautés pareilles et le

mystère chrétien rien que par une scène

¡pareille s'élève au-dessus de la tragédie
grecque et du mystère antique, autant que
fEvangilo est au·Hessus de l'~llVSSét', ct yusTEvangile est nu-dessus de l'Odyssée, et que
Racine, dans Athalir, est supérieur h tout ce

qu'ont pu faire de pius beau les Sophocle et
les Euripide.

Que inanquu-t-il d'ailleurs au mystère de

LsVierge.

Jésus.

LaVierge

L* Vierge.

la Vierge.

1

LuVierge.

J»*ui
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la Passion pour être un immense monument
littéraire? Une langue plus formée et le

style de Racine ou do Corneille. Quoi qu'il
en soit, ces rcprésentuliuiis vniiinenl reli-

gieuses, auxquelles assistait tout un peuple,
cette cène qui représentait l'univers, ce
drame surnaturel grand et merveilleux
connue une épopée, terrible comme une tra-

gédie, vrai comme un sacrifice, ce théâtre à

plusieurs étages, élevé dans une plaine d'où
une immense multitude peut assister au

spectacle, tout cela rend bien inisénihles et
bien mesquines nos plus belles salles de
spectacle avec leurs loges étroites leurs
planches resserrées leur lustre fumeux
leurs toiles peintes et leurs oripeaux. Puis,
qu'est-ce donc je vous prie que tous les
mauvais romans tragiques ou eomiqups dont
s'amuse notre public civilisé, auprès de ces
magnifiques émotions théâtrales qui faisaient

palpiter à la fois tant de poitrines dans les
plaines ou sur les immenses places que rem-
plissait autrefois, dans des siècles réputés
barbares, de ses teneurs et de ses pompes
surhumaines le mystère de la Passion?

A ce grand mystère, clef de voûte de tout
/édifice de la dramatique chrétienne, se rat-
tachèrent bientôt une foule de mystères ont-
pruntés, soit à la Bible, soit à la légende dos
martyrs. Les miracles de s-iint Nicolas, la
belle allégorie de saint Christophe, les com-
bats des vierges célèbres telles que sainte
Agathe, sainte Agnès, sainte Ursule, sainte
Catherine, et surtout sainte Marguerite avec
sa terrible gargouille, furent successivement
mis en scène. Le plan et le style de ces tra-
gédies primitives étaient tout simplement
dus aux traductions gothiques et rimées de
la Légende dorie et des autres vieux légen-
daires, traductions qu'il ne faudrait pas mé-
priser sans examen car elles sont d'une
grande exactitude pour le sens et d'une ad-
mirable simplicité pour la forme deux ca-
ractères de beauté. Pour que nos lecteurs
puissent comparer le style des mystères avec
celui des légendes rimées, et justifier plei-
nement ce que nous avons dit de l'identité
des deux manières, nous donnerons ici tout
entière la légende de sainte Marguerite, que
nous avons retrouvée dernièrement sur quel-
ques feuillets détachés d'un vieux livre. Il
ne nous a pas été difficile de rétablir le vieux
texte, altéré en quelques endroits par une
impression plus moderne. Voici cette lé-
gende dans toute son intégrité
La vie de Madame taincte Marguerite, vierge

et martyre.
Après la sainetcpassion
De Jésus et l'assension,
Et qu'il futaux saincls cieuxmonté
Plusieurs furent de grand' bonté,1Demœurscl dereligion.
Après la prédication
Die»aposircs connueest escrint,Priudrenl la loy deJhcMia-C.lirisl,
Desvieux,desjeunes, desentants
Depuislespelilsjusqu'auxgrand»
Desdame*,aussi des pucelles
QuiestoyentdeJhésus ancell~ s

Entre lesquelles une avoit

Que Marguerite on appelloit
Laquelle fut l>len mImsûo
Si voulut eslre baptisée
El laissa la loy sarrasine
Sccivlciiicnt pour la divine,
Sans le révéler à son père,
A ses amis ny à sa mère.
Et dès lors mit tout son plaisir
A Dieu bien aimer et servir.
Premièrement promis luy a

Suo jamais ne se mariera
Mais viigiuilé garderait.
D'Anlioiiic nalifve estuit
Fille de Théodosien
Un grand patriarche payen,
El Ssiri'iisinc esloit sa mère
Qui iiiuuli l'aimuit et lenoit chère.
Son pure, qui pas ne l'aiiuoit
A merveille la liaïssuil.
Gehte de corps et de visage,
Honnête, vertueuse et saçc
Ses dils parents peu luy Jurèrent,
Tous deux en mig temps trépassèrent
Donc demeura jeune orpheline
De sa nourrice la meschlnc

Qui

l'a voitnourrie en enfance.
Elle lui apprint sa créance
Et la foy de chrétienté.
Elle savon sa voulenlé
Et la rognoissoit de jeunesse
Aussi l'appcloit sa maltresse.
Elle gardon de sa nourrice
Les brebis, pure de tout vice,
Les menoit de jour en pasiure,
Et de ce siècle n avait cure.
Elle estoit mise pauvrement,
Mais le corps avoit bel et gent,
Les yeux verds et claire la face,
Comme celle oui de la grâce
Mostre-Seigneur estoit garnie
Et de son amour sy remplie,
Et

l'aymoit si très ardrminent
Que n avoit d'aullre pensement.
A le servir mettoit sa cure.
Un jour advint, par ailvcnliira
Qu'elle ajloil ses brebis gardant,
Olibrius par là passant
Seigneur du pays, s'y tarda,
Au visage la regarda
Outre passé, mais sans séjour,
Tant fut caprins de son amour
Sans prendre garde au vêlement
Mais au corps qui estoit très gent
Qu'incontinent va envoyer
vers la nucellc un messager,
Pour mieux savoir qui elle esloit
Et si aimer elle vouloit.
Le messager y est allé,
Et à In purelle a parlé
Et li»ya commencé de dire
Damoisellc, mon maistre et sire,
Qui nagnères par cy passa
Par devers vous envoyé m'a
Savoir comment vous avez non
Et si vous l'aimerez ou non
Qui vous éles, de quelle» gens
Et aussi qui sont vos pareus,
Quelle est la loy que vous lenex,
Deva ni quel Dieu vous prosterne»,
Quelle foy gardez et créance ?P
– Sire, dit-elle, dès l'enfance
Je suis chiTslR'iine et baptisée
Et de Jheftiis-Chrisl l'épousée
Qui ne quiers atillre ainy avoir.
– Belle, je vous fays assavoir,
Que si veut tison moa Msgntwr»
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H tous en Tiendra grand honneur
Il a chevance auctorilé

Croyez qu'il est bien hérité

Et possède grand seigneurie
Donnez-vous il luy, je vous prie;
Il vous aime de tout un cœur.

Vousdirez a votre seigneur
Que suis ancellc à Jbcsns-Çbrist
Qui pour nous mort en croix souffrit (
El qu'autre je ne veulx aimer,
4donc s'en va le mcsjtagcr
Vers son seigneur, et luy raconte

Quede lui n avait tenucompte
ba pucelle, mais luy a dit

'Qu'elle est espouse a Jucsus-Cbrlst.
Lors le tyran la faict quérir
Kcelle lin de la punir.
Devant luy elle est amenée
Et l'a présente arraisonnée
En lui disant Belle pucelle
Es-tu, dy moy, franche ou ancelle T

Quelle est ta loy ? le veulx savoir
Et sy te fays rementevoir

Sy à moy ne veulx consentir
Tu l'en pourra» bien repentir.
Croy-moy, et tu feras que sage,
Si te prendray eu mariage.
Lors répond comme bien stylée
Marguerite snvs appelée.
Je croys en Dieu l oninipolent
Qui tous les siens de mal défend.
Et en Jhésus-Christ, son seul Fils,

Qui nous sauve de grands périls
ù nous estions par mauvaislié

Que fit Adam le dévoyé.
Le prévôt dit Tu n'es pas sage
De mettre à celuv ton courage
Que les Juifs si fort maltraitèrent,
Et après le crucifièrent.
Elle répond Ce fut folie,
Toute leur gent en est péric.

Quand le prévôt vit qu'elle estoit
Ferme en son cas <-lpersistait
A peu qu'il ne se voulust pendre.
Adonc fltl la pucelle prendre
Et mettre en prison bien fermée,
Puis quand survint l'autiu journée,
Devant soy la lit amener
Pour la vaincre ou la condamner.
Lors luy a dit Entends à iiiuy,
Laisse ion Christ et prends ma loy,
Autrement t'en repeutiras
Car plusieurs tourmeuis souffrirai,
Et après ou feu seras arso
Et ta poussière au vent esparse.
La vierge répond brièvement

Sy mon corps tu ometsou tourment,
Mon aine sera bienbeurée
Et parwiy les vierges parée.
Quand le prévôt si l'entendit
11cuida crever <hedespit.
Lors commanda que toute Me
De fortes verges Tusl ballue
Tellement devant et derrière,
Qu'il n'y demeurait peaueentière.,
Adonc bourreaux plus n'attendirent,
Et toute nue haut la pendirent:
Sa blanche chair et déliée
Ont tant battue et flagellée
Qu'ils no laissent cuir ne peau taiM,
Mais ainsy que d'une fontaine
S'en va le sang aval courant
Et tellement la vont ballant,

Que ceulx qui la autour esloyent
Plus regarder ne la pouvoycnl.
Tant pour le sang qui d'elle yssoit
Que pour douleur qu'elle wufiroit.

Olibrius, (icr et ilespit
Plus qu'un lyon ne un aspic,
Luy crioit Fausse Marguerite, >
Escoute-nioy, plus ne m irrite. j
Croy-moy et fais ma volonté, j
Tu peux revenir en santé. j

El cculx qui esloyent la autour j
Luy disoyenl tous Croy mon seigneur,
Le croys, et tu tenu que sage 1
C'est un moult riche mariage

1
Que mon sire t'offre et présenta.
Ne te perds pas, belle jouyante

Oupar enfance, ou par folie; 1
Saulve ton corps, saulve la vie.

lia, ha dit-elle, folles gens
Qui me voyez, cy en tourment,
Guidez-vous que je mu vay rendre

A qui par bourreaux me veut prendre
Et que Jhc'sus, mon seul soucy, ]
Me laisse h pareille mercy?
De grand folie nicsprenez, j
Vous qui tels conseils me donne», j
Disperdre pour vosirc scigin-ur
L'amour de mou Dieu créateur.
Si me voyez,cy eu tourment.
Mon ame ira plus promptement
En paradis avec les saincts;
Pou riant ce martyre ne crains
Laisse/ vostre fîifle créance,

Ayez en Jhéstis-Christ fiance,
Qui donne joyc à ses amis
Ci les met eu son paradis. |
A luy se vous ne vous donnes,
A tousjours mais serez damnés.

Or, ainsy qu'elle remonstroit
Au peuple qui présent estoit,
Olibrius va pourpenser
Comment mieux la fera cesser,
Aux bourreaux dit Qu'on la (lespende,
Et qu'en la chartre on ht descende

Oùn'y reluit nulle clarté,
Ains est pleine d'obscurité.
Si la ilcspeiulonl et la mrinf nt

Et de la tourmenter se peinent
Pour avoir grâce à leur spigneur.
De gène est entrée on gri^nt-tir.
A l'buys de la rhartre est venue
Toute sanglante et toute nue,
Mais avant que deriflns s'incline,

Dusigne de la croix se sine.
Donc en cesle chartre on l'avalle,
Toute noircie, et devint pa«le
Quand le lieu vit noir et obscur
Moult au cœur lui fut grief et dur

fie. se peut tenir de plunrer,
Quand céans luy convint entrer.

Quand fut l.i dedans sans lumière
Klle s'inclina contre, terre
A deux gennux dévotement
Dieu réclama moult doucement,
En luy priant que par sa grâce,
II lui mouslrast en cette place
Celui qui grever la \ouloit
Et à elle se combattoit.
Et quand

elle eut fait sa prière
Subitement une lumière
Si extra dedans la prison
Lors advisa un lier dragon
En cesle ebartre où elle estoit >

Qui par U gueule feu jelloit
Par les yeux et par les oreilles;
La leste avoit crosse ù merveilMS
Des puaniritr* de son haleine

r.itoil la < hartrr tonte pleine.
Quand le vit vers elle venir

Klle ne sceul quodevenir,

Maiselle prinl en Dieu llance.
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Si ray pria sans demeurance
Vrav Dieu qui formas paradis
Et d'enfer garde tes amis,
Garde mon corps de ceste beste,
Qu'elle me face aucun moleste.

Quand eut son oraison finie,
Le fier dragon l'a iransglouûe,
Mais en ce dangier se signa,
Et le dragon parmy creva,
Si une la vierge prévenue
De t'amour de Dieu est yssue
Hors du dragon entière et saine,
De l'amour de Dieu plus certaine
Qu'elle n'eusl été paravant
Parquoy elle va Dieu louant.
Adonc vint à elle un grand dyable
Par trop laid et espouvantahle,
En forme d'homme scinhloit estre;
Mais quand l'apperceut en cest estre,
En oraison se prosterna
Et dévotement Dieu pria,
Et quand elle fut relevée,
Par la dcxtre la empoignée
Luy disant que elle cessast
Et ja plus ue le tourmentait,
Et que sullire luy devoit
Ce qu'à son frère faict avoit.

Elle, par les cheveux le happe
Et contre-mont le jelle et frappe,
Le pied sur le col mis luy a
Et le battant luy dit cela
Estaus toy sous moy ennemy.

Ha dit-il, je te cri mercy;
Pucelle je me tiens vaincu.

Or me dy doncques qui es-tu
Et qui t'a faict icy venir T
– Dame, puisque c'est ton plaisir,
Tout maintenant te sera dtct
Mais lève ton pie**un petit,
Et tout mon crime te diray,D'un mot jà je ne menliray.
Lors un petit l'a desserré
Et lors luy a tout déclaré
Que Beelzebub nom «voit
Et que illec venu estoit
Pour la grever ri dommager
Et pour son compagnon vanger,
Qui en seinblance de dragon
L'engloulist; mais le fauu glouton
Qui s'estoit contre elle levé,
Tout par le ventre estoit crevé.
Je medélecte en tous les tems
A guerroyer les chrislians
Je tes fay leur foy démentir,
Et quand au lict doihvenl dormir,
Je les faict de leur lict tomber
Pour les voisins aller rolier,
Ou pour austre péché commettre
En quoy je les sens enclins esire
Et quand en peux aucuns tenir
En enfer, je les fays bouillir.
Loyaument m'a servi ton père,
Pareillement aussi ta mère,
Ainsy a fait tout ton lignage,
Mais ne pvux vaincre ton courage;
Mieux as faict que ta parenté,
Car tu as prins chrétienté,
Parquoy je n'ay pouvoir sur toi.
Mais nonobstant quand est de raoy.
Je t'ay toujours été contraire,
Et «tes tourments je t'ay fait faire
Prendre te fis, lier et pendre,
Encore tu peux pis attendre,
Sy ne fays bientôt le vouloir
D'Olibrius qui a pouvoir
De te délivrer du martyre.
Quand la vierge l'eust ouy dire

Tonte sa harangue et son conte,
Elle n'en lit mise ne compte,
Mais pria nostre Seigneur Dieu

Que mettre le Ost en un lieu

Que jamais à nul ne inesflt.
Lois nostre Seigneur Jbésus-ChriM
Si Ost lanlosl ouvrir la terre,
En laquelle s'enfuit grand-erre.
Quand il eut la vierge laissé,
Tantosl le tyran a pensé
Faire le peuple rassembler,
Si a faict la vierge amener
Devant luy rigoureusement:
Si loy a dit publiquement.
Pense en ton cas, entens à moy,
Laisse ton Dieu et prens ma loy,
Autrement te feray mourir
Et en tourments tes jours finir.
Elle répond que pour menace
Ne pour tourments qu'on luy en face,
J son Créateur nelairra,
Ains toujours toute en luy croira.
Adonc, quand si ferme l'a veüe
La fit despouiller toute nüe,
Et brandons ardens fort soumer
Dont les côtés lny fil briller,
Puis luy dit qu'elle le receust,
Laissast Jésus, et Mahom creust
Elle respoml que non feroit
Pour tout l'or qui au monde estoit,
Alors se print à forcener
Un grand vase a faiet amener
D'eau bouillante l'a faict emplir,
Pour dedans la faire mourir.
Mais luy a faict premièrementLier pie.is et mains fermement.
Quand dedans a été plongée,
De prier Dieu s'est efforcée,
Et dit ainsi Père puissant,
Confort de tout bon Christian,
Par ta vertu romps ces liens
Dont ta mort a sauvé les tiens,
Desquels yssit ne partir puy
Si ton samct nom n'est mon appui.
Quand eut liné son oraison,
La terre trembla environ,
Le ciel s'ouvrit soudainement,
Duquel un ange clairement,
Une couronne a déposée,
Qu'il luy a sur le chef posée;
Puis luy a dit Viens l'en, ami*,
Tu auras perdurable vie.
Ne tVsliahi», sœur Marguerite,
Car Dieu t'aime d'amour d'eslitf
Ayes en luy bonne (lance:
La couronne est signiflance
Que je t'ai présente donnée
Dont Dieu t'a ai liien couronnée,
Qu'avec nous viendras par martyr* s
Ce te mande Dieu noslre aire.
Et quand l'ange si lui eut dit.
Incontinent s'esvanouit.
La vierge Marguerite alors
Hompant liens yssit dehors.
Dont ceux qui esloyent environ
Furent convertis par raison,
Le nom de Jhésus Christ louèrent.
En lui creurent, leur loy laissèrent,
Et y en eut plus de cinq mille
Qui furent menezhors fa ville
D'Antioebe oh par le prévost
Exécutés furent la losl
En grand douleur et grief tourment,
Puis commanda qu'eu ce moment
Marguerite fust amenée,
Et que lantovl fusl décollée,
Pour ce qu'elle couvcriissoit
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Chacun et chacune prcschoit
A croire en la loy Ihésiis-Clirikt.
Alors un bourrcl si l'a prie
Qui, sans plus braire ne tancer,
Luy voulut la teste trancher
Ains la vierge si luy requist
Que un peu attendre il voulais!
Qu'elle oust l'aide soit oraison:
Etvoyant que c'estoit raison,

11 luy respoml de son bon gré
En disant Fais la volonté.
Donc à deux genouils s'est placée,
Et sa prière a commencée

.0 Jhesus-Chriil, mon rédempteur,
Chacun le doit porter honneur,
Te louer, te craindre et servir,
Car pour nous as voulu souffrir,
En lit présence de ta mère,
Mort et passion Irès-amère,
Et au tiers jours resstisciter,
Et puis après au ciel monter,
Pour nous ouvrir ton par:»lis
Duquel nous estions interdits
Par le péché de nos parents r
Humblement grâce je te rendu
Des biens que m'as faicts en ma vie,
Et outre plus je te supplie
Que mou ame tu veuilles mettre
n ton royaume et cm ton eslre,
Et que la veuilles préserver
Des lacs de l'cnnemy d'enfer,
Et par mérites et luurmem*
De la mort qu'endurer j'attends,
Tu pardonne à ces gens icy, V
Et tu leur est face mercy
Car ils ne savent pas qu'ils font. *1
Pareillement ceux qui feront p
Mémoire de ma passion, t
Et qui, par grand dévotion a
Mequerronl en nécessité, p
Que lu les gard' d'adversité. s,
L apré» te prie et requiers
Que tu ne veuilles oublier
Les femmes quand me requerront
Et en peine d enfant» seront.- a

Quant feront ma passion lire <;i

grief tourment et mon martyre, ?
Que leur mal face ton Huer, t(
u leur fruit baptême gagner, p
Quand la pucelle bienheuréu d
fiuM dit cette oraison dorée, «,
Une voix du ciel descendit },
Qui luy a respondu et dict,

r4

Dieu a ouy ton oraison, ·
r<

Si fera la pétition.
Puis encore t'a octroyé
Plus que ne l'en «vois prie,Car qui de cœur rappellera,
Jhcsus-Chrisl pardon lui fera
Et tout ceux qui te requerront,
Et ton saiuct nom appelleront, lu
De. ennemis auront victoire, b
Et eulln paradis et gloire, jOr va et reçoy ion martyre, “,Si te mande Uieu iiostn».sire,
Car les anges si ooui trunsinit
la porte du pnratlis, P1
Qui attendent ion sainci esprit. al
Adonc au hourel ulle a dict L
Que il lit d'elle à son plaisir, ri
Et qu'il en avoit imn loisir si
Le chef baisse, le vol tslend HjEt crluy «en, plus n'y al tend, ,i.A un seul coup l'a uucull.-e, Y,Et I àmct ait ilroii t osi volée

pg

En paradis dont est «o cierge.
La Minute ut biculicureuso Vierge.

Or ains est flnée Marguerite
Dont icy la vie est escrile,
Lex anges remportent chantant i
Et nosi re Seigneur Dieu louant.

Théodore fut un prcud'liom
Qui luy livroil est la prison
Pain et eau dont elle vivoil,
Et de jour est jour escrivoit
Pour I honneur«leDieu, kuiis mentir,
Cequ'il luy voyoit advenir.
Et puis après secrtileinent

1Le corps a mis honnêtement
Luy et plusieurs bons chrUlians ¡En terre pleine d'oignemens,
Puis sa passion envoya
L'espace ce temps qu'il alla
Aux églises et dévols lieux
Et lors vissiez, jeunes et vieux t
Venir our guérUon avoir
Venirrour aantérecelmuir.I)e mal et sanlé recepvoir.
Lesquels pour vray i s s'en alloyenl
Tous sains qu'md ils s'est rclouruoyent.Or prions la «ente pucelle
Marguerite. <!e Dieu ancelle,
Que pour nous prie au Oealour
Que il nous doint la sienne amour, Ifcl en ses u-uvres inuinteiiir ¡
J'ar quoy nous puissions tous venir
Lu paradis la saincle. voye, |
Amen, et que Dieu nous l'otlroye.

1On peut voir, par les vers de cette légencln, 1
oninie pur nos (-initions du mystère do la
'aimon, que In poésie française, tout inlbime
n elle étuit alors, n'était copendiint pas dé-
uée de toute gr;ce et du toute harmonie. i.
lusieurs des vieux mots qu'un employaitlors ont un charmo et une euphonie tout
arlieuliers. Le récit ost simple, le style est
ans prétention et presque sans ornements,
i ce n est pas un très-bel ornement que
L'ttc siiiijilicilé même. 0:i trouve dans les
iulo^ues de M.irçueiite avec ses bourreaux
e sublime que Pierre Corneille a si bien su
mprnnler aux actes des martyrs. Nos lec-
.'Uis oui pu reinarqtior que la célèbre ré-
onso de Mirabeau à M. de Bré/é Allez
ire à votre muUre, (lui passe pour un beau
•ail d'éloquence moderne, se retrouve dans

légende dl' sainte Marguerite, lorsqu'elle
Spond aux envoyés d'Olibrius

Vous dire* à vnslrc seigneur
Quesuis am-cllis à Jhrsus-Christ

i|ui pour nous mon en croix souffrit,
kl qu'uuiri' je lie veulx aimer.

Telles sont (||ic les premières sources des
naiités du llié.Ure moderne, qui nous sem-
le eue envoie »iai,s l'i-nfance. Les mvstères
u moyen àav t'n ont posé les principes et
i) ont déterminé les motifs; ta Henaissaiice,
«r soi retour vers l'élément antique, «

réparé un syncrétisme des belles tonnes
îcieines et des grandes idées nouvelles.
es tragédies imitées de Sophocle et d'Eu
pide n'o'H élé que des exercices et dis ver-
ons grecques comme nous t'avons déjà
il, et n'ont mis en progrès que lu grammaire
i (licdiic. Mais que nous iiuportcnl les
Mopiilt's ï

Kl loi, Irislo lamille, i <|ui Dieu fasse paix
Itaic a Ajj.unvinuouqui ne Uni»jamais^
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Dontje \oys«ispartent lesattentatsclassiques
Et les assassinatsmisen vers héroïques

Racine et Corneille, les deux grands mal-
tres de l'art dramatique, ont du moins connu
et touché le but de leurs efforts chacun de
ces deux pères du théâtre français nous a
donné un admirable mystère, qui a été le
dernier mot de son talent. Ainsi Racine n'a
recueilli l'héritage harmonieux de la poésie
antique des Grecs, et Corneille n'a ressuscité
toute l'énergie dos vieux Romains que pour
en embellir lo style de la tragédie chrétien-
ne, et inaugurer dans toute sa perfection
la poésie dramatique des mystères du moyen
âge.

Athalieet Polueuctr telles sont pour nous
les colonnes d'Hercule de l'art dramatique
mais il manquait encore à Racine et a Cor-
neille un théâtre digne de leur génie. Lorsque
Corneille écrivait le Cid, il croyait travailler
pour une scène multiple, comme on en

voyait aux théâtres du moyen âge, et pre-
nait toute une ville pour unité de lieu
comme les auteurs du mystère de la Passion
prenaient l'univers tout entier, et même plus
que l'univers, puisque leur spectacle em-
brassait le ciel et l'enfer. Dans nos théâtres,
où l'espace manque, on supplée à cette sorte
d'ubiquité par les changements à vue, qui
ont toujours quelque chose de grotesque et
d'impossible. Mais entlu l'on fait comme on
peut.

nos jours on a senti la nécessité d'in-
téresser le drame en mettant sur la scène
les grandes catastrophes dont la tragédie
classique permettait seulement le récit; et
en cela on s'est encore rapproché des mys-
tères du moyen Age. Il est à croire que si
Corneille eût vécu dans ce temps-la ou de
nos jours, il eut accompli la conversion de
Pauline et de Félix sur le corps sanglant du
martyr; Racine, dans Athalie, a pressenti ce
besoin des grandes scènes et des coups de
théâtre le couronnement de Joas est un
tahleau magniiique et peu s'en faut que la
marAtre ne soit immolée sur la scène.

Le drame moderne, qui s'adn sse aux pas-
sions des masses, n'est qu'une parodie des
anciens mystères au profit des doctrines
antichrétiennes; mais on se lassera bientôt
d* tous ces meurtres, de ces adultères justi-
fies, tle ces prostitutions qu'on excuse. Nous
avons vu déià reparaître sur la scène des
boulevards des mystères portant ce titre, et
offrant une imitation bien imparfaite encore
du théâtre de nos pères. C'est ainsi qu'on a
joué le Festin de Baltliazar, le Juif-Errant
(non pas celui de M. Eugène Sue), Don Juan
de Marana ou la Chute d un Ange, le Miracle
des Rosa, imité de la légende de sainte Eli-
sabeth, de M. de Montalembert, et qu'au mo-
ment même où nous écrivons on joue sur le
théâtre de l'Ambigu une pièce tirée d'uno
légende bretonne, qui porte pour titro Un
Mystère.

Mais nous ne croyons pas que des pièces
nouvelles composées sur le modèle des
mystères du moyen âge, puissent jamais

réussir tant qu'on no leur rendra pas leurs
magnifiques accessoires un théâtre immcn.se
et à plusieurs étages, des décors féeriques,
des ellets de s«;ènegigantesques, et surtout,
mais ceci est le plus difficile à obtenir, la
sympathie croyante des spectateurs, li fmi-
droit en outre réunir dans -cette œuvre si
difficile le style de la belle tragédie, le mou-
vement et la terreur du drame romantique.
et tout le prestige du grand Opéra. Le théâtre
où de semblables pièces pourront être jouées
n'est certes pas encore bâti.

Le mystère est, à nos yeux, une syuliit'.st;
dramatique, et comme nous ne doutons )>ns
que la foi catholique, victorieuse enfla dans
ses derniers combats, ne doive accomplir son
œuvre en régénérant le monde autant dans
ses beaux-aris que dans ses lois, nous croyons
qu'une littérature nouvelle et parlai teinenl
catholique remplacera tous les essais infor-
mes qu ou a tentés, soit pour galvaniser le
cadavre de la tragédie païenne, soit pour oni-
mer des larves et des cauchemars, avortons
du drame romantique. L'Eglise alors repren-
dra la direction et la censure du théâtre, qui
lui appartiennent de droit, puisque le théâtre
est une chaire d'enseignement public, et que
l'Eglise seule au monde est l'héritière légi-
time de ceux auxquels il a été dit Allez rt
enseignez.

Les idées que nous avançons ici pourront
sembler paradoxales à ceux qui n'ont jamais
compris que la littérature profane, et nou-
velles peut-être au grand nombre de nos
lecteurs. Nous les prions de considérer sans
préoccupation les tendances littéraires de
notre époque, et do tenir compte de toutes
ces aspirations encore vagues, mais si ar-
dentes, il des croyances fortes et à des émo-
tions durables. Nous les prions de réllécliir
sur les grands succès de notre siècle dans
toute l'Europe, et de comparer les travaux
dramatiques de Byron, de Shakespeare, rie
Goethe et môme do Victor Hugo, avec les
tragédies grecques d'un côté et do t'autre
avec les mystères chrétiens puis do nous
dire en conscience quelles sont, a leur avis,
les tendances de la littérature moderne, si
elles ne sont pas plutôt chrétiennes que
païennes même dans leurs doutes et leurs
blasphèmes; si le tourment de tous les cœurs
n est pas lu besoin d'un énergique retour &
Dieu; si l'on ne sent pas avec douleur un
vide immense dans tout ce qui n'est pas lui,
et si bientôt on pourra trouver le moindre
intérêt dans ce monde, où tout passe si vite,
et où l'esprit humain use si tôt et brise si
facilement tous ses jouets et toutes ses ido-
les, à tout en qui ne se rattache pas am
grande3 questions de la foi, qui ne meurt
pas et de l'éteruilé, dont le trône est iné-
branlable.

Goétho et Shakespeare les grands révo-
lutionnaires du théâtre moderne, sont deve-
nus créateurs en retournant tout droit à ta
grande et auducieuse poésie des mystères
Le premier Faust est un vieux mystère chré-
tien, perpétué jusqu'à nous do siècle en siè-
cle, et vulgarisé même sur les tréteaux des



H9 MYSTERES MYSTERES 830

spectacles forains en la personne do Polichi-
nelle, ce type dilTonnu de l'homme vicieux

qui s'enivre, bat sa femme, résiste a t'auto-
rité et finit

par
être la |TOie du tliablo. Le

secondFaust n'a été publié qu'après la mort
de Goethe, et lui a valu une nwuiv.ii.seré-

putation d'athéisme, qu'il ne méritait peiit-
èlroque par induction. Dans son Rtvt rf'inie
nuit d'été, et duns la Tempête Shakespeare
meteu scène les bons et lus mauvais gciics,
et dam tous ses drames il agrandit prodi-
gieusement les limites du théâtre. Victor

Hugone nous a donné emoro que quelques
essaisa tendances révolutionnants ut socia-
listes; la littérature de t'avenir n'est pas là.
Nousattendons encore le vrai drame chré-
tien et catholique.

Unpeintre anglais, John Marlyn, a pniTai-
tement compris quel doit êlre l'ellet ftran-
tljo«edo la mis» en scène dans les mystères
bibliques. Ses tableaux so'U eux-mêmes des

myst~cresSes lu~i~rttrro.L'l:crouloiïicnt du lamystères on peinture. L'Ecroulement de la
tour de Rîibel, le Plissage de la mer Houw,
le Festin de Balthazar, la Destruction do 13a-

bylone et de Ninivc représentes par lo
pinceau litaniquo du 'ce hardi décorateur,
tout bien capables d'inspirer le génie des
poêles.

Dans les anciens mystères, on mêlait aussi
leclient ait récitatif. Nous voudrions lorm
que les grandes ressources de la musique
fussent. non pas prodiguées, mais employées
pour augmenter l'eiïet et In pompe île co

qu'on appellera comme on voudra tragédie
chrétienne, drame biblique ou mystère,
mais qui tiendra quelque chose do tout
cela.

Nous faisons ici une utopie littéraire, nous
le savons bien. et, comme tous les faiseurs

(l'utopie, nous allons être mis en demeureo

d'essayer au moins nos propres théories,
parce que c'est le devoir do tous ceux qui
indiquent un chemin nouveau d'y marcher
les premiers, dussent-ils y prêter a rire par
leurs chutes. Nous ne refusons a personne
celtepreuve de loyauté, et soit pour mieux

expliquer nos préceptes par un exemple,
soitpour donner a pressentir tout ce qu'on
pourrait faire avec le génie et le talent qui
nous manquent, nous oserons donner ici
le libretto d'un mystère biblique tel que
nous le concevons et qu'un plus habile
pourrait facilement l'exécuter. Nous avons
pris pour sujet l'origine des sociétés et des
pouvoirs Nenlroil et In Tour de lia bel
une leçon donnée à l'orgueil, qui est le vice
«pilai de notre siècle. Mais donnons noire
essai sans autre préambule il ne s'agit pas
ici d'un modèle mais d'un aclo de bonne
volonté.

LE MYSTERE DE BABEL,
ou

KEM11OD, ¡
Drame biblique en quatre actes et en vers,

1
.avec un prologue (1).

NFnnon.
PERSONNAGES.

Nf.muod.

Exos.

Anna, nommé aussi Mkshaïm.

A ru.

Ziariu.

Juiml.

TllUICAÏX.

Le génie du mal.

Prêtresses de Baal esclaves chasseurs;

soldais; bourreaux.

(Lu srenc nt à Babel, ancienne tt première
capitule de la Bubtjlonie.)

PROLOGUE.

(Lu parle de Jlabcl. Vn torrent. – Vnt forêt.
Vn pont d'un uni bloc jeté tur le torrent.)

SCÈNE PREMIÈRE.

E«Oi

(Tenant dont tes bras la petite Alla enuormie, tt con-
àii'niint par In main le jeune .iriel. Il sort de la
ville et te relais? lie pour en toutempler les murtqui
ne sont pas encoreachevas).

Les voilà donc cev: murs Voilà ilonc In rerrncil
Oi'i îles ri'-vi's Immniu* se ri>ni>mpr:i l'orjjm'il
r.Vsl Ici i|iio Nciiii'iiil M'iil |iari|iirr ses vitlimo»,
Pimr nitiirrir ili«leur rhair li- m'Imis de

si-s crimes!
V.u vain pmu les sauviT ;ii-jf ose inillr lois
ToiirMii-iilor jour Miiiiiiii-il t-i l'aligner ma voix.
J'ai vu tic» V'.Tilrs la lii>lossr iiiiporlinio,
Sous ItMirs i'ic|)iis tl'uu jour vieillir mon infortune,
Et ili'jii mon exil il'avance. rsl oulilié!
Ta mort les avait vus iii(jr;its et sans pitié,
0 mou IIU! seul amour que m'ait l;ii>»c la mère!1

Et lu m'as livré seul aux ennui* île la terre
Oui1 ilis-jc ?, si vers loi mon eu'iiv pren soit essor,
Tes ni fautt M-has mn retiennent eneor!
Pauvre anjn clic soininuiL'i: el ne sent pas mes lar-

[met.
Tu |il. uros.»>i! mon (ils! Oh! viens. mus tans

(sl;Mme>;
Je dois vivrt pour vous! surmnn sein voire front

!Y»|>pr< mira pas du moins l'insoleiur ou l';tHVoiU,
Kt vus ni'iir dan-, IVxil, Iniit tl'uu bolio eikvUvuge.
ScniiiDiii il'i u m uiyi |ial(nUT l'Iii'i'ita^i*!
Mais li! snlril se Itm! lit >a >rri;niU'
Semlile sourire enrove uns jours île lilicrlé

yn'csi ri' <|iii' I'Ikhiiimi1 l'ti'hiw ou le repiilo immonde
lii-vanl l'imn rnsilr mie >a luniii'-re iiion le?
Ilien ne trouhle lu paix do son cours miUiiiicI
II voit sons I li le leui|i!» el sur lui l'KierneU 1
Mais la <iii; ptrjurr eu uiurumrani s'éveille

Kelia|)|K.us ac tyran ibiul la eriiaulé veille!
C.'esl niainlenaiil Miel<|<ii niairliera luise,
La U'ii'i o.>l»u\ méclianls Caiu ft'etl repose!

(\)C\i dmmp élant eniièivmenl inédit et avant été

rofiisé par m». < la direiiiou de plusieurs llié:Ures,

ne poiirru élu ni reproduit xi surtout représente!.



831 MYSTERES MYSTERES Ml 1

(11$ arrêtent Enot àj'entrie da pont qui conduit à la

forêt.)

Arrête où veux-tu fuir?

J'obéis à Nemrod.

A-t-il mis ses chasseurs? a-t-il tendu ses rets?
Suis-je à présent sa proie? et ce» tristes forêts
Pour le vieillard proscrit n'ont-elks plus d'asile?

N'mrod te l'apprendra^car il sort de la ville.
Le voici qui s'avance.

J'ai daigné sur tes pas abaisser mon regard;
Mon pouvoir vigilant te suit et l'environne
Pour tendre à ton erreur une main qui pardonne.

Pardonner! toi, Nemrod!

Toi-même à mon pouvoir sache te resigner,
Et ton maître indulgent te nommera son père.

Son ppre ah de ce nom qu'au ciel même on révère,
Quand ta lèvre se joue. Elle est teinte de sang.

Celui que j'ai versé n'était plus innocent
Ton Ois a a provoquésa triste destinée,
Et ma main souveraine, au pouvoir enchaînée,
Sur les fronts trop altiers h-appant pour s'affermir,
D'nne utile rigueur m'a contraint de gémir.
Ne me dis rien je sais ce que tu veux répondre
J'ai compris ton orgueil, et je le pois confondre.
Tu doutes de mon droit; mais qui donc peut douter,
Si j'ai droit de punir ceux que j'ai sn dompter?
Regarde dans ces mur», interroge ces plaines
Dont l'horizon uns borne élargit mes domaines,
Partout on ni'obéit, je commande en tout lieu,
Et mon droit est semblable à celui de ton Dieu.
Lorsqu'un faible mortel demande à le connaitre
Ton Dieu, s'il lui répond, lui dit Je suis ton maître.
Eh bien mon droit à moi, c'est le droit du plus fort.
Je commande, obéit.

“ Nemrod! pense à la mort 1
Un jour elle viendra, la main sur sa balance,
De I Eternel à toi peser la diflerence!
Alors, quand ses pâleurs sur ton front abattu
Froides te répandront, lui commanderas-Ut ?t

Plus près d'elle que moi tu dois mieux la compren-
~dreEt je puis t'envoyer lui commander d'attendre 1.

M ts u épuisons pas l'heure en discours superflus;Ton fils m avait bravé, j'étais mal re, il n'est plus 1
Je vois avec pitié se» entants en bas âge,
Et ton pàL-chagrin qu'à l'orgueil j'encourage.
Pourquoi veux-tu nous fuir? Le peuple t'aime encor.
Prends la course des v«ms ou l'aile du condor;es terres lasseront ta liuiue fugitive l

SCÈNE II.

Les précédent*, deux chaswurs.

PREMIERCHASSEUR,

ENOS.

Que t'importe ma fuite?

PREMIERCHASSEUR.

ENOS.

Quoi donc! à ma poursuite

BECOXD CHASSCUR.

SCENE III.

Les précédents, Ncmrod.

Oui, moi-même, vieillard,

ESOS.

1IEMR0D.

Oui, car je sais régner,

ESOS.

NEMRO».

nos.

NEMROD

Quel antre cachera ta famille plaintive?
es lions du désert qui tremblent devant moi
Contre tes jours proscrits armeront leur effroi.

Tu peux les affronter. Mais ces enfants! narban,
Vota quelle liberté ta fureur leur prépare?

ENOS.

Ta pitié leur propose un plus horrible sort,
Les monstres du désert ne donnent que la mort.
Dieu les contraint parfois à resr ecter l'enfance,
Et le doigt du Seigneur leur impose silence
Ils frémissent de crainte à son commandement,
Et près de l'exilé -s'endormentdoucement.
Ils connaissent la voix du grand maitre qui gronde;
Toi, tu n'entends plus rien. rien qu'une- vuixa»

Celle de ton orgueil.
[monde,

NEMROD.

Je n'ai pas oublié
Comme toi cependant celle de la pitié,
Moi qui pour deux enfanta daigne demander graet,

nos.

Grâce de ta pitié!1

RENROB
Pitié pour ton audace I

Vieillard, ne force pas ton maître à le punir.
Si ton oeil dana la nuit peut chercher l'avenir,
Moi j'ai dea jours présente mieux compris te mn>

Tu regardes le ciel el je vois sur la terre.
[lire;

Le peuple, à ta parole autrefois entraîné,
Au culte dea autels te croit prédestiné
Moi, pour dei dieux nouveaux je cherche des ânes-

[1res,
Et mes jeunes autels ont besoin de vieux préires.
A noua deux le pouvo:r; toi l'esprit, moi les brs
Toua ces troupeaux humain* que tu m'amèuvrai,
Je serai leur pasteur.

mot.

Ou leur bourreau.

MIUM.

Peut-être;
Mais lu viendras l'asseoir à la table du maître
C» pourquoi feindre ici? J'ai tout lu dana ton «cil,
Et tu n'ea vertueux que par excès d'orgueil.
Tu me hais par envie. et moi je te fal» grâce,
Car j'en ferais autant si j'étiis a ta place,
Et sachant que tout pretre en son cosur se fait roi,
Si je n'étaia Neurod. je voudrais être toi.

ENOS.

Tes bontés m'irritaient, les outrages m'apaisent,
Et ja laisse tomber les affronts qui te plaUnnl.
Non, je n'espérai* pas te voir ramper si bas
Laisse-moi mon exil. je m te réponds pas.

NINRM.

11me faut ta réponse ou ton sang:
ENOS.

'lenlle ,rendit,
Mon âge contre toi saura peu le défendre.

NEMRO».

Et que fait h ma gloire un peu de sang glacé?
Va. le tien désormais ne sera plus versé
Je le veux tout vivant, tout chaud de ton audace,
Et Oer du préjugé qui i'al<ache à ta race.
Si devant ton orgueil j'ai fait fléchir mes lois,
De la reconuaitsince épargne-toi le poids.
C'est pour moi que je cède, et tu devrais comprw*

[dre
Que je marchande ici ce que je saurais prendre.
Tu peux fuir ou rester, mais songe qu'aujourd'hui
Mcuirod veut tes enfant» et qu'ils seront à lui.
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ENOS.

fent-élrequ'à ton joug je saurai les soustraire.
KKMROD

Comment?
ENOS.

En les cachant.

HEMROD.

Où donc 4

EKOS.

Dm la tombe.
NENROD.

Soit donc t'arbitre de leur sort,

Et livre-moi leur vie, ou donne-leur la mort.

Dupeupleet des guerrier» j'aperçois les cohortes,

Usvieillards assemblesles guident vers ces portes

Quidoivent se fermer ou s'ouvrir a ma voix

Leursuffrage en ce jour va consacrer mes droit*

Combléde mes faveurs, soutien de ma puissance,
Tupeux ressusciter ton antique éloquence
Nonbras est plus fort qu'elle et je puis ence jour
D'unpeuple qui t'a fui te rendre tout l'amour.

Saissoumis, 11»croiront que le Seigneur t'inspire,
Et quepar ton oracle il m'a livré I empire.
Maisrebelle impuissant, un immense abandon

T«livreà ma vengeance. et même à mon pardon.
Tsieras oublié, tandis que ma puissance
Sappuira aur tea III» livrés à ma clémence,

StRies-ybien, vieillard Ils viennent. les voici.

Le ion de les enfanta va s'accomplir ici!

QmihIj'interrogerai, tu répondras. prends garde,
Carma main peut s'étendre. et le roi te regarde,
lia signe de mes yeux fait la vie ou la mort;

Toi,soumets ton orgueil a la loi du plus fort.

SCÈNE IV.

Us précèdent», tes vieillards,U pmpl«t été.

ONVIEILLARD.

QsidoncparleaNemrod? 1

SECONDVIEILLARD.

C'est Enos le prophète.

PREMIERVIEILLARD.
Cmm nous sous le joug il va courber la tète.
1 jrtall au pouvoir de superbes délis,
Maisle malheur rend auge. il a pleuré son (Ils.

SECONDMUILLARO.

Quepouvaientles conseils de sa vainc sagesse?
UNEFEMME.

Deuxorphelins ans doute ont fléchi sa rudesse;
Seul,on peut emporter son orgueil au tomleau,
Mai*comment délaisser deux enfants au berceau?1

LES VIEILLARDS.

BsttMurau grand Nemrod I

M PEUPLE.

Gloire au maître du monde 1

MtMROD.

hit su peuple tournis dont l'amour me seconde1

PREMIERVIEILLARD.

hr tes ordres, Nemrod. tu nous vois assemblés

Nsts, les représentants des âges écoules,
Hce»jeunes guerriers que l'avenir espère
N»r reconnaître un prince et pour bénir un père.
T» règnes; c'est assez la force ta fait grand,
Maisdana le vœudes cœur» lu cherches u.i garant,
Elatus l« rapportons. Accomplis ton beau ivve
fais combattrons pour toi si ta main prend le

“ [glaive,
uqrnnd la douce paix suspendra tes travaux,
w» veillerons ensemble autour «leloi»repos
Unque tu marcheras, nous te suivrons «anscrainte

Près de leur père,

Nous t'environnerons d'une vivante enceinte,
Te» dieux seront nos dieux, tes désirs notre loi*
Quel nom désires-tu?

krmrod,

Je veux le nom de toi.

LE PEUPLE.

Vive le roi Nemrod I
MEMROD.

Paix a l'obéissance!1

Peuple, je comprends trop votre reconnaissance i
Pour ne pas accepter une seconde fois
Un hommage et des vœux auxquelsj'ai tant de droits j
Le passé me répond d'un avenir fidèle
Et vous n'alterniez pas qu'aujourd'hui je rappelle
Comment à vos tribus vagabondes encor
J'ai fait chérir me» fers en les changeant en or.
Des enfants de Noach la famille incertaine [
Sur un sol de vasrô s'affermissait à peine,
Et de l'impur linv\i maîtres encor rampants,
'Vous disputiez vos jours ait venin des serpents. ï
Je fi* connaître alors mes niches toujours sures
Je fus maitre, on craignit j'effrayai les murmures
Des membres subjugue» je (I* un corps puissant
Le peuple que j'ai rail règne en m'obéissanl,
Et fa force iJc Uni» ver» un seul but poussée
Prèle un bras invincible à magrande pensée.
Tout brise l'homme seul rien ne résiste :'itous.
L'onde a fui les nvtirr» reculent devant nous;
Sous nos palais grains nous courbons les montagnes
A îraver» les forcis s'étendent nos campagnes.
Instruits à commander par l'honneur de *ervir,
Vous conserve* pour moi ce que j'ai su ravir.
J'ai créé le pouvoir oo-.ir les forts et les braves,
Et je vous ai laissé les faibles pour esclaves!
A faiblesse doue un pain laborieux
A nous seuls la puissance et le repos dett dieux!

voix d'enfamt» ET de femmes.
Malheur! malheur à nous!

KEMROD.
Malheur à qui murmure!

Je sais vaincre et punir d'une main toujours sûre

Mai»je protège aussi parce que je suis fort,
Et ji rendrai la vie où j'ai porté la mort.
Je ne livrerai point aux lointaines misères
Le prophète du D*.cuqu'ont invoqué vos pères.
De son fils A/.r.iel dont j'aimai* la fierté
J'ai puni malgré moi le faux zèle emporté
Mais j'en veux effacer le souvenir funeste
Et d'un sang généreux je sauverai le reste.

LE PKUI'LE.

Longue vie à Nemrod, le roi juste et clément!

mkmrodÀ £noi qui renl parler.

Songe à ce que j'ai dit et prends garde
e.nos serrant tet tnfuntt dnni ses brat tt Inont If

ytux uu ciel..ytuy aa cict.

0 tourment 1

Mon Dieu, prenez pitié! Nemrod.

«EMttopétendant la main.

Non, pas encore'1
Ta voix pourra bénir ce peuple qui in'hunore

Quand il aura parc ma digne royauté
Du sigue glorieux par nioi-mèiiiu inventé
Le» enlanu jeune espoir de ma grandeur suprfme.

Apportent il mes iùe<lsle premier diadème
Tu vois que tout le peuple

emu de ce beau jour,
Pour fcicr mes désirs n qu'un seul cri d'amour,
Et je ne pense pas «rot ta bouclte sensée
Puisse rêver un mol contraire à ma pensée.
G.inle» veillez bur lui vierges approcliex-vona,

( Ohcontient Knot tic* ijurdct t emparent des tn-

fnntt Enot ivhI les rfi'/Viirfre nu oenc menartmt 4u
roi le (ait c<!der.)
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{Des jeunes filles couronnées de fleuri apportent un

diadème*)

Seigneur que les vieillards implorent à genoux
Jetez sur des enfants un regard favorable;
Nous mettons à vos pieds ce bandeau redoutable
Que u '<i«crouljamais chercher encor nos yeux
Lorsqu'il embellira votre trollt radieux.
Nous dirons à nos fils, qmu>ilnousdeviendrons mères,
De n'élever jamais leurs regards téméraires
Jusqu'à ce don sacré que nos tremblantes mains
Ont tissu pour parer le maitre des humains.

Par le droit dti plus fort.

La faiblesse me l'offre et ma main s'en empare t
Des enfants l'ont tissu mais saisi par mon bras
Les peuples tout entiers ne le briseront pas!

Dieu sourit de mépris à la gloire usurpée.
nemhodmet la couronnesur sa tête et tireson épée.

Voici mon diadème et voici mon épée 1

Gloire, honneur à Nemrod longs jours! jours iriom-

ft%ROD.
[phants t

Tu peux parler, Enos.

Pour répondre à ta force et soutenir la mienne,
II faut que dans mes bras, sur mon cœur je les

[tienne.

Sache tes méritef pour qu'ils te soient rendus
A mon titre de roi des hommages sont dus:
Que ton superbe front devant moi s'humilie.

Viens donc fouler aux pieds cette tête avilie;
Si je n'avais, hélas! que leurs jours à sauver,
Je saurais avec eax mourir et te braver.

U succombe. à genoux!

» j
° P'eurs tourments d'un père!

Rends-les-moi j'obéis.

Je n'adore que Dieu t

Fléchis devant le roi
Fléchis, ou pour jamais.

1'Iécl1Íf1devant le roi,

(U tombe à genoux Ut mains levée* au ciel, puitte
tournant vers Xemrod )

Rendez-lui ses enfants.

SCENE V.

Les précédents.

UNEJEUNEFILLE.

NEMROD.

enos à part.
Droit stupide et barbare

NEMROD.

ENOS.

Lit kuple l'inclinant.

NEMROD.

ENOS.

Rends-moi donc mes enfants 1

NBMROD.

ENOS.

NEMROD.

Enos.

NEHROD.

A genoux, téméraire! t
enos.

NEMROD.

ENOS.

0 mon Dieu t

Rends-les-moi.
NCMBOD.

ARICL.

0 mon père t

ENOS
Ma 811e1

Ne pleure pas, c'est moi Malheureuse famille!1
ARIEL.

Père, où donc allons-nous?

ENOS.

Mourir Pauvre Ariel
NEMROD.

Maintenant, écoutez l'interprète du ciel.
Enos, relève-loi! peuple, à genoux! silence!
Le prophète sacré qu'écouta votre enfance
Va nous parier encor.

ENOS.
Tu le veux, j'y consens;

Mais pour étendre au loin mes débiles accents,
Luissc-moi de ce pont gravir encor la pierre,
Et jure d'exaucer mon unique prière;
Jure que jusqu'au bout tu m'entendras parler,
Pour que mavoix au moins s'élève sans trembler.

HEUROD.

fu seras écouté, j'en jure par moi-même.

ENOS,montant sur le pont avec ses enfants dans ut
bras

Voici donc ma parole Anathème! anathème
Sur toi sur ta couronne et sur tes vils flatteurs
Aiinthème au troupeau qui, las de ses pasteurs, t
A des loups dévorants livrant sa destinée,
Engraissera pour eux sa mollesse enchaînée.
Vous êtes à genoux, courbez vos fronts plus bas,
Et quand je vous maudis ne vous redressez pas.
Pour mes derniers enfants quand j'implorais cet

[ homme,
Que je n ose appeler comme l'enfer le nomme,
Courbé, pour les reprendre à son pouvoir honteux,
J'allais me relever pour mourir avec eux 1
Nemrod, tu crois trop tôt savourer le parjure
Dans le sanglot des cœurs que ta rage torture! l
Pourquoi donc es-tu pale? On dirait que c'est toi
Qui vas subir mon sort et que je suis ton roi!1
C'est qu'il est dans la mort une majesté sainte
Qui sur les cœurs pervers fait descendre la crainte;
C'est que je vais t'attendre au drlà de ces bords,
Où sous la main de Dieu s'inclinent tous les niorll,
Adieu! la solitude attend tes funérailles,
Et le ver du trépas se promet tes entrailles.

NEHROD.

Gardes, saisissez-les 1.

ENOS.

Bourreaux, n'avancez pas!1
Je puis vous échapper si vous faites un pas.
Du Seigneur qui nous voit redoutez la justice,
Et laissez-moi Unir mou dernier sacriHce.
Enfants infortunés, pauvre couple innocent
Que me laissa mon lils tous couverts de son sang,
Puisqu'il n'est plus pour vons d'asile que la tombe,
Sur 1 iufr'iie oppresseur que votre sang retombe.

(H tnUtrastt su tnfamt.)
NEMROD.

Qu'on sauve ces enfants I Arrêtes le vieillard
Courez que craignez-vous?.

enos, se précipitant avec us deux enfants

Nemrod, il est trop Urdl

LESFEMMES.

Ah!

LE KUPLE.

Quel crimet
NEMROD.

0 fureur! qu'on plonge dans ces mules
Suivez-en les détours sous ces roches profonde?
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Rendez-moices enfants que j'avais adoptés.
Votrevie en répond.

[Plusieurs eicluus descendent dons le torrent, le

peupk te penche sur les roches et regarde eu bus.)
SCÈNE VI.

Les précédents, moins Enos et ses enfants,
B.\E FEMME.

Comme ils sont emportés
Partes flots! les voici. Voyez!

ONEAUTRE.

IV PREMIÈRE.

Onl'atteint.
LA OT.COM&E.

r On l'emporte, on le pose au rivage
fiest évanoui, c'est le plus grand des deux;
Enosa disparu sous les Ilots écumeux.

us vieillard du haut du pont.
IfMez-voiiS,te jour baisse, et le tonnerre gronde;
L'orageva venir et va faire enfler l'onde.

(On entend le tonnerre. Des plongeurs apportent i
Nemrod le petit Ariel évanoui.)

mttROD faisant un geste vers le torrent.

Va,prophète insensé, malgré la foudre et toi,
Mavolonté triomphe et ton fils est à moi!
L'onn'a donc pu sauver la sœur avec le lïcve ?1

LE PLONGEUR.

Seigneur, entre les bras de son coupable père,
Onl'a vue un instant; il levait vers les cicux
Sonfront souille d'écume, et son o>ilfurieux.
Maissous la vonle sombre, où le torrent s'engouffre.
Tousdeux nous échappant ont plongé dans le gouffre.

m:mium>.

C'estbien qu'on abandonne aux justices du ciel
Cemeurtrier sauvage, et qu'on sauve Aricl.

UNVIEILLARD.

Seigneur,l'orage éclate et la ville est prochaine.
NEMROD.

Ehbien précédez tous ma marche souveraine.
Dutonnerre et des vents la sombre majesté,
Vafêter dignement mou jour de royauté
D'unvaincu trop jaloux. est-ce l'orgueil qui gronde?
Orages, taisez-vous! Nemrod est roi du monde'
Etque peut contre moi le clînc des éléments?

J'imposerai silence à leurs soulèvements.
Ils nesont plus ces jours où l'homme, encor sauvage,
Nesut point au déluge opposer lui rivage.
TousIcs cflbrts Iiu>n:iiiis, en un seul réunis,
Permettent d'e-périT des combats infinis.
Jusqu'àDieu maiiiicuuni que mon orgueil s'élève,
Rendonsla vérité jalouse d<;mon rêve
Lèveenfin dans Babel ton front audacieux,
Tourdont la majesté fera pâlir tes cieux
Multiplieen tournant tes arches colossales,
Enlacedes palais dans tes vastes spirales
Etque de l'horizon les longi voiles donnauts

N'ailoigne.lque tes pieds lie leurs sommets fumants.
Alorssous les plaisirs de Babel dédaigneuse
QueDieu fasse éclater sa fureur orageuse;
Aussihaut que son tronc, et plus haut que sa loi,
Jelui dirais Sois Dieu, si tu poux. Je suis roi t

(Le tonnerre gronde.)
LK PEUPLE.

Virele roi Nemrod! Vive le dieu du inonde 1

NEUROD.

Hélezvos chants au bruit du tonnerre qui gronde
LE PEUPLE.

Vto le roi Nemrod, heureux et triomphant!

L'enfant surnage.

NEMROD..
Femmes, dans mon palais emportez cet enfant.

( Marche. Musique. Tonnerre. La toile tombe.) g

ACTE PREMIER.

(Une terrasse du palais de Netnrod, tin siège en forme
de lit du' reyo»; des arbustes, dus tenture» précieu-
ses. En minorumn la ville de Babel, et la tour ca-
chée d'abord par un rideau.)

SCÈNE PREMIÈRE.

MESKA1M.

Que les bruissements de cette multitude.
Affligent de mon cœur la inorne solitude I
Et combien semblent lourds à mes bras énervés
L'or et les bracelets dont ils sont entravés! ¡
Uabel adore en vain ma brillante misère;
Je suis esclave ici, Neinrori n'est pas mon père ï
Et la secrète horreur

qui fou pâlir mon front,
Vient dans tous ses bienfaits mVceuscr un affront. î
IJ vague souvenir nie poursuit comme un rêve,
Je n«i sais quel fantôme en mon cœur se soulève
El somlilt;

rappeler mes regrets éperdus
Vers je no sais quels biens qu'à jamais j'ai perdus.
Les giamleurs de Nemrod m'ont pris comme une I

n son aile une triste colombe. [ tombe
Mes jours sont un enfer où je rêve le ciel j
Et mon àme, étrangère au faste de Babel, j
N'envie à ses regards qu'une beauté vivante
Qui trouble de mon eieur la jalouse épouvante.
Et je voudrais la fuir! on plutiiî. malheureux,
Tremble de l'avouer le crime de tes vœux.
Je voudrais séparer la fille de son père, j
On mériter pour elle nn trt'pa.s que j'espère, j
Z:'lpb.i! pourquoi le ciel, trop rigoureux pour moi,t
A-l-il donné mon cœur à la lille d'un roi?l
Que ne puis-je avec toi douce et belle compagne,
Connue le passereau voler sur la montagne,
Voir pâlir pour loi seule et renaitre vermeil
Un jour <!ont l'amitié serait le doux soleil
Malheureux orphelin! les ténèbres du crime
Entourent mou berceau sans doute illégitime
Un mystère sanglant au seuil de ce palais
Cachant sues premiers pas m'y flétrit à jamais.
J'étais si jeune encor! (Juelli; homicide envie
Avaii proscrit mes jours? Pourquoi sauver ma vie?7
Car l'horreur du trépas, troublant mon souvenir,,
Des secrets du passe priva mon avenir.
Que veut faire tle moi cet homme qu'on adore,
Et devant qui mon cœur n'a pu fléchir encore?
Serait-il mon sauveur? Suis-je un ingrat? Mais lui
!uTiiimc-l-tl, et l'espoir qui me trouble aujourd'hui,
S'il l'avuii peivlré de son regard sévère,
Alicndraii-il de lui l'indulgence d'un pere?
Lu père O nom si doux pour les autres, et moi
Je n'eu ai point connu, je ue couliais qu'il roi

SCÈNE Il.

Mesraïm Zf.i.piia.

Zelphv, qui s'approchait doucement de îletraïm, re-
euh' h ce 'tanières paroles.

Mesraïm, que dis-tu? Quoi tu n'es pas tuon frère!

MlS1IAÏM.

Dieux c'est elle Zelpha grands dieux, si votre

[père!
Oh laissez-moi fuyez je suis si malheureux

zklpiia.

Eh bien cher Mt'sraïm nous le serons tous deux.
Mais quelle est ta naissance? Y

MESRAIM.
l.'u mystère.
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Oh! je ne devais pas t'interroger. Demeure
Un instant près de moi. Frère, ee n'est donc rien
D'être aimé d'une sœur Car mon père est le tien;
Je te croyais son 111seu voyant comme il t'aime.

Non, je suis seul au mon,!e.

Je ne te suis donc rien, moi qui t'aime tant! moi
Qui n'ai d'autre bonheur, d'autre rêve que toi!
Cruel!

Que m'as-tu dit?

Elle aurait pu m'aimer!

Je ne suis pas ton frère.

Et je t'aime encor mieux;
Toi seul ne m'aimes pas, lu détournes les yeux.

Oh grâce! épargne-moi, Zelpha.

“ Gràce, toi-même 1
Ne sois plus irrité: dis-moi Ton frère t'aime!
Vois! quand je te souris, tu De souris jamais,II lu ne m'as pas dit encor que tu m'armais.

Non, Zelpha! taisez-vous! Ce mot. c'est un blas-
j pllème,Et quelque chose au ciel s'irrite lorsqu'on aime!

£olre amour est i'encens dont les dieux sont jalouxfct quand je sens mon cœur liiiinir. j'ai peur de

[vous!

Peur de moi! qu'ai-je donc d'effrayant?

Sa couronne, les dieux, mes tourments, ma'nifsè're!
ZELPHA.

Et ma tendresse même?

Oh! puissé-je mourir Oui,
l'on t'en punira

Oh! puisse-je mourir plutôt!

c. Zelpha mourra
Si tu meurs, Mesraim. Un nouveau jour m'éclaire*Je ne sais si je dois encourir la colère
D'un père «juim'aimait. Je n'ai peur que pour toi.
On Vient. fuis! c'est trop laid non resie; c'est

I. leroi!

Pourquoi donc mes enfants craignent-ils mon np-
11 > proche?a semble que ma vue est pour eux un reproche.
Zelpha, c'est aujourd'hui qu'à | tiuiel de mes dieux
Vou» devez de mon peuple ofl'rir lus premiers vfeux,

ZELPHA.

Tu pleure!

MESRAÏM.

IELPHA.

Ah! ta douleur blasphème;

MESRAÏM.

ZELPHA.

Que je t'aime.

MESRAÏM.

0 misère

ZFLPIIA.

Qu'as tu donc, pauvre frère?

NESRAÏM.

ZELPHA.

MESIIAÏM.

ZELPHA.

MESRAÏM.

ZELPHA.

MESRAÏM.

Votre père;

MESRAÏM.

ZELPHA.

SCÈNE III.
Les préi^«l«nts, Neimoo.

MEMROD.

n faut qu'un sacrifice ouvre cette journée
Qui pour nous, ce matin, recommence l'année:
Et 1 oli sait que le ciel préfère Ics présents
De la main virginale et des cœurs innocents.
Vous rougissez.

ZELPHA.

Mon père.
NEMROD.

Allez, pour cette fête
De nos jeunes beantés l'élite e t licj 1 prête.
Je vous suivrai de près; allez, préparez-vous,
Car peut-être ma main vous y garde un époux.

ZELPIIA.

Un époux! moi! seigneur!

MESRAÏM.

0 chute épouvantable!
Je n'ai plus qu'à mourir!

ZELPHA.

0 douleur qui m'accable!

NEMROD.

Quoi vous tremblez tous deux, et vos fronts étonnés
Sont encore une fois paies et consternes?
Craignez d'en dire plus que je n'en veux comprendre.
Mesraïin, demeurez; ma fille, allez m'attendre.

SCÈNE IV.
NEMHOD, MESRAÏM.

NEMROD.

Maintenant, Mesraim, parlez-moi sans détour,I ai compris vos pâleurs et je sais votre amour.

MESRAÏU.

Seigneur, grâce pour elle

NEMROb.

Appelle-moi ton père.
MESRAÏM.

"Voui, mon père! ah! parlez, que faut-il que j'es-
[père?

NEMROD.

Tu le sauras bientôt, mais il faut que ton roi
Avant de t'adopter puisse compter sur toi.
Surmonte le respect, triomphe de la crainte,
ht réponds librement quanti je parle sans feinte.
Ton père, Mesraïm, mourut en criminel,
Mais j'ai lavé ton nomdji forfait paternel.
Car je voulais, du sang qui forma ta naissance,
Sans en larir la source allaiblir la licence.
Tu comptes des aïeux dans le» rangs vagabondsDe ceux qui cherchenlbicn sur le sommet des monls,
Et qui. de ta parole héritiers qu'on révère,
> cillent au 11nomdu ciel épouvanter la terre.
Le vulgaire crédule à les fourbes aïeux
Avait commis le soin de lui forger des dieux;
Leur orgueil les per.iit l'homme voulait un mallre,
Et dans son conuuricur il ne trouva qu un prêtre.
II fallait un héros pour cire un dieu mortel.
Et je vins affranchir le trône de l'autel,
Je ne te dirai point d'une caste alarmée
Les complots, et l'audace aussitôt réprimée;11fallait uc grands coups pour guérir de grands maux,
Mais du chêne abattu j'épargnais l:s rameaux,
Et pour les préjugés ne ce peuple sflrvilu
Je voulais recueillir une sciih-im eutile.
Epargné par mes lois, ton aïeul furieux
Te vouait à la mort pour le soustraire aux dieux;
Mm»par son attentai ma bonté fut servie,
Et ma main s'élcmiil pour te sauver 1,1vi».
Ils disaient que leur Dieu ne m'avait point fait roi,
Moi j'ai créé des dieux plus indulgents pour moi,
Et prêtant à Baal I onilirodu diadème
J'ai dressé des autel» à la royauté même.
Je fais plus; je prétends à la divinité
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Diction n. de Litticiuti ru; r.niu'.r. 27

Attribuerdei deux l'immense hérédité;

le veux. du Dieu vaincu pillant le sanctuaire,

Enrichir mon Baal d'une dépouille entière,

Et qu'unsang ennolili d'Knliqnus préjugés
Vieillisseen les servant des nom» que j'ai changes

le ne veux pas de l'homme éclairer la folie,
Nila laisser douter d'une erreur ennoblie.

Pourdegrés au pouvoir il faut créer des rangs

Quicourbent les humains sous des jougs différents,

Etpuisque ce vit peuple,, amantde ses chimères,
D'unsouffle inspirateur avait doué tes pères,
Jet'en veux faire un titre, et l'exploitant pour mot,

T'approcher des secrets et du rang de ton roi.

Dutrône et de l'autel unissant les oracles,
Fais' taire la raison, fais parler tes miracles,
Et sans mentir au vœu de son rang souverain,
MaQlled'un grand prêtre acceptera la main.

ju:sn\ïM.

Jereste confondu, seigneur, je ne puis croire

Quetant d'ignominie épouse tant de gloire.
D'undieu créé par vous prophète séducteur,
Jeprêterais au ciel monintérêt menteur!
Calomniateur vit des cendres de nus pères,
Jeservirais d'oracle à des lois arbitraires,
Etj'oserais offrir h la belle Zelpha
Uncœur que le mensonge avec peine étouffa,
Etcette main si jeune au parjure all'crmie,
Présentée à la sienne à Ha'ers l'infamie!
J'nnirais à sou nom mou nnm qui; le mépris
Absoudrait de l'honneur de mes aïeux proscrits!
Etvousdites, seigneur, que vous p.nlc/. sans feinte!
Non, non, vous m'éprouve/; et je réponds sans

I crainte,
Pourque la dignité de mon iwnr sans détour
M'obtiennele pardon d'un téméraire amour.

NF.MIIOI1.

Vosrefus seulement le rendraient téméraire;
Sachez, quandj ai parlé, vous soumet ire et vous taire.
Etqui donc éles-vous pour juger nies desseins
Rested'un sang coupable épargne par mes mains!
Maisà tort je m'irrite et l'inexpérience
Doitexcuser t'erreur de ton adolescence,
Enfant!

Qui sait mentir n'est jamais imposteur,
Et pour 1homme abusé le vrai seulVl menteur.
Sonaine est une terre avide de mensonges,
C'estle champ du sommeil que labourent tes songes,
Elles maîtres qu'il haii, cultivateurs adroits,
Profitentdes sillons pour y planter leurs droits.
Si rhotnnv! est un enfant qui chérit ses lisières
IIfaut en co iserver les tissus éphémères
Maisd'une main puissante il faut tes contenir,
Parl'esclavage même il tant le soutenir.
Cartels sont les excès de la démence humaine,
Queriiomme doit la vie à la main qui l'enchaîne,
Quel'erreur assoupit son orgueil comprimé,
Etqu'il faut le trahir pour mieux en être aime.

MKSIIMM.
fousme faites frémir.

NF.MKOD.
Puisque ma fille t'aime,

Apprendsà maintenir la puissance suprême.
Carvosmit régneront et vivront après moi,
Etvous leur apprendre/, tes profondeurs d'un roi
Messages et mes grand» ici doivent se rendre;
Admisa mes conseils, tu pourras les attendre.
Méditeleur pensée cl retiens leurs discours
Favorisdu pouvoir, ils ont vu bien des jours,
Etde la vérité leur front dépositaire
Mit que pour s'en servir il faut savoir la taire.
«nez, fier» successeurs des enfants de Gain,
Emulesde Jubal et de«Tuhalcaiu,
•w» » quij'ai donné ces grands nomspour ancêtres,wur avoir retrouvé, saus conseils et sans maitres,]*»arts que le déluge avait anéantis
Lesutiles secrets sous les eaux engloutis.
wrdes, que de ces lieux on défende l'enlrée.

SCENEV.

Les précédents; Jcbai., Tubaixaïn, les vieillards.

JIB.M..

Puisse votre grandeur toujours être adorée! )
Mousattendions son ordre, il nous a trouvés prêts
A seconder toujours vos sublimes décrets.

TUBALCAÏN.

Prince, que devant vous toujours l'univers tremble.

NF.MROD.

L'intérêt de mon trône aujourd'hui vous rassemble
D'un cercle de sagesse environnez le roi;

Approche, Mesraim, viens t'asseoir près de moi;
Conseillers de Nemrod, appuis de voire maître,
Dans le jeune prophète accueillez un grand prêtre.

mksraïm..

Ai-je donc accepté cet honneur dangereux?

NKMROD.

Vous l'avez accepté quand j'ai dit Je le veux.

mësraïm.

Et pour me rassurer, en voulant m'y résoudre,
Avez-vous fait, seigneur, un pacte avec la foudre?,

MF.MROD.

Je la mets à tes pieds, regarde.

(// tire un rideau on voit la tour de Babel déjà
éleu~eà une grande Huuteur.)

Cette tour,
Semblable à mon pouvoir, monte de jour en jour.
C'est là que de Baal je veux placer le temple
Là je veux qu'a genoux lunivcr» te contemple 1

MKSRAÏM.

Un Dieu qu'on foule aux pieds peut relever son bru.

NEMROD.

C'est s'avouer vaincu que de frapper d'en bai.

JlIBAL.

Nemroil a-t-il besoin d'entasser les montagnes
Pour dominer au loin sur les morues campagnes?
Sa seule volonté, plus forte que les dieux,
En soumettant ta terre épouvante les cieux.

NEMHOD.

Je puis vouloir du moins que la terre le croie.
Que m'importe le ciel quand le monde est ma proie?
Prenezplace .vieillard». vous, jeunehomme, écoules:
Tout l'univers se lait devant mes volontés.
Mais du génie humain je crains l'inquiétude,
Et je fais du pouvoir une sévère élude
Instruments glorieux du vouloir souverain,
Je vous ai devinés et choisis de ma main
Vos l.ilents, séparés devenus ma complète,
Composent un grand corps dont je me fais la tête,
Et tiaii.tma volonté tous vos conseils divers

Forment, cil s uniss'iil, les lois de l'univers.
Or, pour lancer le char de ma toute-puissance,
Deux routes devant nous ouvrent l'espace immense.
Déjà quinze ans de gloire et de constants rflbrt»
Nous ont soumis if peuple el nous ont rendu* forts;
La foule à nos autels à peine, gémissante
Oil'i irait au r.out"uii sa gor^e obéissante,
Mais il faut élever ce dangereux troupeau,
II faut le préserver du tout instinct nouveau,
Kl garder aloi lils celle palure humaine
Qui leur devra sou sang et sa chair et sa laine.
Or, pour que leur sommeil n'ose jamais rêver,
Faut-il les endurcir? faut il les énerver?
Je sais tout ce que peut 1'ignor.incu brutale
Pour qui la loi du maitre est une loi filiale.
L'esclave qu'on exerce à des désirs guerriers
Aime le bras puissant qui garde ses foyers
Loin du la liberté l'instinct du sang l 'égare,
Et son cœur devient lâche en se rendant barbare.



845 MYSTERES MYSTERESAlt1
Mais comment, dans la paix courbant leurs fronts

[meurtris,
Assoupir ces lions an carnage nourris ?

Faut-il rau Ire la guerre nu la paix éternelle,
Flétrir la race humaine ou triompher par elle,
lùii.lormir ii jamais on tromper son orgueil?
Mais île chique côté j entrevois un écucil,
Parlez donc tour à tour mvir écl.ùrcir mnn doute,
Vous êtes le premier, Junal, je vous écoule.

Vous connaissez mes soins, pourquoi m'interroger!
Avec trop d'intérêt tout m'incline a ju;;cr.

Seigneur, je suis peu fait pour le fracas des armes,

Et je liais de» cmubiils 1rs stériles alarmes;
Mlis je connais pour l'homme au fer même indompté
Unei '.mine invinciiilc, el c'est la volupté.
La mollesse flnf hit le guerrier qui soupire,
Et le glaive retombe aux accords de la lyre.

C'est pourquoi mon génie a mélilé toujours
Les sons harmonieux et les chants des nmonrs

J'ai su dotmler la voix par des luyaux ductiles,
Et former des échos sur les cordes mobiles.

La lyre est ma conquête, et Ls chœurs enchaînés

En subissent l'empire à ma suite entraînés.

J'ai vu, seigneur, j'ai vu dans des brutes humaines

Vibrer des sens grossiers et plus durs que tes chênes,
le les ai vus soudain trembler et s'adoucir
J'ai vu leurs yeux ailiers de larmes s'obscurcir.

Se yno.ir, p.i' !e plaisir étendez vos coiii|tièlus,
Que lia' et s'illumine aux rellels Je vos léles.

l.< snerrWs en lurcis aiment 'c conquérants.
Mais 1-s inailies pour eux sont bientôt des tyrans.
Accoutumés à vaincre, ils sont prêts à cnmhattre,
Et n'él'wnt l'js rois ;|'ie pivir iiikmix les abattre.

Mais t-iiMir' q<ii d'ailleurs annerez-vtms l.'iirs brasT

Où sinl les euiUMiisVI) oùviendront les combats ?

Craignez-vous ces prescrits dont lu làcho coura;e
Cache leur dif.i vaincu Mans t|.tfh|ne antre sauvage ?
Par 'le vaines riinvurs le vulgaire trompé
Dit que le vieil Eac-s, au lomn échappé,
Et trois fois inip'iissnnl dans son

triple homicide,
A ir.ivers les forets traine sa fa!m ido.

Qielques infortuné», sauvais coinuie Ir.i,
Puiseraient dans sa li.iin un courroux sans appui;
Mais quand de ces faux bruits naîtrait la certitude,
Poiirriex-vo.is honorer de votre inquiétude
D'un prophète ou. lie tes ssn tuteurs trenililan'S,
In lignes qu'une épée

ose ennoblir le»rs flancs?

Que nos arts gracieux à jamais les bannissent.
Jnuissonsdultfiilieurpen laul ij'.i ils nous maudissent.

Le plaisir, des mortels multipliant tes soins,
A l'égal de» d'-sirs grandira Inirs Iwsoins.

Le dei|wlisine alors maintiendra l'équilibre,
Car un peuple

enivré n'a plus soif d'être libre,

Et, nom-haunl esclave aux rêves oublieux,
II se fait de sa chaîne un lit voluptueux.
Q'ii pourra l'éveiller quand sa longue paresse

Assouplira sa force au gré de la mollesse,
Et

quand
la vérité, comme un jour odieux,

Fatiguera
sans fruit t'ombre chère à ses yeux?

AtuMwpour awurer voUe clerm-l empire,
Il faut du vin, des fleurs, des festins et ma lyre.

Parles, Tubalealn.

Je sais tordre le fer mieux qu'orner les discours.
Je 'lis que, pour régner sur une multitude,
11 lui faut imposer un joug pesant et rude.
La volupté Liliane; cl, soum'ut aujourd'hui,
l.'lioiime sera oViiiitin rebelle par ennui.
Il Uni courtier son dos sou le poids d'une armure,
Et bâillonner de fer son plus léger murmure;
il faut hue l'ignorance, endurcie aux travaux,
Le rende inaccessible a tous besoins nouveaux,

U'BAL.

NEMOD.

10MICAÏM.

Mes conseils seront courts,

Pour que ses bras puissants, qu'il ne tait pas eon<

Usent leur énergie au service du maître
(.naître,

Et, loin de négliger trinuloileiu combats,
11faillirai l n'encréer si "on n'eu avait pas,
De peiir qu'un peuple vil soit i^néreux en rêve,
Sur son somnii-il enclave il' fansuspendre un glaire,
Et lui faire un lit dur autrement ce ht'tuil

S'engraissera sans force, inutile au travail.
L'homme étant un abime où la vue est trompée,
Pour pénétrer les cœurs, mol j'aiguise l'épée
Cette race de fer est plus dure à limer

Que les métaux brillants dont j'ai su vous armer;i
Elle abuse de tout, et Jamais ne s'attache;
Dans une main leur chaîne, et dans l'autre une hache,
Voilà commej'enteuds l'attitui'e d'un roi,
Et le guerrier Neiurod doit penser comme moi.

KEMROD.

Je pense que tons deux, dans un conseil contraire,
Tous m'ouvrez à la fois un avis salutaire
Je crois qu'il faut mêler les plaisirs aux combats,
Et corrompre le» cœurs eu exerçant le»bras.
Sur mes nouveaux autels j'érige ce système,
Et j'en veux à Uaal faire porter l'emblème.
Désormais sa smi'ie unira dans sa main
La lyre de Jubal au fer de Tubalcaïn.
N'est-ce pas Mcsraïin? mais qu'entends-je? Oa

|s'avanre,
Qui donc vient sans mon ordre affronter ma pré-

[seno:?
MESKAÏM.

C'est Zelpha; dieux puissants! ses yeux versant des

[pleur».
TUSALCAÏN.

Viendrait-elle à son itère annoncer des malheur*?

SCÈNE VI.

Les précédents, Zslma.

NtMROD.

Ma fille! quoi! c'est vous! Eh bien! que vaM« et-

[tei;dlt?
Aux autels de Baal tous dcviex nous attendre.

XELPIIA.

Ah mon pfre. pardon. mes sens enror tmiiMc».
Aux pieds de voue dieu nou< élion ass'inbl's; i
Un murmura s'élève, et pale, s lis haleine,
J'entrevois dans ta f iuleun vieillard <|n'ou eniraliw:
Ses longs cheveux blanchis, s»u iiiiposiv.t nspcci,
N'avaient pu des sol.iais obtenir le resprel
J'invoque votre nom, je veux «ivorr son crime
Pardonne/, ma pitié. peut-, lie illégitime;
Vos bourreaux m sa mort demandaient le signal,
En criant Ce vieillard n'adttre point B.i.-il.
Des sHcrtflcaMiirs hi huche toujours prête
De l'étranger kani aruw a meu.icé la tcie;
Je frémi», je | Mis,je crains de voir le sang.
Tout à coup dans la foule éclate un cri |ieicant,
Et le «on dune voix enfnnllne et piainine
Itcml à ses loup sanglots ma frayeur mteitive.
Mou père! 1 criait-elle,à mo» père, arrête»
Je mae lit plus que lui voe u>nt eiisaMlanié*;
Ne rrappez que moi seule; et Mk, 4ehcv«l e,
Sous le» pie.ts des tohltts déjà preMue foulw,
Elle atteint le vieillard a travers mille morts,
L'entoure de ses bras, le couvre de son corps,
Et se tourne vers nvil Il totlchunte et ti belle,
Que la hache tremblante bénite devant elle.
Son courage inspiré, son re.ii M,sa pâleur,
Et son tell lier encor sous les rot.p* nu ukdhcnr,
Tout me rendait propice à 'i jeane étr:ii^erc
J'ai protégé ses jours et ceux île son vieux ocra,
El je \ieus à vos pie Is implorer mou par .on.

Seigneur, votre boulé m'avait promis un don
Qui serait pour l'année, au jour des sa<rillces
De vos bienfaits sur moi les b«ureiu«i prémicc*
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Pources Infortunes .|u nu tralnn devant vfflix,
J« conjure cl je pleure ii vus siierés pennux,
Kii'ongnr» dans ces murs, i'ii.lmtuue pcul-clro
Li'iir laiusaii ignorer lu cnllr dit leur maître,
Kl l'autel dp uns dieux n'exige pas un sarg
Quel'à^e et le malheur rendent presque innocent.

Nt:iiiioi).

Pcvicx-vousde votre- ftpçeécouler rinipriuinnee Y
Kl vent' vous dicter «les lois à un clémence?
Quel("tiil ck vit-il ar«l impiecl vagabond?
Al'autel de mesdieux s'il a fuit cet aflïcut,l,
Von»ave/, seulement retardé son supplice,
Et d'inflexibles lois demandentqu'il périsse.

MI.I'HA.

Aveceux ma pitié se verra condamner.

NF.MIIOD.

Baalseul désormais pourrait leur pardonner.
XF.I.PHA.

HaisBaal est muet seigneur, c'est une idole.

nmiuin.

Qu'unprêtre souverain lui prête, sa parole;
J'ofl'rais ii Mrsraïmc<>rediciialile. honneur,
Dcniunitc-luis'il veut r.iccuptci'«

Zl.Ll'UA.

Ali! je tombe à vos p:ei!s cl main!iianl, i'cs|ière,
Mcsraim sauvera ceti" enf.inl il soa pèle.
Eh quoi! cher Mcsraim! vm» deimiinc/. les yeux!1

Mr.sn.vïM.

Jene me connais plus, pimissc/moi, grands dieux!

m:.m!1oi>.

Hfaut
parler enfin Uepn'iws tu mafillt* ?

Refuses-tu mes dons' I honiMMir«le m»famille,
Quandtu peux inùriicr !\>lli.mw; ilu roi.'

ZK.l.rlIA.

Meiraïm! il balance!

MCmaim,m jetant dam te* brnt.

Oh! mm,je suis h toi!
ZKI.I'UA.

Quoi! c'était lui Merci merci, dieux de mou père 1

v:mi\i p.

Exerce»:lès ce jivir votre >-«iiil ini'iist're;
y Tona'iicne eu ces lieu\ \r coup. MeeiiMiijser
CVsl;i Min>*!e le \iiir, nmiilils, el ,lc j'i{ici'
81 son rriii'o en ciic i iiK'iiie i|u'ou l'eMiise,
Klsi ilaiis .a piliu •<>< éjumses'aliusc,
Venez,que dan»nui inaii. s'n.ii>scnl vus Jeuxmains,
El i|iie voire union la>>e cn\ic .dix humains;
Sous me»lui» détonnais juiv/. de vivre ensemble.

MChHAIM.

Oui,je serai (idole au muni qui nous assemble.

XF.I.IMU.

Jejure de chérir mon père et mon époux.
MF.sniiM.

Souvenirs Inquiets, voh du sang, talscx-vons 1
L'amour eu plu» puissant mon cuiur en vain mur-

[muro.
KEHnOD.

Dn prêtres de Daal apporte)! la parure,
Quemon liU Mit uu dieu parmi nous descendu.
Uvuuci.

•FI.PIIA.

Je suit heureuse i

NtaïuÏM

i;t moije suis perdu.

{Il mlaine revêtir de* intiyiu» <ft>,jmnd pritre.)

Quoi! seigneur!

SCÈNEVII.

Les prccé.lciit», un gardu.

I.K UAItUR.
i

Voici cet étranger qu'à vos pieds on amène.

nfmiiou à Metrmm.

Snnec h faire honorer la grandeur souveraine; ¡
I)is-leur qiie le pardoncherchele repentir,
l-!t (|iie. dans mon royaume ils doivent m'obéir.

Sortons, ma fille.

SCf.NEVIII.

Mcsiuïm, E.sos, Ada, gardes.
KM)S.

0 ciel
ADA.

Où sommes-nous, mon père?

EMOS.

Du farouche Nemrod c'est ici le repaire;
Lcpr.-tre de Daal va nous interroger; i
Le voici sur ce irone assis pour nous juger.

HKSIUiM.

Approché)! sans rien ciiindre, éimiRer vénérable;
Le mall.iMir vous prutcyo et vous rend iiioins cou-

piaille.
APA.

Mon porc, il est bien jeune, ci ses regards sont doux.

ksos.

Craignons sa voix fiait (ise, espérons son courroux.

MKSIAÏM.

Quic!ierrlii(.'7.-vouî ici, <; n I j.nys vous vil naître?
i.s'is.

J'ai connucolle; terre «v.ii.l qu'elle eiit un nvittri:;
Voici bicn:ot cent ans \<\ sri> ré >lans des li.itx

Qn • n'avaient;><ii:l souill» les au eK Av. l;uix .lieux.
Je m'en suis exil* Mii> iciievr>i\ si iiiidre

MeIroil I. el injure mn j.' l"ii,is le l'iiilindrc.
Ce vefiaril.o ;:rau l>i n! niiii'.l.'V lu ;* malheursT
M'iv.ns ni r< M-rve ciicvCis i.e ilmi.cuis!.

De monlils e^m'^e par iii, ar. are n aine
Je. lien* < lictt li< r I iilnil: e esl i< i qu'il iloit être.
J,"i e Iimi,!|||!<, à vo'ie luur, |irle/ rcpnndci-inoi
{,} il'' e^l Murelaniillr' I., «-\iri~ liU in loi

,iire un n' Il < |iMi"s.iiii. fit ' iiiui |nir encore,

l'A fais-ui'ii l'cii.e.ivei nu ei'l.u.l <;i-i l'a.lore.

Oli dis-mui, Uiu'i |iui^ il, il.> <|tif ce n'est pas lui.
•

Ml :iww.

Au culte île lîaal c»ns:uré •t-njourtl 'liui,
Je Mlis un i)i|i!ieliii i|:ii n' il jimut mi iihiii père;
Muumiusireiiii.lc.' ^mui riin t ri .eiteiir' 6 uiisoret1

•iuoi le liis, dilp*-vo is, d'i ;i |n'r • axa-^inc
l>aiis ce palais impiea I.iiij ;uir < milamiic,
Quil iillh-ux soiiX' uir! <> n es r.\es irnlaii. cl

Mais qui donc a ISeiiuod livra sou innocente?1

KNOS.

Le torrent nt la mort qui nous avaient trahis.

ISous pvrissiuu» tout trois.

MLitlUM.

Jo le connaU. Arrête»! votre flla,

NOS.

Dis-moi qu'il a perdu la tte.

HKSKAM.

11 repsnle la tombe uvi-e un u-il il'onvio;
Menrinleiio^'y |> >, o perc iulurt'ine
Lorsque je vmis jngei.is .m. in'aM' condamné»
Non,vo:ii' lils n'est |du«, mais il iv.piiv encore;
Il respire, <•{su vie, liélas'. vous déshonore.
Par le lUvu de son pcie eu secrel tourmenté,



W7 MYSTERES MYSTERES .<.
Honteux d'un titre impur qu'il n'cnl pas accepté,
Nemrod l'avait choisi pour lu chef de tes prêtres.

ENOS.
Et tu n'as pas tonné, grand Dieu de nos ancêtres!
Quand pour chercher mon fils, affrontant le trépas,
Mon cœur le voyait mort, il ne se trompait pas.
0 Ntunrod! que sur tni retombent nos misères!
Comment t'a-t-il caché, le granil Dieu de tes pères,
Dont l'univers entier proclame la grantieur,
Et qui du ciel profond déroule la splendeur?
Comment l'a-t fut croire a son infâme illole,
Son dieu sain mouvement, sansamc et sans parole'
Non, tu n'es pas le fils t!u martyr Azrac'l;
Vil prêtre de Baal, rends-moi mon Ariel.

0 mon père! à sa honte épargnez ce tangage;
Voyez, de ses deux mains couvre son visage t
Implurons avec lui le céleste pardon.

Oh! que ne suis-je mort sans savoir mon vrai nom?
enos.

lien est temps encor fuis ce palais impie
Dans l'exil avec nous que ton erreur s'expie
Jette ces ornements et cet or odieux;
Viens, viens dans nos forets oul.lier les faux dieux.

mi'.sraïmnu Aim:i..
0 mon père, ccnnlez! je n'ose lotit lui dire;
O tourments de l'amour! ô siloiie d i marivre,
En déchirant mon cœur, que lui demandez-vous?

Mon flls, veux-tu nous voir pleurer à tes genoux?

Mais tu pleures toi-même, oh! courage, mon frère!
ARIEL.

Hélas! mais de Zelpha puis-je trahir le père?
La fille de Nemrod, tout l'amour de mon cœur,
Puis-je l'aliaiidonner mourante, de douleur?
Car eUe est toute à moi car il me l'a donnée,
Et ce jour à la sienne uuit ma destinée.
Ah je vois le courroux allumer votre front.

Je ne m'attendais pas à ce dernier affront 1

O mon père daignez ne pas maudire encore!1

Tu l'aimes!

Il sufBt je l'entends, je n'.ii plus qu'à mourir
Tes dieux aiment le sang. lu vas leur en offrir
Viens laver dans le mien la honte de ta race,
l'unis de mon amour la gémissante audace
Accuse la lenteur de mes pas chancelants,
Et jusqu'à tes autels traine mes cheveux blancs.
Toi le (ils deNemrod toi l'époux de sa Aile!
Pour mériter ce titre, égorge ta famille 1

Omon para! d ma tour!

“ Anathème sur toi
Mail sois doue courageux dans ton crime! Suis-moi,
Sur l'autel renversé de ton dieu que j'abhorre,
Vient voir ii mon vieux sang pourra fumer encore.

AHA.

mesiuïm.

ENOS.

ADA.

ENOS.

ARIEL.

ENOS.

ARIEL.

Par pitié 1

ENOS.

Tu l'aime»!

Ami..
Je l'adore t.

ENOS.

AIIEL.

NOS.

Je veux fouler aux pieds ton encens profané,fct menacer Nemrod de ce bras enchaîné.

ARIEL.
Non mon père, arrêtez, jo consens à vous suivre;Souffrez en ce moment que ma main vous délivre.

ENOS.
Es-tu sincère au moins!

AKIEL.

Oh suivez-moi d'abord.

? SCENE IX.

Les précédents, Nemrod.

NKMHOD.

Gardes, que ce vieillard soiv-conduil à la mort;l.acho Pies de ces lieux où j'ai pu tout entendre,J'ai vu de Mp,i;um ce qu'un pouvait attendre-
Maintenant qu'il choisisse entre cet homme et moi
veux-tu 1 amour du pure ou le courroux du roi?1

AMKL.

Nemrod de ta douceur j'aurais craint la magie,Mais ta rerocilé me rends mon énergie..
(// déchire te> ornement» de pritn.)

Fais apporter des fers!

ENos, lui tendant les brat.

Mon fils est retrouvé r

AHIEL.

Mon para 1

NFMROD.

Il est perdu 1

ADA.
Mon frère 1 est sauvé.

FIN DU PREMIER ACTE.

ACTESECOND.
(Une prison touterrmne au fond une porte haute

et étroite, coupée en deux par un etcalWr; HHruilt
la roule est affiiiuée. Dei ruine». Aqauvhe un lit et
pierre et une gro*$echaîne tcellée au pilier.)

SCÈNE PREMIÈRE.

ADA.
Ils nous ont séparés. Veille sur mon vieux père,
Dieu puissant et soutiens le zèle de mon frère
Je suis seule en ces lit- uxqu'a»somhril la terreur
De l'antre des lions j'ai t>ubraver l'horreur
Kl malgré moi je tremble au fond de cette lomlie.
O Dieu ne permets pas que jamais je succombe.
Ces voûtes de leur poids écrasent lias douleurs
Et ces mornes piliers semblent suer do» pleurs
Grandes voix du désert et des forets prolonges
Où des bruissements roulent comme des ondes
De l'air et îles oiseaux gazouillements confus
Mon à mevous écoute et ne vous entend plus
Car je suis parvenue au terme de l.i vin
Dont l'espoir dans nos t>»is nattait nu jeune envie.
Près d'un frère perdu qu'il fallait secourir,
Enos m'a ramenée cas agi! de iiinmïr
Que de pleurs il versa sur ma déhiL; enfance,
Qu'il ne pouvait laisser sans guide et «ans défense
Et combien j'ai frémi d'espoir iiuli: il ell'rni
Lorsque, pour affronter le martyre sans moi
II remit en mes mains ces pages révérées
Où Nue de son Dieu grava le» lois sacrées 1
J'ai caché ce trésor, et j'ai suivi te» pas
Pour trouver avec lui mon frère et le trépas.
Veillez, anges du ciel sur ce noble héritage 1
Qu'il il transmetteaux élus votre espoir d'âge en âge
Dirigez le proscrit qui viendra le chercher
Aux regards des pervers veillez pour le cacher.
Que j'expire du moin* sans cette inquiétude
Mais mon corps affaibli cède Il lassitude.
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Je puis dormir encore. Oh puisse le sommeil

M'approcher doucement d'un glorieux réveil |

(Elit te couche *ur le» pierre».}
Me*sainl» auges veille/. je dont et mon rouir

0 loriiie de 1't,xil Ii 1'I,'sll' patrie!
Ipric.

10 termedo l'exil ô céleste, pairie |

1 sont hcallx1'1 juyollxchili!! en riant azur

tiW

sonl beaux el joyeux dans eu riant axur
I.i père! nies ami». Oh! que lu ciel cil pur!

(Elle t'endort.)

SCENE11.

Ada Ni.Mnon.

(Semrod tlenceiiit lentementl'escalier et vient coii'

unifier Ada endormie.)

NKMnon.

F.IIkilnrl et c'est moi que le chagrin tourmente

ll.iplive eu ses (tranlcnis, niim aine si- lamente,
j'.ii peur que uinn palais ne m'f ulule «émir,
Kl dansce noir cacliol «elle eiil'.inl peutdormir.

Suis-jo iloiie «il cll'e.t le mai'rede la lerre
Moiil ;ii veux a mes piiv's ..ss.Tvir le tonnerre

Kli|iii vieil!), le cumr triste et la |>aL>urau front
Dansle fond il'iin lumlicau recevoir cel alTrnni ?
Klledorl! el j'attends, moi son juge cl sou maître,
Le réveil d'une esclave el son mépr s peut-être
Quelest donc ce pouvoir qViUiioiiiineitt lu vertu?
Par Ils pi -nrs île Iplci mou etmir est abattu

Pourquoi l'ai-je exposée au mépris d'un barliare

8ni
par le nu meorgueil l'aimait el s'en sépare?

[•las? île mon b'>i:enr I'iisIm; s'esl obscurci
Ncinrod riviil de Ohm Qm?viens-tu faire ici ?Y
E«-in roi maintenant, pour l.i uuii qui l'écoute
AvoueraIon ruwr l'ailreux loiinnent du don le?'1

Non,je ne doute pas, je suis roi, je suis Dieu 1
Enviiin mon diadème est un cercle <!e l'eu 1
Cefronl qu'il a ride sous son

poids
m;relève

El malheur à qui peut m'insulter. uiciiic en rêve.

Captive, évcillc-loi ? jeune ll!le, cnlcndg-lu ?

ADAIVI'llllf.

Monpère 1. je suis digne encor de ta venu.

NKMI1OD.

Ton père n'esl plu» là, c'esl ion roi qui l'appelle.
Ad*.

Ah do l'affreux Nemrod j'entends I» voix cruelle.
Ou*vient-il m'annoncer ? qu'a-t-on fait d'Ariel ?t
Euo»et lui ite'ja m'allendenl-ils au ciel i
\ai*-je mourir comme eux?

NKMnOD.

Je viens pour te ler rendr»
Si tu veux m'obéir et si lu veux inVnicnùn: i
Knfanl, laisw parler ce vieillard odieux
Toi, pleine d'avenir, sacrilie il mc« dieux.
Rappelle a son devoir ton iuformué frère
El pour prix d'uu efl'oil je sauverai Ion père.

ADA.

NonDieu, fais-moi mourir digne de ma parents
Et préserve nous loti» du hienfail des tyrans
Sauve-nou» du salut que .Nemroduou»prépare 1

MKNHOU.

Ainsi tu veux forcer ma main d'être barbare
J'apporte Ic pardon pour le voir me braver.

ADA.

Despardons! toi cruel, où peux tu les'tronver ?
Dieumême, n'eu u plus pour balancer te* crimes.

NKNHOD.

Et si je lui rendais son culte et les victimes ?

ARA.
Si le sang peut paver pour le sang innocent
Kemniri, en sacrifice il faudrait tout Ion sang.
'». Dieu u'a pas besoin de les honneurs fuuc»le&

NF.MHOU.

)e ses adorateurs je puis sauver le» restes.

Al)A. i

Peux-lu rendre la vie û cou» qui ne sont pIM?t

Haisje
n'ccoulc par les discours superflu»

Va-Zen.

NKMnon.

Je puis du moins rendre la mort affreuse

Oscras-lu braver la torture hideuse

ADA. (

Tes bourreaux malgré toi me donneront la mort
Et je succomberai »uus leur premier ellort..

M.JIHOI).

Faut-il qu'à mes bienfaits ion orgueil s'endurcisse T

M'A.

Le bienfait que j'attends de toi, c est le supplice.

mMr.on.

Tu n'aura: pas longtemps à l'implorer encor.

Al'A. 1

Mon ame vers le ciel prend déjà son essor.

MMI1OII.

De ton corps déclaré tes tourments vont l'aballrt.

ADA.

Pour remporter le prix. je sais qu'il faut combattre.

M'MnilD.

Et tu crois, faible enfant, pouvoir me résister?
j

ADA.

Sur mon Dieu, roi d'un jour. tu prétends l'emporter î

m.miiod.

Je vais tout préparer.
ADA.

Prépare aussi ta léle

Pour quand viendra la mort la mienne esl déjà prèM«
M'NHOD.

Tu sentiras bientôt les vengeance» d'un roi.

ADA.

J'ai pitié de ta rage et vais prier pour toi.

SCENE III.
Aua, puis Ahiel.

ADA.

Tu triomphes par moi de ce tigre farouche
Seigneur, et ton esprit a parlé par ma bouche i
Ma|nlenanl il me livre au poids de mes douleurs,
Et je sens que me» yeux si: remplissent «le pleur».

Voix iTakiel.
Ada?

AIIA..

M'appelle-l-on ?t

ARir.L.

Ma su-ur Ada?

AI>A.

Qii'cntends-jc ?t

Est-rc un rêve irout|icur ou la voix d'un bon ange?
\i\ii i., smd.li/ (.» minet <\droit*.

C'esl ton frère, c'est moi. Je te voit donc enûn t

ADA.
Ciel 1

.,uA.

ARIF.L.

De ces murs affreux qu'interrogeait ma main
nI' ""5 nU!I'A;IITI'l'IIXnt guiué par ta pluiuto,

ailla
.l'ai deviné l'issue, et guidé par ta plainte,
J'ai rampé jusqu'à toi.

aka.

Mon frère t
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An moindre lirait do p:\s iju • jViii.miss'. pprochcr
Derrièreces tl«-ltrîs ji- sau.ai un-caelier.
D;ms i» prison voisine Kiims«•»( la i|i veillo,
El «Inil«icJoute ;ippmch>:avertir monniv.lli*.
f»h roiniiit'ii ses uisi'ouis oui éclaii é aiou cumip
l'ar Sun i'nllmnsi;is,! c il ralni >il ,m.i uoiileur
0 :aml «fcîidoii triste mimur l'iip|>>rl;iiii.' mémoire
l)ii D » ou'nii m'a reu.iu balançait I» victoire.
Mais lis moments soûl cliers tcntile, il nu; parlait
1> un livre précieux pu.ir lo.jurl il tr.-m. lait
11i .iv.iit i-ni:!)écis Jépoi rpuoinable
lorsque, pour nie ctirn lier il.u.s In «? coupable,il te i|»iu.i itifuuèn' :mx portes le Hanoi

(. >l le ,'iviv il'll.'iiorh, l'iiu t Cin-vcii.\ il"AM,
I».i,i tMlaiHi-ul oi s:ti.i' seul trésor di: pi ,,liùte.
l.c i.eMin dans *e» fers l'.illlige et l'tiiuuioloQu'en u»-tu fait, ma sieni?Y

Ce mot apaisera ta vive anxiété
NoMe Ei:o». Maintenant, inique Dieu m'a rendue,
Calme aussi les cliagriiis !e inoit àme cpci\lue
Coi.ibnts un souvenir il. m»nuin cœur Hou ctitiriué
Mais toi, peut-être, hd.is! tu n'a» jamais aimé.

Je n'ai jamais aimé que le ciel et mon père.

Ah lu ne peu savoir ce que je souffre 1

Le ciel rendra sa force à tes humbles regrets
Moi je suis fi.We aussi. j'avais peur. je pleurais
Je seus en le voyant uinn courage rcuuitre.

On «Tre celte p rie.

M Ah l<s hourreanx peut-être J
Mon frère à mon secollrs Non, fais!

Fuis, c'est pourmoiqu'on vient l'on ne te cherche pas;
Retourne près u'Enos; rëpmtds-lui du saint livre.
T<msexe est le plus fort, c'csi toi de survivre.
Wirritons pas en vain la foreur des lyrans
Dérobe tes douleurs à mes yeux expiraub.
On entre, cache-toi du moins

(irand Dieu c'est elle I
Oh V)Uliens mm-ilrnant ma vertu nui eh meIle
Je braverais la mon, e'is*l Kclplia que j« crains
rotir.|imi me ponr»nil-clli: uu l.ind des souterrains?
Oh uo.i, je m: po:irrti* siiiieuir »a prénencu
Mais sans etre a|H!i<;nI mli.iiri'r en sil-nce
Lntendre de sa voix la pLmliv» >loui eur
Me défend vlu, mon Dieu, ce douloureux bouheur T

(11m cackt.)

De Nemrod en ces lieux i.e \ois-jn ^as la fille?P

Non, le suis orpheline n n'i p||,s (|t. fjtmille.

ri^lressc de Baal, ici <|u«clioreliv/Aou»

A1.1KI..

Sois sans craint»

At>A.

il est en sûreté.
AISIFI..

ADA.

ARIEL.

AOA.

Eipere,

AKICL.

ADA.

A«IEL.

\icns dans mes bras.
ad.:

AKir.L.

SCfc.NEIV.

Akiel cacli Ai>a,Zei.rnA.
AI)V.

zni-i v.

au».

--–––– qui

xri.f>ii.
Je viens chercher la mon ou s.Mtvevmon époux.

Al>
Celui qui l'a jiigô il pus votre pôi-o?

IKLPIIA.
Oh pilio, ;cune fille, et puilons (te Ion Mre
J('ie ii.e loi.t de Nemi'od | lihu ri le loimoiix? 1
flion psre, mon.uni, mon Dimi, «'e*! monepo..xOii s>ilit rtiinpivuiJii les tiouleurs ii'un- iiniame,lu preiidr is en jiitu' I liornui <|iiime loiiriivn.e,
au'iir il Aricl, ponniuoiùélouiiie*-iu les y.-ux ?t
à1 "!• f"

«ll0'r »in l»airi«'et mer dieux ?t
Mais lui, je 1 ai t lioUi,nioii boudeur, mon beau songe,alun amour seul est vrai le resie es» un nien»ni,i;u•Et |M>urce iri.sie union r j'ou'lie en ce moment
Mini

p.'ri'. mes grau leur», meslivsois, mo • svhiwnl.Oli aisse-moi baiser t.-s chaînes «|iiej'envie<«ir les dieux de mon père oui tant titilii m.i vieti ni oui fait lire» du trône un ileslin si cruel
We je veux dans les fers cniire nu Dieu il'Ariellt
Jusi|u la poi te somlire échappé» ,>n«il.-noo
Jai de tes partie s payé la eotnplaisanret.«;«x lie iiiftriAriel, plus nombreux ei plus durs
non*, aïeul nulle espérance a imielloiu mu sûrs:i«aïs on dit «ju'en ces lieux une ruine antiqueAvec son noir séjour daus l'ombre communique.

Ahv la reien m(.
Votilei-vous l'amollir par un cocpiblo feuEt le rendre iutidcle a ton pere, it son Dieu 1

IKLPUA.

Je connais Mesraim, et jamais, je le jureJamais un lâche amour ne le rendra parjure.Mais puisquM veut mourir, joyeuse en Ircniissnnl,rour le con'ondre uu sion j'apiione tout mon sang.Laisse-moi l'appeler, il saura me comp.uiidia.
Me»ralmt. Aricl! dieux

ariel, M jetant dam tu brat.

11vient de l'enlenilre 1
Oui, de ton saint amour j'accepte la grandeur
*oa i viens enibi aster mon épouse cl ta saur?

SCÈNE V.

Les précedenis, E;ws.

(Ewt m(r« par m Ariel tu tntré.)
BNOS.

Tu tarder bien, moniiI. uh \'el'l VOUIc'r.11àà peine
Que ma lente vieillesse avec effort se traineai» j »i voulu luoi-mèmc aussi la voir encormes cnlanis Hou Aua, qu'as-tu fais du trésor ?t
t .est moi, ne crairm» rien, sous ce» pierres nmeiin
J ai fait raniper vers vous hms douleur» iuquièle».Nais que vow-je? ea ce un rêve, une erreur emet

[seiisf
La fille de Nemrod aux bru de m< s enfantsI

irtPHA.
Nemrod veut «Mu»mal» que »a Aile périsse
Puisqu ila comlumné mou t pouxau supplice.

Akir.L.

Père, elle est exilée et vem nous suivre au ciel.

ADA.
C3e abjure sus dieux pour le Dieu d'Ariel.

AKIM.,

Poiir ne phi* la quiler j'.illais servir un inallrc ¡
A l'honi; le ll.t. I jiiv:ii.<p>ime >i>u:i.e.|re
C'i'-lii'u plusi|iie iiiourir je u inV>lo.iin>pas
Quelle ose par amour allït^kr le trcpai.

MM.

Jt'iiue fille, rok mains <mnlhii'n londrcs enenro
l'our purter le* lieu» doitl uu martyr s'honore,
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Et tout tant d'ornement» comment le fi>rjaloux

Troiivcra-l-il jamai» lu pince ùu de» coup»?R

XRI.IMU.

Eh bien pour essayer mes main* encor peu sûres
Je briserai lus nœud» île cet vaine* p .pires
Sije ne puis ulor» le» porior cnmir.e vous
Je iranien! me» fur»eu rompant il

ueuou»
pourvu que Me»ruim d'un regsud m encourage.

BNOS.

Je crois à Totre amour, mais j'ai peur de votre âge.
ar.iwu.

VotreDieu n'est-il pas lout-pui»sanl ?
ENOS.

Voulez-vousvous soumettre? y croyex-vou»?t

(CIPHA.

C'estle Dieu d'Ariel.
MOI.

Oh pour toucher cette ame

Quen'al-Je ici la livre écrit en trait» tle flamme t

CarDieu nous a
parlé,

ni» fille, «i ne* ilucotir»
Sontgraves sur I airain |mmii-iifiticurer Utiijonrs.
Làtu le verrai» hien, niouri.' pour lui c'e»l vivre
Carlui. ma chère Adu, qu'as-lu fait du suint livre?

AIIA.

Il estdans la forêt qui rnmlolt an disert
Dansle flanc d'un rocher de IcuilLiges couvert.

SBLMIA.

Demain Tnbaleain, envoyé pur mon père
Doitsonder en tout sens la foré» mut entière.
Ondit que, tiens le» Unies d'un nicher vit rge encor,
La chasseurs attentif» on découvert de l'or.

A»A.

CrandDteul1
BNOS.

Que dites- voust

AftA.

0 faute imprudenee 1

BiMIS.

Imvm te testament de l'iiutii|ue alliance
Utten d'union du inonde avec lo ciel.

tais, ftlte de Nciurml, ipnunc il' Aiici

Allci, qu'il soit remis aux t- i: u»iiUpersnni
Par d injuste» riaut-un au fou il(!>Loi» ilu*»'r«.
M«lsconuuei.t sérbupper eoiiuni'iil trouver le lien

Queseule tu nmuui», loi, m» lillu lirnml Dieu I
Cannent ver» le d<*eil trouver In nmte mire
rW suivre 1 s élu* ermuU h l'uveulure T
A4*saute pourrait

m mu.

Envoyei-la.
NOS.

IM.F11A.

Oa'elte prenne mon voile et re vain ornement

(jne m'a donné l'org imMI,ce irisie dltna)in«.
Ulh! p'trte i>l à moi, le IV.ivrirui uioi-iudine
In e»tl.i\e m'alii-iui, loniq-rAila nonira
Ea «Ilrnce un palais IVtvIuve lu suivra
Duj'iilai», ver- le uoril, imo porte cul ouverte,
Cl lur.'o'le rhult'ur rnml In ville doteiio
Le»

gardes devant • Hoaluiis»uiit leur rejiurd
ne »oppoMirmUpoint a. ton bru»<jueuViparl.

a aux.
Ma Zclpha c'est le cs«tl«|iti l'inspire uns doute.

b.mmà Adu.

Va, ma OUe,c'est Dieu qui l'ouvre celle rouu-.

A Ml lui»

J'y croit 1

Comment t

UI.PUA.

Oh que ne puis-je rompre ou détacher vos (ors I

KNOS.

Par ce niaïucau royal, II*vont être couverts
Ces ornements soûl fait» pour déguiser de* chaînes.

T.fI.P1IA.

Ïuuml
vou» anrr/. pa»n; d» trois porte» de rhéne

'l'schive sans |i.irlri' devaiil vmi» pissera
Yo' n'.mnv (pi h In «uivir, elle vont cimiluiiM.
Allô* reudre nux «lu» le» trésors de leur» pères.

a lu.

Mais i|ii.ii)il j'iiurni icniis ce iVpAt • no*fri'-rcs
Je pourrai revenir pour mnurii' avec vou».

1
KMO».

Tu rvviemlriis, ma (jllu être u<'iiitu*e avec nous,

llùle-tui, lu lemi fuit.

Aititt ïcmbraunnl.

Ma sueur I

nxr-HA.

Yenex.

ADA.

cnci.

Mon père, 1
1

Mon père, t
Btiuisscz-inoi je pars, il vou» reste mot frère.

(Ztlpha ouvre In font, conduit» pur Alla, i/oh( aile H

prit Itt vilement*, tt revitm tu ittue.)
i:os.

Que Dieu guide les pas 1

ïrinu.

Maintenant à genmii

Que-j'embraste Aricl: pt'-re, bcfii»<>iioii<((
Ouvres à nos amours une terre plu» Ix'lle.

KNO».

Que Dieu donne a vo« ru>urs l'alliance olenielle
La mort vu vous unir. On ouvre, c'e»t le rui.

IKLI>HA.

Ariel sur ton coeur, dan» ion »ein cache-mol.

Sf.ÊNR M.

Le* précédents, Nkmrok tes bourreaux avec des
iiisirumeni» de lorturc.

Kr.Niion.

II» Mnt donc tnu» ici t l'enferil'iiilc'li^nrA
Le» n donc réunis pour servir nui v > pranre 1
Je n'ai puiot par lonné, i/i'y^ere» i<a»

mourir:
J'ai ilo»druil» plu» cruvls tous m ave* Ijii ».nlTrir.

i:>)».

M*«»-iuque tra bourreaux pour in»ph*er 1 1 crninleT
Dik-leur ilonc de venir m'arracher une plainte.

Nt.MllO».

Poul-ilrc pourronl-il» deviner ilnue vos rcfiin

Quelque»Otiie* eucur 'lui »aiKu«ruMldes plaural
BNU».

Si tu fui* palpiter ma chair encor vivante
Ce peut être d'horreur, nui» jatuaU dVpouvame.

NIMHOO.

Pour l'rsrlavc insensé dont l'aritueil m>croii fort
J'sii der niopri» iniieU et Irniil» continu la morl

El je n'expoM"|Kiii>lma ruv^l- lorlure
Aux iléil.'iin»iiiMtlenU«l'iiiH1àme «Ilien- el dure j
Suaiiil je fi'.ip|H', je vmx i|.i\i i »e«enle mourir I
t je louche aux rnslrois nii lu rnvir pe'it »<i.,llVir.
Po.n ptiuii- li' *tipt'rt>eil fii'ii li- ii'iulrr iiil'itii'i*
Kl |»iiir «fie I ii'iimiic ^.i',lïti>uu i niriiiiMilu 11 leuime.
Dan» ma jtlle auiuiir l'Imi vou» in'i^cx ouim-e
Yok'i la lieuue, huo», je '>ai»«.iiv vv.i.^0.

AMIKLi

0 eomblc de l'horreur
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N'irrite point dit Ciel la tardive colère
Sont le ter des bourreaux ton courroux palissant
Peut-être va sentir couler ton propre sang
Peut-être les tourments que ta mai» nous prépare
Vont sousleursdenls de ter broyer ton cour barbare.

NEMRO».

Coatenes ce vieillard faites rougir le fer

Déployés devant eux les tourments de l'enfer.

Oui, prépare l'enfer, il convient à ton aroe.

Dm bras de ce jeune homme arrachés cette femme.

SELMA.

Ariel l

Je brise snu» mes fers quiconque ose approcher.

(Lu bmmmut tur un iign* de Nemrod Rapprochait
et menaient Ariel.)

Ariel 1 non, c'est moi laissex-moi sa colère.

Ctaadsdkuxl 1

vos bourreaux je me livre, mon père.

Mafile, juste Ciel I mafille me trahir I

S'il ne faut que mon sang, je vais vous oltéir
Puisse-t-il assouvir l'ardeur qu) vous dévore
Mon père, a vos

genoux je puis pleurer encore
Pitié pour Ariel!

Cet homme est un bourreau! tu n'appartiens qu'à

Kcàiaob
I moi.

0 malheur 6 tourments!supplice épouvantable

Reconnais tu le Dieu dont le courroux t'accable T

NEMRO».

Zelpha I lelpha I c'est elle I oh c'est elle, grandi
[dieux 1

L'espoir de macouronne et l'orgueil de ma yeux,
Elle que je gardais aussi pure que belle
Pour être père encore et m'oublier en elle.
Malheureux insensé, pour conquérir son coeur,
J'ai trompé mes projets, J'ai trahi ma grandeur.
Ab c'est trop j'ai rêvé je croyais être père 1
Je régne maintenant

soyons
juste et sévère.

Cherches Tubakaia, qu vienne.

SCÈNE VU.

Les précédents, Tobalcaïh.

A rante) deBaal qu'on emmène Zelpha
Qu'on cherche une captivi; au supplice échappée
El sur l'autel en deuil qu'on dépose une vpi;c.

Vous sere» obéi.

NOS.

Tremble, malheureux père

ENOS.

NEMRO».

NEMROD.

Quelle voix

ARIEL.

Qu'on ose la toucher,

XELniA.

NEMROD.

1ELNA.

nbmro».

XELNA.

ARIEL.

Que fais-tu? lève-toi

KEMRO».

ENOS.

twalcaIn.

J'étais la.)
NEMROD.

TURALCAÏN.

Mcuaoo.

Venge mon amitié.
As-tu les yeux uns pleurs et I» main uns pitMtt

TUDALCAÏii.

Je n'eus jamais d'épouse, et n'ai point de famille,

NÏIIAOD.

Eh bien, il faut toi-même immoler.
TtSALCAÏN.

Qui?1

wvnm.

4 Ma Nia;
A moins que ton retour sincère et repentant

fille.

N'expie aux yeux de tous un for fuit éclatant.
Elle a trahi me* dieux pour s'allier au crime.
Prêtresse repentante, ou rebelle victime,
Elle doit ou répandre ou racheter son sang,
Consacrer ou subir le glaive obéissant.
Ordonner d'Ariel ou souffrir le supplice,
Subir enfin sa peine ou remplir son office.

Qu'on orne ces captifs de cyprès et de fleurs,
je consacre leur ttiln a toux les dieux vengeurs.
Allez, «nie 1:1trompette annonce ma justice,
Et que le peuple accoure à ce grand ucriBce.

XELNIA.

Adieu, je vais mourir adieu, mon Ariel;
Mon père me condamne

AaiEL.

Et Dieu t'ouvre le cid.

(//« êorltM.)
scène vin.

• Nemrod, us Fantôme*,

nenro».

lia fille! Il est donc vrai, j'ai condamne ma fille,
Et je vois rester seul, sana appui, uns famille!
Les ombres delà mort environnent, mesyeux.
mais que lui voulaient donc ces bourreaux furieux?t
Oè la conduisent-ils Tqu'a-l-cUefait Ybarbare!1
C'est moi je me souvient. ah! mon esprit s'émit.
Ma Zetftha qu'on t'frrete. Ah aot Il' va algir.
Mais c'est le mien! je sens tout mot cœur défaillir.

Qu'on la uuve! coures! personne! où sont mes

[armes?
Qu'on épargne mon sang et qu'on prenne mes lar-

[met.
Quoi, tu pleures, Nemrod I qu'as-tudonc, inscrite?

UH*m*e*$*»*.)
(Vn fantéme sert de ëeuêu» nim i*Ue ««< muinlht,

« patte lentement detunl Nemnd, puit tnttptt-
An entré lu piliers mnttift da seuJtrraM.)

LE PANTOW."
Nemrod, ton heure approche et ton règne est p&:W.

MMM».

Non, je suis roi toujours, je veux.
Je règne encore.

L'astre de mes grandeurs u'a lui qu son aurore.

IIMSKCONBFANTOME{de Mi. K

Nemrod, ta grandeur penche et touchait son declia.

VNTROISIEMEFANTOME.

L'oppresseur de Babel sera jugé demain.

UNQUATRIEMEFANTOME.

Ntle-tol, le tempe fuit flnis ta tour superbe,
Et demaiu son sownwl sera perdu dans l'herbe.

TOVSA LA POIS.

Pleure, pleuri», Nemrod pleure, pleure, insensé!
Le temps fuit, la lourpniclie.cl ton ivgnuestpitsié.

LE IPREMlEa.

Neinrod, reconnais-tu la voix de tes victimes?f
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U licom {montrant un po'iynnrd qui M Ira ver u
le (fin).

Nemrod, reconnuU-lti le premier de le* crime»?
Pleure, pleure, Nemrod, pliture, pleure, insensé!1
Le temps fuit, la tour penche, et ton règne et passé.

NKMHOU.

Qui donc me \>c almi ? qnoi J'niiraif peur des

[ombre* I
Vainsfantômes, fuyez daim vos cavernes nombre*.

(Il lin son (•/)("••)
Ce «lalve laura bien von* chasser devant moi.
Esclaves?les enfers n'onl-iU «louepus im roi?
IMiet-Inique' Nennoil l'appelle et le alôfita
Parce sang qu'à Uaal mon orgueil sacrilic.

SCENE IX.

Mf.mrod, lr (îkmk nu mm..

(Une lumihe rouije torl de* décombre* le génie au

m«' *on* hm« figure ijignnttKiue te r/ivne devant

Nemrod.)

I.KGft.NIEPU MAL.

Nevoici, que vcux-lti?

Ni'.Miuiri.
llnii!s-inoi ma fille.

i.k (,i;.Mr..

Pour te l:i rendre rnror, ta fille est-elle il moi?
Je ne puis que Ic mal |h>ih venger ta puissance.

nkmhou.

Qu'ai-jebesoin dn loi pour servir ma vengeanco
hilque j'ai condamné, je nu déchirai p;«H.
Naisil faut maigre moi l'arracher au m1»»*
Le peux-tu T

LE GENIE.

Je le puis en «oulevanl la terre,
Es armant contre toi la révolte et la guerre.

NKMROli.

Anneencor, Il tu veux, ton enfer déchaîne",
Je saurai vaincre seul et mourir couronné.

LR CEXIK.

l'slmt do ton orgccil l'attd.iee renaissante,
Et je te couvrirai de mon aile puissante.

StCMROD.

Je n'en ai pas besoin, je suis dirt, je soi* roi!1
M*sauve que ma fille, eu l'opposant à moi.
Dt ee que j'ui voulu nuiM|ut;je suis l'esi lave,
k smsordres cruels fait surgir une enlrave.

La GENIE.

U n'est pas met qui sauve et pourtant, par pitié.
k vais agir pour loi, puisque lu m'a» prie.

HEMROD.

k na l'ai pas prié j'ui «léfiVles ombres.
Et mon «il mus frémir soutient -les regards som-

Ibrcs.
Turégnes sur le* mon», et moi sur les vivant»,
Ole monsouille soulève en iwirbillous mouvants
n jeté IhImw. M.^Hiiui* il ma l'oiminni-,
iUàosser a mes pieds les mort» quu je lu donne.

Le VENIR.

Ms, jeté sous les miens par un plu» fort que loi,
k te ressasserai, superbe et puissant roi

NEMROD.

h attendant du sort la volonté fatale,
ans «n la respectant ma puissance rivale;
C– oie loi je suis lier, et coiniue loi cruel.

I.E CÉNIE.

Cemmemoi, par malheur, lit n'e*\v, immortel,
(« l'enfoncé »«««lit d'in1 <l<*/hmina torHui des

ili'e vmbrft.)

>IXl>t SKCUMUACTE.

Ehquoi1

ACTE THO1S1ÈME.

(La mite dn Irbne dan» k pillait de Stmrod. Vn Irinê
d'or nouitnu i>*rde* Hun*el det éUphun'.t, « dont
le» dujrèi, mi.I couvert» dt vaui précieux « de M-

joux. Uet etc'ave* en apportent encore.)

SCENE FIIEMIÊKE.

JtUAL, I.CJ KltCl.AVrS.

JI'IIAI..

Qui peut conif**r encor mv U toule-puissanee ?
Le peuple a il« Vuirol iciivcrji1 la vengeance;
Du malheur dt f.oljilia toi |>rtL'*ont frémi
Ses pleurs nul voiilevé tout un peuple ennemi
Kl, miielieloiif ( 'inns, la soulTralirf conimiilie

Sembleeinprui ter lu voix il'tme grande infortune.

Soit que Tiilml Minle li'iiliissc en ticcivl,
La garde pour Vmroil rom!i:it roniim: ii regret.
Quels cris! quv< jour d'Iiorrcur! quelle sanglante

Ifele!
Le roi court, il peut vainctv et prévoit sa défaite;
II veut que si> ln;s<ifs avec soin ramas»cs
l'rès du Irone »wv. lui |M'ïissciii eniassés.
Esclaves, par |nlié parlu^ im» alarmes.
K'euleiid-ou p.* le»cris et li- fracas des armes?
Avex-vou* vu >cmru«l? »;iii-uii s'il esl vainqueur?

t i sci.avi-:itli'i>oMiiiun raie).

Que nous fout les comliais et les arme», seigneur?
S'il vient un n>nvcati inahre, il nous 1 j*M>ravivre.
Si l'on nous fait mourir, le lr. pusuous délivre.

Jlli.M,.

Dieux! mourir tout les coups d'un peuple révolté1

i.'ksclave.

Esclaves de Ncmrod, lilicrlé, liberté I

I.K.S AtTKV.S KSCI.AVES.

Ncmrod est donc vainc»?

l'ksclavf..

Voyez, son Jnbal trembW.

l'N .MTitKKsn.wK, mdemi voix.

A leurs dieux ii rites qu'on les envoie ensemble!

JI'IIAI..

Infâme que dU-lu ? Nemrod va revenir.
Il combat, il triomphe, il vient |mur veut punir.

IK OKtXIEMKt:*CI.AVE.

Quoi donc al-jc parlé?1

MtEMIKR KSCLAVS.

Quel amas de richesse! 1
Comme sur ces upis dormirait la mollesse

Que du inugnilicf Meet dt luxe entassés!

un AUTur. r.4ci.AVE (nffêriaut det mhi).

De l'or, uucor de l'ur, en ave*- vousasscx?

il sa.

Ah! j'enlen!s la tr >m|K*t|eet les cris de victoire
N.'inroil nous a sa ives, il a vengésa gloire;
On :t|>|>roche,il rc.ifiil! esclaves, a genoux.
Urands dieux! te l 'esl pas lui.

Sr.KNKII.
r

LLS l'm.l.tl>KNT!i, IK1 MllVtllCMKS KT LES FEMME* M

l'.11..11v.

CRI4I>KSFKMMES.

l.cs voici caclion«-noui.

Jt't.VI..

Qu'est-ce donc? quel >flV»i?.

t>K I1.MMV.

le iiimullo redouble I

Jl I-AI..
One fait, que dit Nciiirul t
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Tous ses efforts sont vains, srs cris mal entendus,
Et son glaise êmnu&sése lasse à ro ps perdus.
Mais pour sauver du moins s. tl^J'.iiluhardie,
II a de ce palais prépare l'incendie.

Ah tout est donc perdu!

Et Baai notre dieu ne non» sanvera pas t

Peut-être en ce moment lu roi cesse de vivrel1

Eh bien félons dn moins l'heure qui nous délivre.

Jouissons, jouissons de nos derniers moments
Versons à flots la vie et ses enivrements.
A nous cet or 1

Pour ceux qui vont mourir sa pesanteur est vite.

A nous les ''hauts joyeux et les uns les plus doux!

(Ut prennent det courts et des vmet pleint de «in et

se tenait à boire.)
v* esclave courant vert let femme*.

A nous Uni.*lus plaisir» 1

LuntMiua (te réfugiant autour de Jubal qui te cache

uuprèt du trône).

l'esclave (m tnnktant de JnM).

Allons, joyeux cfrmleur, si to crains pour ta tôle,
Prends ta lyre, Jubal, et commence la fête.

Oui, qu'il chante ou qu'il meure!1

Que ta Ivre en cadence accompaiine nos pas!
(Le* estions entraînent Ut (emmet dmu leur «faute.)
va uuitt esclave (if chante, Jubal l'accompagne en

tremblant).
Dans ce dernier instant épuisons notre vie;
Mourons ivres de joie, ivres île volupté;
Au bûcher de Nnnro.l le plaisir nous convie.

Et la mort c'est la libellé!

Que les vins généreux euuo'litsent n»s veines
Noyons un sang flétri qui ne servira plus.
Et dans les coupes il'or perlons nos craintes vaine*

Kt nos souvenirs wiperuis
A re dernier banquet venez, jeunes prêtresse».
Voire Dieu qui vous Uiks>-u d attires soins que vou».

Il vous jette en u«s radins, pari ages nos iv restes,
Et que Baal eu suit jaloux

El volts qui ite Nemro.l fleuris» ex la ilemcire,
Jeunes filles, cette heure est tout poire aveuir.
Subisse! maintenant lu myamé «"une heure

Des esclave* qui voul mourir!

Venez à nous, je-.iiiesproir wscs.

Baal, Baal, prolcgf-i.ou»

Versez, venex toujours, parkigez nos ivresses!
– Jouissons du rii;i en courroux

– Eiiicnd»-iu *ipprix'hrr lu limiiiii'iiie qui prondeî
Que >ts vin» s«>iililt'lii irn\

liiivoiik, ('u-inUin»sur le» tiéliris du monde,
– Li-s ewlave» il'hier uujourd'bu) sont des «lieux!1

• l'ounpioi verser i.ni-tirdch larmes?
N'i nie rtviu p;is le-bruit <!esarmes?

Je jm liilc, tu vas mourir I

LA FKMMV.

Il recule, il se trouble.

Jl'UAL.

UNSMETRESSC.
Lamentable trépas!

t.NK IT.MMF..

UNESCLAVE.

VN XI THE.

Pourquoi ce métal inutile T

Jubal, protégex-noui.

LES AUTRES.

l'esclave.

Allons! ne tremble pas,

von d'ï >cLAVf.§.

LF.SMl«THIS»l».

KST.LAVëS.

Enivre ts vertu pour endormir t» freinte
Que nos cnMirs uiïraui lii» d'ono longue contrainte

Expirent do plaisir
i.i ksci.4VK (tuennfant Jubal).

Clianl*, chante. Julml, ta lyre est languissante,
L'esclave est ton maître ù son loùr.

Mêle au bruit ito lit guerre il fins pioil» frémissanlo
Les sons molod.oux ilonl se dvi-co l'amour t

choeur r,fNf.n,\i..

Dans ce dernier Instant épuisons noire vie
Mourons Ivres <!ejoie, ivres «le volupté I
Au bût her de Nemrotl le plaisir nous cuuvlo,

Et la mort c'est la liberté!1

IN KKLAVI.
Nemroil! le roi Ncmroil! [Silence d' épouvante tes

pritnttet, qui te sont défendues ptiutnnt l'orgie,
tombent épuitiet aux pitds du roi qui entre.)

SCÈNE III.

Les précédents, Nemrod (l'rpée à la main).
LIS FRtTRCSSBS.

Sauvez-nous1
KEMROD(levant Ut bras).

Ml^rabki.
Non. J'honorerais trop de si lnehes coup 'Mrs.
Hampez, honteux seruculs! linupeaux vils et flétrit,
Pour qui j'ai îles panions à force «lemépris 1

(Les eatlavet te protlernenl.)

Que fais-tu là, Jubal t

JUIAL.
Ces esclaves rebelles,

M'ont forcé d'animer leurs danses criminelles.
Ils insultaient, seigneur, les prêtresses et moi.

Kr.MKGD.

Va-l'en J'ai d'Antre* moinsnue ers femmes et Mil1

{Let bulnuant du gette.)

EloigMi-vous! (Jh in retirent; un ttul eulne tut*
en tue, il u coi rtu « t'endort.)

SCENE IV.

itCWM».

Ici doit donc finir ma gloire t
Et j'ai perdu le fruit île vingt mis i'e victoire 1
Oh de l'enferj doux sombre tlérMon
Et d'un comtr lro|i royal cnielle Illusion I
Dt-ce peuple insolent, reboik' h ma justice,
Moi-m.'ine contre moi je mi- suis fait complice I
Celle qu'un fol autour entraîne à me Itr.iver,
Je la frappai» collâche et voulais la sauver.
Ei landi» que ma Illle, à inouïii- couilaniitée,'
Speclarli! uaïkgereux pour I fouit?i'-ionn«w.
Allait île mou pouvoir triompker par ses pleurs,
Et j'isiine «tans la fatife év. {lier ue» sauveurs,
Trembiaal ctmiuM une femme, en pioi« aux r*r«

|.<H>n.bre>,
Carné dans ce palais J'interrogeais lu oinlnes!
Ah j> me suis Iruhi j'ai cessé d'être roi
Pouvais-JH nirc abaim par un autre que otoiî1
Do ma f»nss« pitié la terreur ti«likfaile
Peut emporter du nmius l'orgueil <h-ma ('éfaitc,
Et je puis mourir lier ainsi i|ue j'ii vécu,
Car l'eult-r m'a Iroiiipr*,omis ne m'» pns vaincu.
i> ci*p:dals du motus l'enceinte inaccessible
Prtlégt! île ma mort la m ije U)terrible
1. élite ites guerrier» rolruuciics sous ne» tours

Prolonge en vomMianl le lier ier de uhm jours.
J><ne \rnx pas mourir lie la main de ce» intllres;¡
Un peuple ne .loi' pas pouvoir tuer *es mai.res.
Ibis le feu tarde bien a servir ma fureur.
Suis-je désobéi? malheur alors, malheur!
Esclaves où sont-iU T nou, pu vous! pas de A»

IiimmI
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'•»hve»! Iovo7.-vou«,q't'un nj>jiorte d>=.flammes 1

ne répondent |>:is, sunr.ls eu mue le tombeau?l

[!l êïcouct'i tttiive ',111ilorl.)
vMoimViiU!inlfiii?i|iroiiu..ippoi'inmi flambeaut

U-ii uuucluurl d'effroi ? (// nyetit ur.'i- ti'ijûitl.)
Miserai Ir! ilcsl ivre.

l'esciayi: (rèriiHt).

frères, Nemrod est mort, ci ta mort nous délivre I

M'.MIiOD.

.i!i!jo ne régie plus, et Je lie puis mourir I

(l'oMtunt dupù'd rc$cluiu.)
truie infâme

CMS DESFRHMEt.

Al) wigneur, grâce de tant souffrir I
Dieux1ait dieux, u'ou e»i fait brûler, brûler vivau-

[ lu*
MhMHOl).

îiiiex-voniil taisez-vous, détestables servantes!
g iii j lu- trouve pl:w, t-ii face Je I;i lu.irl,
y .« cellechair qui iicuude cl cetic chair qui dort!
Aitvmu*assassins lu iniil'l (l'ini.:lli((t'iice
\.«It-Il<!lllfi t.WVYVÎVUlllÙII!!»'Vell^eallr.l?
(Ni!!

.Huocuvs
liiiii iiii i,,Ourégne, éuil passe.

QlIi1 i: 'f ,.lm!t:¡,ill

SCÊ.\ii V.
Lc>piécédcnU, Tdiiai.1ain (Umi<cl mourant).

Ti:iMix.\i,M.
L<:pulai»ivsl forn».

lUwnl malire» déjà ,!c ht tu-tondo cuceiolc
Te»guerrier! nom capiifi cl li Ihimne esi éteinte
)le*riui t'tiriiMixcouuuamlc:.tix révoltes,
l>dirige v. rs loi louis |i;n eusau,(la.ilc.s.
î» fille,aiiiip.mi >juii>la uuleo arUenlo,
EtMwije tueur».

NI'MNOD.

Salul à tu grandeur mourante!1
T»Mura en coin, aluni cl ii.alu à Ion roi
SU ne restait de» puni», il* luuleruiem pour toi 1

TI'MALCAI*.

jjw, lardc-lei, Nemr»,l, à tes Rramlfiint uattec»!Kwre tea dieux, le* lui» à jamais iffaiei»;
mr te faire gliwcr J'ai ivpumlu le sang,
llje tombe uvtiul toi, maii en te uii,uuiMant

XKMIIUI).

QwdU-luT malheureux quelle dûmeiicu impie!
Tt'HM.CAI.V.

X««roJ,Nemrod, il funt <|ii<>«m crime s'expio.
Um«n fui de w:rvir i|ii.unl j a, irais dûri-g.icr,•e le cmIihIit, ut «urutul, im»..sirc, de I Y Damier1Carje lu It.iisMiH,»oi*-lu, iimis .iin«- liainu
Ri»forla i|iw l'oiHiieil tW ton àme lui ttaine.
FuerMiev«ii|jer d un peuple iinpafsiblo a tes plerJt,
lannait ton» te» «icdaiii»coude cr* frunl» ployé»,II fr.>ppaiilun pouvoir ws iu:iipaiiu-s laiine»,
Delonchene royal j'avançai» les ruine».
Tuloin es ci ji! meurs! du Miigl tuujuursdu sangl1
«! j «il vois rui >ler Mirli»i l'uni I p«IK>ail«» yen»«h «oui r inplis. l'ur de .e lu «neeu sue.
h! malheuril la main i|iii w lève i>ii|ui tue!
'» n» ma ihair Irùmir o'nn ireiublcinoiii Jaul,
t «une»i tla.is iiwho» lu kI.hnc av .il |>a»»r.
"Mimurcsl loruire par d'iiirriliU l nailles,'Mil» Uk»maint du fer »u inr ient uns 'iiirtiillot.
M»ij! pari un Ju »aug! Ncnirod. m.illieiii lui
"irinicux le dinoivr Id jjl.iiv la ta t mi,
« »-.ifde Ion siiMgne M-rapa inuiipcul1V i r'ijuepar lu fer pi rua par l'epOe!

NLMnoll.

Aliè\«,misérable, achevé do nmrir!

rmuAiv
[ '*»cor. pas enror j aimo à i> voir souffrir.»

*«uu«ul! m'«nicud»-luT.iu u^ito c»l iuuii ouvrage,

J'ni «ur la \H" ijifi.inc ninimi clé l'orale!
Ah Mini, iiiii. n\ ii ii.i. mal.uigue. »e roi 'il.

U.i »iiiij; louj.' .rs iui»aug! Jixpiiu. tuu mau-

SCtXKVI.
l^ 1

?v; Mlion, puis /.klpiu.

n; mhop.

El loi, «oUm;r. vi .• 0 ni*ai)li)(! la vie!1
Kl l'on »i;i; m. •. ihIimi.» hhx un a-il l 'envie!
l.aclie,«i > ih'.i» p.mr nie ravir la nioil!
0 Uiuri.!<-i.i *••.•• IV l'itr, ini'xnrable M>rl

0«lit uiiii <|e jr i-r.o iiii|uir i'l vil ^éi.ie,1
Triomplii! uiiiiuiMi.i ;lue la l'initie ironie!

Mas-tu r T.du ii.m liîlc m sauvant mon imuvoir?
\a! je mis lier < rr.ir ir im rien tu devoir.

t'/ lire suit jiuirjnurd.)
Onvient, frappois!

/.il iiu.
Mon père, arrelex (Elle lui ttinit le bra$.)

Uttx'ttpcn',
mmkop,

U inon père,

E*I-cp de l'aRnnir> une vaine i.liiuièio T

llallii'Uivuj.e, e»i-ci! loi? 1,11e vii'us-lu faire ici?
':Vsii!l«Miiiiu: t'esl i-lln! i:!i m Saiau, merci!

Z.l|i;,a, viens-iu n'im p.-ru 1 ti- iilit-i- l'agonie,
Kl v.u-til i;ue du mal le Hift le •>y\w

Te l.t.v en ire le* mainsde Inu | • 1-»- oulrnw1,
Qui moiiiTuil «e.d au Mion.ie, et «u mourir venge î

ïklmia.

Ali laissez- moidu moins le temps de vous défendre,
El i|u\m p<<upli: irrité ma voix «e lasse enlimlre.

De mou corps cpi-nlu bi»»ii-moi miiin emiviir;
DiianJ vous M>ri * sauvé, jr eunseiis ù mourir.
Lorsque île Mesraiui vous mciiariiv. la \i»*,
Un légitime autour à vit* Uvmm'a ravir;
Maii i|ii.uid vous un ami. w/. sous la Imile en cour-

lrullx
Voire danger m'entraîne cl me rciiil tome a vmi»)
Car des nobles malheur* ma leiidresM! i-»i jalouse.
Un père sans pilio m'avait rendue epniiv i

Maintenant ifi'Ariel «'avance II iompSiaiit,
I»'iin pér» in Iheiireux jr veux eir< I enfant
Opposer ni» lendrcsse à la fureur des armes,
Racheter, s'il se p.111, «on s.h.jj avec m<-»larme*,
Ku laie de» mineaiix rcsler sou «eul appui,
Sauver enlln mou père, nu mourir aveu lui! 1

MF.NNOD.

Ma fille il est donc vrai c'est elle, c'e#l ma fille
0 mou unique amour, et ma seule lamille

Elle m'uimuil encore Kli bien! mm»iktiic a moi,
Mais sache n»n> Nemrod sama mourir eu ni.
Ali je Mii>touillé dans 1c moment suprême,
l.nr j'enlève au 1 uriiure une ép<u-v mi'il aime i
Je rclrouve ma Ull.v.. Oh m u priil-Hrccncor
Je donne à mon espoir un tiup facile e»>or.

Het,ar.le-nioi, /.clpna; dis 111. i, puivjc lien croire
Que Ion epuux vani|il. ur a per u sa vielairc?
N'as-iu p;>* t-sp -re dans Ion eirur i.vili
Qui' d'un liviw pan loi, mouiront si rail s.ili?
Ci'in's-iu .me i!'Ariel pali>saute Mc.'iii.e.

Je lui ce. e en tivinidanl u,i micri>siii:'jjiiaiiiin<>,

Kl «(!• SiUls sa cl uu'lutt il' uifde et le dos rourbé,
Ji« puisse vivre encor !ur»i|iie j"1 Miis luuilc'/

Tu1. l'aii les, » i> .i»iu, p n(;.|ti> doncm.i l.uiur;
S>is 1:1:1 iiii.' ru un nid., et non nia Miutcraii.u
r.eiiiint.- kuii aiiio ,r, rcoiico à u.e traliii!

/r.ii'.u.

Non.Je i:c i>'iis faner n •m eu-nr à le haïr,
• >! • •' 'l1'" Sl>*:;> nuiix j'iiiijdoro,
mu.: peu c«-i c^lui .uu • poux qucj'auortt.

NK«inoi>.
Tulad >re<?di 1. quaudie fer .1 la inniri,
Jus<u>'au >.ujuvv.o um uvtc il »cliuye uu cuviuin.
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Et tu viens m'insulter de ton amour infàme,
Lorsque je vais mourir! 0 lâche cœur de femme,
Que viens-tu faire ici' lu veux me secourir;
Eh bien donc tu mourras pour m'aider à mourir,
Cur la guerre en fureur a changé ma tendresse
ri je t aime, vois-tu, d'un amour de tigresse;
Je nui point au démon fait des vœux superflus,
Il t'a rendue à moi, l'autre ne t'aura plus

Mon père! par pitié! grâce pour vous!

Que le ciel conjuré soit j;\loi;x de ma gloire
Ce fer consolera mon honneur outragé,
Et je meurs triomphant, puisque je meurs vengé.

(Il t'attied sur le trône le poignurd à In mnin, et tient

Zelpha à demi renversée sur lui.)

Les précédents, Anna, Enos, le peuple.

A moi frappez c'est lui dieux que vois je ?Ah

Arrêtez! écartez ce poignard parricide!
[péril Je.

C'est elle, c'est Zelpha, c est mon bien, mon amour 1
Ah! c'est trop de mourir deux fois eu un seul jour 1

NEMROD.

Comment n'as-tu pas cu la joyeuse pensée
Qu'ici je t'attendais avec ta liaucce?
C'est la soif de mon sang (lui semble te presser,
Viens le boire, Ancl, j<: vais te le verser.

Zelpha 1.

Mais qui donc t'a livrée à sa main sanguinaire?
Sauvons-la de sou père, il est son assassin.

Un pas de plus, ce fer est plongé dans son sein I

Ariel Ariel!

Ah! sa voix me désarme,
Moi, qui lui donnerais mon sang pour une larme.
Peuple! souffrirons-nous qu'il l'egorge à nos yeux?
Vous vous êtes armés contre ce furieux,
Pour sauver cette enfant, songez-y, qu'on me tue,
Si l'on veut que ma tète à ses pieds abattue
Aille rouler sanglante arrêtez! sauvez-la

A mort Nemrod! A mort!

Ariel sous ce fer qui cherche ma poitrine
Laisse-moi révérer la volonté divine;
Keiiiwd était mon père, il a des droits sur moi,
Et lorsqu'il veut ma mort, je l'attends sans effroi.
Mon devoir le plus saint, quand je devins épouse,
Rendait de tes malheurs ma tendresse jalouse;i
11fallait te sauver ou mourir de ta mort,
Car j'avais épousé les rigueurs de ton sort;
Maintenant, malheureux. tu veux tuer mon père
Dis-moi donc désormais ce qu'il faut que j'espère.
Veux-lu donc soulever entre d'affreux amours
Le fantôme sanglant de l'auteur de nos jours?t
Voudrais-tu condamnes le coeur de ton amante

XELPIIA.

CRIS DU PKUPLE.

Victoire 1

NF.MIIOD.

SCËSE VU.

ARIF.L.

AMEL.

ZELrHA.

Mon Ariel, prends pitié de mon père.
AMEL.

NEMROD.

ZELPHA.

AKIEL.

LE PEUPLE.

ariel le* arrêtant.

Zelpha! sauvez Zelpha
ZELPHA.

A frémir sous ta main d'horreur et d'épouvanté;
Et pourrais-tu toi même, assassin palissant,
Y sentir palpiter le reste de mou sang;
De ce sang dont toi-même aurais tari la source,
Tandis que, comme un fleuve al sorbe dans sa couru,Je me dessécherais dans l'ennui, dans les pleurs,
A mon coupable amour reprochant mes douleurs?
Veux-tu que le courroux d une ombre paternelle
Poursuive chaque nuit sa fille criminelle?
Moi,j j'aime mieux mourir. Oh va mon Ariel,
Si ton amour si doux m'a fait croire à ton ciel,
Je n'ai pas cru du moins, femme dénaturée,
De t'amour filial trahir la loi sacrée
Son caractère auguste eu mon cœur est tracé
Et par ma passion ne peut cire effacé;
Je ne crains donc au ciel aucun juge sévère,
Tous les dieux sont pour moi quand je défends nu*

[Père!
ENOS.

Ton père est un tyran pour le peuple outragi*;
Le sang des justes crie, il faut qu'al soit vengé!

NEMIIOO.

Et par quel droit ce peuple en est-il donc l'arbitre?
Que vienl-il demander? que veut-il? à quel titre?
Est-ce d'avoir rampé sous moi pendant vingt uns,
Qu'il réclame l'honneur par ses cris insultants?
Si j'ai versé le sang, lui, bourreau sans colère,
Il fut de mes rigueurs l'instrument mercenaire.
Il n'est point de tyrans quand le peuple obéit,
Et l'on absout tes rois du jour qu on les trahit!1
Le taureau fcvolté peut il jugerle prêtre?
Est-ce au tigre échappé de condamner son maître?
Je laisse a monmépris de juger vos desseins,
Je cherche un peuple ici; je vois des assassins!

ARIEL.

Dieu puissant! il dit vrai jamais la violence,
Jamais l'orgueil de l'homme, altéré de vengeance,
Ne pourront conquérir la justice et les lois,
La révolte du peuple a compromis ses droits.
Qu'al-je fait, malheureux! quel jour affreux m'é-

(claire1
Les rois même que Dieu donne dans sa colère
N'ont que lui seul pour juge; ils règnent cependant;
Et le glaive des lois se brise en remontant.
Nemrod, tu m'as vaincu! tiens voilà mon épée.

ENOS.

Du peuple ainsi par toi la vengeance est trompée.
ARIEL.

Mais que veut-il, ce peuple au hasard entraîné?
Il baisse maintenant son regard consterné;
Un seul mot de son roi suffit pour le confondre;
Qu'il parle, que veut-il ?

HEMROD.

Il ne peut te répondre,
II n'en sait rien!1

NOS.

Héla» je me trompais aussi
A l'empreinte des fers ce peuple est endurci;
Emporté par licence à des combats sans gloire,
11est embarrassé déjà de sa victoire 1
Tu triomphes, Nemrod prends nos têtes, sois roi,
Ce peuple qui t'épargne est digne encor de toi.

U!lHOMMEDUPEUPLE.

11nous insulte, amis.

UNAUTRE.

Mais que venions-nous faire?t

Nous vengions la princeue. «lie a sauvé son père.

ARIEL.

Nemrod, garde la fille, et donne-moi la mort.

ZELPHA.

Si mon père est sauvé Je m'attache à ton sort.
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rallaismourir pour lui! pour tni seul je veux vivre,

Ariel;si tu fuis, permets-moi de te suivre!

NEMROD.

Qieceux qui sont h moi passent de mon côté

enos à Ariel.

(ois,la moitié du peuple a déjà déserté.

NEMROD.

Oseles dieux maintenant jugent notre querelle.
SaisZelpha, quand le crime a combattu pour elle,
Kepeut dans mon rival suivre encore un époux.
Pèresqui m'écoutez, voyez et juçez-uoiis.
Jenepuis accepter un horritilc partage
j'airompude Zelpha le sanglant mariage,
IInepeut s'accomplir je la reprends 1

zelpha.

fiii-je reprendre'nn cœur dont je l'avais fait mi T

Croyez-vousque t'amour change comme les armes,
£t quele sang du peuple ait épuisé mes larmes?

NF.MROD.

Ehbien1 qu'il vienne donc à moi te disputer I

ZEI.PHA.

Ah!songez que mes pleurs avaient tu l'arrêter.
Voulex-vousde nouveau rallumer le carnage?î

NEMROD.

Je veuxfaire cesser un amour qui m'outrage.
ZF.LPHA.

Vwmênie en l'approuvant l'avez rendu sacré.

NEMROD.

Ibisj'en brise à présent le nœud déshonoré.

ZELPHA.

loi, je n'ai point deux cœurs si l'on a dcnx pro.
[messes.

NEMROD.

Sais-tuquel prix je garde à tes lâches tendresses?

ZELPIIA.

Jtuis que les serments lont écrits dans le ciel.

NSMROD.
Ms ma fille t..

ZELPIIA.

Je suis l'épouse d'Ariel.

ARIEL.

Tal'entends. rends-la-moi!

NEMROD.

Va.jcvaistclarendre,
nuque ta lèche main n'ose venir la prendre.
Usedernière fois, ma fille, renoncez,
taoacez à cet homme; enfant, obéissez.
Wlournex-vousde lui, Ii vous m'êtes rendue;
"m lui faites un pas, si vous été» perdue.
E»quoiI vous balancez 1

ZELPHA.

Je nft balance pas,
Jesuis à lui, seigneur. Ariel

jxcmrod (la Menant).
Le trépas

ut entre nous, Zelpha! va! 1filleabandonnée
Mista vie est à moi qui te t'avait donnée,
fwr la dernière l'oisje suis père, et je veux
utuilir i'aUroiit de mon sang malheureux.
J* ton bonheur, vois-tu, ma tendreue est jalouse,
J-«stde moi qn'Ariel doit tenir son épouse.
*w d'abord!1

IRLMA.
"(// la tHe.)

XELPHA.

Ariel j'expire.

Et moi

NEMROD.
Th~nA'votlàTiens! voilà

Ton épouse, Ariel; elle est morte, prends-la!

1
ARIEL.

1
Ah monstre peuple, à moi punissez ce barbare 1

1Mais quel rempart s'oppose à ma main qui s'égare?
Dieu le marbre s'agite et tremble sous mes pas 1

N'importe! tu mourras, cruel.

SCÈNE VIII.

Les précédents, le Génie Du mal.

(Le génie te drette derriire Nemrod « lui (ait Nil
bouclier de ton aile.)

LE CÉN1E.
N'approche pu 1

(Ariel tombe à la rtnverte.)
LE PEUPLE.

Baal, pitié pour nous grâce, Baal, pardonne 1

NEMROD« Enot.

Tu vois, comme ton Dieu, le peuple t'abandonne.
Tu criais vers ton Dieu l'a-i-il bien écouté?f

ENOS.

Pour te punir, barbare, il a l'éternité.

LE CÊNIE.

Mol, je commande au temps, vieillard, courbe la tète,
Devant le peuple entier proclame ta défaite,
Je suis le dieu puissant des ombres et du feu.

F.NOS.

Périssent tes autels! le Seigneur seul est Dieu 1

FINDUTROISIÈMEACTE.

ACTE QUATRIÈME.

(La ville de Babel. A droite le palais de' Nemroé
à gauche le tombeau prouisoire de Zelpha au lond
la tour de liabet.)

SCËNE PREMIÈRE.

Enos Ariel Gardes.

ENOS.
Voilà donc la faveur de ce peuple imbécile,
Toujours et sans raison remuant el servile 1
Il s'apaise au hasard comme il s'est irrité
Téméraire sans gloire, orgueilleux sans fierté,
De l'audace effrénée ri toni e à la bassesse,
Et se fait par ionner à force de faiblesse.
Comme il sait bien venger sois tumulte inconstant
De nous avoir aimés cl suivis un instant!
Au seuil de ce palais, oiï tout nous abandonne,
C'est lui qui mMiik'iianl déjà nous emprisonne.
Mais ne nous plaignons pas ces malheurs nous sont

Ton déplorable amour, hélas nous a perdu*,
[dus,

Le peuple à ton exemple allait frapper un traître
Lorsqu il l'a vu suliir le prestige du maflre,
Son courage énervé l'a trahi tant retour,
Tant les pi is nobles cœurs sont trompés par l'amour!
Mon dis, le droit divin, le droit de la justice,
De tout grand criminel consacre le supplice;
Si le peuple est victime, et le tyran bourreau,
Le tyran doit régner par le droit du tombeau.
Sur la corruption Dieu lui donne l'empire,
Et livre tous les morts au néant qui l'inspire.
Mais si comme un «cul homme uu peuple en et le*

Repousse le cercueil et se montre vivant,
[TMt

Si Dieu lui souffle au cœur le sublime courage
De secouer lo joug d'un indigne esclavage,
II est mattre à son tour, et peut rendre la mort
Par le droit du plus juste et celui du plus fort.
Quant à nous, aujourd'hui, nos mains sont criai.

[ottk».
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Et nous ne sommes plus que d'impuissants rebelles.

Hélas! on tarde bien, mon père, à nous punir.

^entends a U Zclph tn veux te réunir,
Puisuu'en nous per.laal tous tu ne Tas point sauvée.
Ah l'heure du salut n'était pas arrivée.

Père, notre salut maintenant n'est ijn'au ciel
Pardonnez en monru lit a l'erreur d'Anel,
El, dans Zelpiia martyre adoptant une lillc,
Réunisse* ciilln votre heureuse famille.
Pour sauver les humains vous avez tait assez,
L tissons ii leurs tyrans ces troupeaux insensés.
Quand notts allons mourir est-ce donc moi mon

“ [père,
Qui dois vous rappeler au mépris de la terre

père,

Kon, mon fils, mais pardonne aux regrets d'un vieil-

Qui jette sur la vie un douloureux regard.
[lard

J' ai vieilli dans l'exil et itans les solitudes.
Ma main s'est endurcie aux travaux les plus rudes;
J'ai vieilli, j'ai pleure, j'ai langui, j'ai cric,
Dans mes nuits sans sommeil jusqu'au jour j'ai prié;
Et pour tant de tourments. de pleura et de prières,
Je ne voulais qu'un bien! le salut de mes frères.
J'aurais pour les sauver renonce moine au ciel;
Dieu m'eu punit peut-être! Oh! vois, mon Anel,'
Comme il» sont retombés dans leur .lounncil esclave,
Comme de l'habiluiie ils mit i épris l'entrave.
Tout est sllrncicu\, et dijà, sans relotir,
Babel vient d'outiller sa liberté il unjour.
Et moi qui me vouais pi.nr eux à 1 allume,
Je ne puis en mourant allrancliir que uioi-inôme.

Père, c'est au Seigneur de sauver les humains.

Oui. remettons, mon lilu, aoire .mc entre se

D un zèle trop amer je blàme les irisasses l
mains.

liais qui peut ici-lins <lit: homme s.ui fai;esses?
A la tin de ses jours tel se cro.l ii ;;> liant,
Uni pour te ciel encor n'esl i|n'un . :<•ei; ant.
Te lavouorai-je aussi, ilaus ce. insi: i]<>-^lue,
HVm wil cherche en pleuraut u%.a«'.ijv e l'util que

Je tremble pour Ada, pour la livre s;,c. j.
l j'aime;

Je vois s'ouvrir enfin ce palais al.horré.
Un cortège funèbre! o Mie inf>ri:inee!

Morte en sauvant son père, el morte assassinée
Parlait 1

(Du jeunes filleê m deuil « portant de» lampii alln-

Les précédents, Jcial, jeunes fille» eu deuil, musi-
ciens.

Marque* le p*s d'Un utft plus lugubre etphis lent
.Aste»! urrélez-voit»!f

Non mais lève les yeux, sou ame est immortelle.

Criminels, «Ion*,l'orgueil sait cacher son effroi,
Ecoule/ maintenant la volonté du roi.

ARIEL.

ENUS.

ARIEL.

E.NO8.

ARIKI..

Eisns.

AIIIEL.

nos.

One ''eut cet homme au visage insolent.?

SCÈNE Il.

mieê apporleiit le corps de Zelphu.)

JVMt mue mmticiem.

AMbl (4*penehùHl tin U cerpt).

Zelpha ce n'est plus elle I
EMMt.

Jl'IHI..

Protégé par «es dieux il a jugé le votre,
Et vous laisse le choix d'en adorer un autre.
11regarde en pille vo.re iniinense abandon,
Et ne vous devra pas l'oulr.iue u'uu portion.H le rend, Mi-sraiin, t'elle >|iii fut ta lemtiie,
Telle qu'il la devait à ton ninotir ii.faïue.
Maintenant, si lu veux aflivni'li.r au cercueil
Ces re»ies q :e Neiiimd veut couvrir de son ueuii,
Renonce à îles liens que la nature abhorre,
Et fuis vlanstes désert», II en e»i temps encore.
A ces r<sles muets si tu veux l'attacher.
Vont lit nuptial doit être le bûcher,
Mais Ni niro I ne vent lois d( sliouorer sa gloire,
En usant cuutrc toi des droits de lu victoire.
Il te nieprUe trop pour daigner te punir,
Et te craint tissez peu pour oser te bannir.
Toi, vieillard, va cacher la colère Impuissante,
Et reproche :i ton bien sa force languissante.
A moi u» que, pour ve.:ger la gloire de ton Dieu,
Tu veuilles te soumettre à IVpivuvc tin l'eu.
En un mot, ce uUelier que Baal l\;ia ju^o
Dans liabel inaiule.ianl e^t voln.>seul refuge.
Nemroil sont vui.icu mic.tx que par tes ili»cotin,
Si le feu le ri;specle et conserve les jours.
Mais je ne pense pas que Vo're orgueil all'ronlo
Des trahisons (In ciel la douleur et la lun..e.
Amsi doue tousl>. ire/, mi trop juste cmiri-t.
Et Mutnrod généreux sera quitte envers vous.

KNOl.

Esclave, tu peux dire à celui qui t'envoie
Que son impiété me ion,bler.nl de joie,
Si j'aimais la vengeance au-dessus du Seigneur,
Et si la haine en moi pouvait vaincre 1lioneiir.
Le voilà donc monté lie blasphème en Llasplieme
Jusqu'à braver la foudre et s'en prenne a l\m

Eh bien h ses fureur» dusse je succOm!>cr,
Iiiuuk!

Avant ma mort du moins je veux le voir tomber.
J'accepte le défl qui lui sera funeste j¡
Son heure va venir, jo l'attend» et je reste.

AltlEL.
Va dire a l'assassin de tout ce que j'aimais
Que la mort a Zclolu m"u..ira pour jamais.

JUIAL.

D 'posez donc ce corps sur ce bâcher sans glo;re,
Les leux seionl liri.u il!s quand la nuit sera wnt.
Du faite (les p lui» tleja l'ombre uesccitd,
Et bientôt i!e I air. in le ci'l reieulis.<a>tl
lieunirii le p.iiple au lieu du sucrtllce.
Ci-si tous qui lu voulez.1 quele sort »'accompK$M!

EMIS.

C'est de Dieu que le sort doit accomplir la loi.

HUAI..

Cependjtit la mort c de aux volontés du roi;i
Puiktjuu vous lu bravez, re.o.ice» à la vie.

AftlKL.

Va, je vois le supplice avec uu «il d'envie;
A iim Zelpha Ii entre il doit me réunir.

JUtAL.

Soit, la bourreau., le peuple et le roi vont venir.

(Il tort «ntt 1$ctrUgt.)

SCÈNE III.

.ESot, Amel, Ava.

tu.

Oui m'inMrnlra du sort île tua triste famille»
Où retrouver Kilos pour lui rentre sa HhVT
J'ai vu brûler an kiln de luguSret nainheatix,
Et je noyai- marcher au milieu des tombeaux.
Quel deuil renl la eilc morne el sileiK-it-use,
Quandj«* rriii* la Irotiver libre et victorieuse?
Car un bruit au liisvrl parvenu jusqu'à moi
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M'a«litqu'une révolte n renversé le roi,

Elje.ne voit parlmii mm ci fronts qil |>MI(t*ent;

pai'lniitn mon asn.-ct
I * citoyen* frémlssi'iil,

Lt le mol de faniume ii iciir bouche éeha;>pé

M'esliqu Jt mall'effroi 'c leur regard trompé,
liai» tu* voit-jet ith vieillard, un Jeune homme,

te mon père I
ENOS.

ldalmûfllUAda! 1

AMEL.

C'en ma «Burt1

AI>A.

Oui, mon frère!,
Oui mon père, c'est moi. Quoi! vous verse, de*

[pleur*
Quel est doncCet orjet de vos «aiutes douleurs?
OnM'adit qu'en cejmu le peuple vous di livre;
Mevoici, je revient, j'apporte fe suliit livre.

ARIEL.

01 qn'ns-lu fuit? reloursic, nh! retourne au désert 1

Ah!c'esi assc» pour nous d une cr. cm-
«lui

nous perd,
U ciel i'i notrefui ne doit pus de miracle;
Nouspouvons mourir nous mai» sauvons les ora-

Lctex.
AIM.

Qu'eolemU-jeî ainsi ce bruit mo trompait.

ARIEL.

Ileoettlempt encor.
Tu PMI[ foie,

ADA.

Je reste pour mourir?

tMOt.

0*i, rette maintenant, c'est Dieu qui te rcovoia i
Quele livre sacré devant nous se tléilf)ie.:
U jii|ement de Dien provoqué par le roi
déclame pour lëinoin le livre de lu loi;
Qtw Nemrudtriomphant le regarde, et qu'il tremble;
Aujourd'hui nous vaincrons, ou nous mourrons en-

| semble!1

Regarde! ce bourreau
prodigue

de ton anug
En a déjà venu1 ce ^u'il rut ii'innoccnl,

Cecadavre sanglait hier était su lillu

ABIÇL.

MeZtlpha méritait de changer de famille.

AUA.

Lu anges maintenant sont se.»frères e\ *m\r*.
Oii! liiittus moi »ur Me t'puiiolier i|ueli|,i s pli-inn.'
Elleu donc luccumbé sous lu» cuiips du suit peru 1

4RIKL.

Ellaest morte pour moi.

AbA.

Swiii' digne dp mon fnJrc,
AttendsMirnre on pnu, nous allo.FKte revoir.
Maisreçois crpcnduni ce funèbre itcvoir.

{EUt{MtmuUU dutn le iomb$iiu a» pied du ttrmt
dttttfk*.)

SCfeNR IV.

Let prifv'dcnts, Jural, des héraut*.

JVIAL.

ANct; qu« la tmmpfltr m tout lieux rc lenlUte 1
Uesi l'Iinre! iimihumi:*l'Iii-urc ifti sacriliit*.
Que tons le* iiislmiiHniM I" >mmiin>niil «r;in<lbruit,
El quemille flainiinaiiK illiimini-nt la nuïi (

(LttkittUli partout; on entuul/<• bruit ilet trvmpch
ttt et faute In ville t' illumine.)

Tu peux fuir,

SCENEV.
Lcx pri'ci'tlenif, le peuple.

(Ada tu caché* (tint It tombeau; Knot « Aritl unt

debout«n j- le teuil.)
MKHIKHIIOMMKDUPCUH.R.

EnOn nom verrons donc punir ce faux prophète
KKUXIRME.

Ce sera pour nos DUune lugubre fête,
Dout ils ie souviendront, j'espère, bien longtemps.

MIEMIEHt

Tout leur sang va couler, 1rs dieux seront contenu.

TROISIEME.

Il nom ont ertnlné» dans leur révolte impie,
II est juste à présent que notre erreur s'expie.

HHEMIER.
Oui, car le roi Nemrod nous a tout pardonné.

DIXIEME.
Ariel seul d'ailleurs doit être condamne.

TIIOlKlfcMB.

Sans doute il nor.fi trompait |>ar un nom sacrilège
U tiiaii lilierlé, le monstre 1

rHEMIER.
Ah I dans quel piège

1II nom entraînait tous! mai* les dieux outrage*
Ont vulin leur victime, et m.us ocrons venges. I.

i>i:i\ilMi:.

Ainsi donc plut d'espoir de briser noa entraves.

rREHirn.
Lorsqu'on n'est pat ncs rois, il faut bleu être etcla-

tnolatt>rh.
Ivei

TROISIEME.
LHiS!

Mail Nemrod peut mourir.

ItEk'klENE.

,A l-e roi vivra toujours,
Let maître* te suivront pour nui. s t onnnelu jours.
II en e»t de plus doux, if en exi de pius sombres,
Les bons sont In lumière et les immvai» Ici ombres.

rnrsm:n.

Quel fantôme d'ailleurs nomme-t-on liberté?

TRumir.NK.
C'est un pain dur et noir |.tir du sang acheté.

UCl'XlICMK.
C'e«l l'or«»M«llqui trionipl.e ..ux di«pr-n<«(le la vie.L etl le uroit du plu» f..i I, «Vstle droit de i envie.

TliolSIlMl..

("est le droit de» lyrans ixuieire. j.

ri.i.tiii.N.

CcnVttrien,Ce qui n existe pas ne saurait être un bien.
8i:e:nE VI.

Lés procèdent*, N»:miuu, Jiiai., Gardes.

M.MKOD.

Esrlave», approchez les lorehet funérnirej,
A ma vciig"ince enlin j'invite funs let pères.
Kous allons voir si Dieu son plus fort quemoi,
Et s'il est un pouvoir de\ uni celui du rui.

(ia« foH.Httnx ë<w>r<.rlitnt du nmnnwknI (H*hrt
pour y mtl'rt It f,-u Ada jMh:f/ «Me tur le $tuil:
mê»rmem efntrul H<>pouvnnle.)

MIMKOn.

Pi**tiges d« IViifer! n'a. procln- \m\\ fantôme

ADA.

Si j« viens d<>»l'nf.'r» nnuoiicer le royaume, 1(l'est à loi, roi cruel, cl je veux au loiubeau
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Restituer austi ce'voile et ce bandeau,
Tout ce qui te manquait i!o ta fille ègorgà;,
ais qui par le Seigneur sera bientôt vengée!
Tiens! je renda à la mort ce qui vient dei enfers
J'abjure ta couronne, et je garde mes fera 1

(Elle dépote tur le eorpt de Zelpha te toile et la cou-
ronne, et paraît comme au deuxième acte.)

Je suit donc satisfait, puisque tu m'es rendue.
Enos, ta fille au moins ne sera pas perdue.
Ton Dieu comme le mien parait tu secourir,
Il te rend un enfant que tu verras mourir.
Allumes le bûcher) vois, ta chambre est parée
Va rejoindre, Ariel, ton épouse adorée)1
Le cèdre et Tatous parfument tes lambris,
De ton fidèle amour va recevoir le prix 1

Le ciel te doit encor celui de tant de crimes;
Mais tu n'attendras pas tes dernières victimes
PuisquQ l'autel est prêt.

JV monte pour juger ton pouvoir infernal.
Ma fille, donne-mui le livre redoutable
Où le ciel écrivit l'arrêt de tout coupable.

Hate-loi donc, vieillard! tu doutes de ton Dieu.

Mon Dieu commande aux roil comme il commande

au feu.
Suivez-moi, mes enfants, le ciel attend nos âmes,
Régnons au nom «luciel sur ce troue de llainmes.

(Il entre avec $et enfuntt dant tu fournaite emoratie,
en élevant te livre tacré au-deuut de ta tite; à

l'inttanl le$ flamme* éteignent, et le livre jette une
tite lumière.)

Gloire à Dieu gloire à Dieu!

Trahison!

Je brave ton triomphe et ta magie impure.
Crois-tu nous éblouir d'une vaine imposture?
Il y va de la vie, enclave» noirs Bourreaux,
Levez-vous, rapportes du bois et des flambeaux 1
Rallumez ce bûcher! Vous tremblez, misérables! 1

Voici ce que le Ciel déclare aux rois coupables.
A toi qui veux du Ciel usurper le pouvoir,
J'annonce les terreur» du dernier désespoir.
Du faite de l'orgueil tu vas tomber dans l'ombre,
Car le Ciel de le* jours a mesuré le nombre,
El Dieu te comptera les siècle» de douleurs
Par les gouiles de naiig et le nombre des pleurs
Que ni couler vingt an» ta royale injustice,
Et de ta cruauté sortira ton supplice!1

Rallumez cet! a flammeni, voim allez mourir.

Seigneur! devant nos pieds le sol vient de s'ouvrir,
L'ouragan nous renverse et le* torches 1 éteignent.

Le Seigneur sauvé les enfants qui le craignent.

Gloire à lui pour toujours!1

NEMRO».

ARIEL.

F.MOS.

Non! c'est un tribunat,

NEMROD.

ENOS.

ARIEL et ADA.

JchovalJébova!; 1;
NEMROD.

ENO».

Courbe-toi, maitre du monde

NENIMW.
Va 1

nos (outrant le litre).

nenrud {aux bourreaux).

LESSOVRREAVX.

SNOB.

ariel et a»a.

NENROD.
AmollDaal, nmoll 1

(Le génie du mal te drette a* pied 4* lu <v«r*
Batel.)

LE GENIE.

Peuple*, rassemblez-vous autour de votre roi,Et montes dans la tour qui brave l'analhéiue.
ENOS.

Seigneur, touche le front de l'ange du blasphèmePunis les succetseui du meurtrier d'Abcl.

(Le tonnerre gronde.)
MEMROD.

A la tour de Babel 1

LE MtCFLR.

A la tour de Babel I

(Tout t'horiun t'enflamme, et det taguet nuaeèim
te toulètent au pied de I» tour. L'urne de Itîii*
une palme à la main, t'aimnce tur une inront-tSitouche le front du mmvait génie, oui te tvureem-
«m* elle e1ditpuratt.)

SCENE VIII.

Les précédents, l'àme de Zelhia.

L'AMEM ZELfNA.

Retourne, esprit impur, dans les ombres hidente»,
Et vous, amas poudreux, muraille» orgueilleuses,
Remparts que dis Très-H ut dédaigne le courra»,
Sous un souille de femme évauouisses-vous.

(Elle ton/fie contre ta tour; fa tour t'enfonce el éim-
rail dant lot taguet qui montent lemjourt.)

l'ame (étendant sa main tert le peuple).
Peuple, dispersez-vous, le Seigneur vous exile;i
Allex, comme Caiu, chercher un autre asile;
Car vous ave» trempé dans le sang Innocent.
Travaillez et pleurez, les pleurs lavent le sang.
Dieu vous avait donné la vie et la paro!e
rour vous soustraire au joug de torte intime idoh.
Et du roi bienfaisant qu'il gardait aux hiMMins
L héritage immortel <tait entre vos mains.
Mais vous en avez fait un partage adultère,
Et Dieu dans vos tourments vous condamne à v«n

Vos langages divers, désormais confondus
[tain.

Entre les nations qui lie s'entendront plus,
Vout semer pour toujours la discorda et la guern.
Dispersez-vous 1 ailes1

(Le peuple te ditperte; Nemrod retle tnUaupkiét
ton palaii.)

Et toi qui fus monpère,
II enest temps encor, soi» botunie et repeiis-loi.

NEMRO».

Si je me repentais, je ne serais plus roi,
Va-t'en! feinta, va-t'en I non ton sang coule s»

icore!
SELMM.

Oui, tu m'as immolée et c'est moi qui l'implora.
Une larme! un soupir! parle, le Ciel attend
Pour ton éternité tu n'as plus qu'un instant.

raawo».

L'enfer aussi m'attend, c'est bien! Je le mérite,
Kl ton Dieu me maudit, puisque ju l'ai maudite.
te ne suis pas vuiucu, non, Je suis malheureux.
Il triomphe, et je meurs. parce que je le veux.
Ramasse qui voudra ma puissance abattue,
Je souris it «es coups, et c'est moi qui tue lue.

(H u frappe-)
Bols le sang de ton père, esprit digne 4a tUT



t» MYSTIQUES MYSTIQUES 171

JMSTIQNN.as LlTTBJUTimv.CSUtBT, *)

(//imkt, tt meounnnt rouitjuuiïtuprèi à'ArUI,
fuiI*rtpouut 4*«taf. Sonpalais•Vcreni*.)

INM*'
MotAl*,M touchepu à cetor.

vu.hu.

AMtL.

Okpuii-jemebaisserpeurvoirunecouronne
Etdaignerla touchermimedupied> pardonne,
Mmpire! mevoici,Zelpna,Je«liaà toi.

mnu.
Usait*dana manacelle,etvogueiavecmoi.
JeMill'angegardienque leCielvouaenvoie,
El mataréglonsderélermrileJoie
li conduiraivotreameà traveraici deuleura,
Malgréleaflou amendel'océandeapleurs.
Vcaei,il eatunmondeoùl'onestlibreencore,
Mlemaîtrequ'onsertealleDiraqu'onadore.
CMquilutmonpère,hélas etqueJ'aimais,hr tonorgueilImpiea péripour jamais.
Qailsoitpourlestyransunformidableexemple;
nwseul estéternelet la terreest sonlemplelI
Mésilauxnationsdonnerpourleurbonheur
Usroi nomméDavid,unroiselontoncetur,
Dm*lePila,couronnéd'unsanglantdiadème,
Mgneraaur lemondeaunomdeDieului-même,
hr Mldearoisfutursla sainteautorité
Mtsurl'équité mémoasseoirla royauté,
Etparluileurpouvoirdivindanaaanaissance
NI deapeuplesuns (reinsubjuguerla licence.
M. courbesvotrefrontaurleaeuilduaalntlieu,
Nattes,obéissesaurvlquivientdeDieuI
(MMMMMému/«fcnftu; (mi Ueut ê'Mumi*
i* mu§u«'«Mimai,« et» *n§uIturJtUtMeu
/Murs.)

is »u mmtImm uacL.

Commeon le voit, la moralité du mys-Itreest exprimée dans les derniers vers et
siles faiblessesde notre talent laissent beau-
eoupà désirerdans cet ouvrage,nous croyons
eu moinsavoir prouve que dans le même
ardre d'idées on pourra faire beaucoup
ieux.

Nousavons choisi le sujet de notre essai
parmiles personnages primitifs et les évé-
ements les plus anciens de la Bible dans
k crainte d'aborder nos mystères les plus
redoutables et de paraître trop peu respec-
tueuxpar excès de xèle. Nous ne croyons
pasquele personnage de Noire-Seigneur,
far exemple,

puisse
reparaître sur le théi-

ne,tant que l'auditoire ne sera pas composé
• vrais chrétiens, et que le râle ne sera pas
Msplipar un prêtre. Aussi maintenant est-
ai uniquementdansl'église, le dimanche des
«easeauxou le jour du vendredisaint, que lo
«tme de la Pattion so chante a trois ner-
•Mnages,le prêtre à l'autel,lo diacre et le
«entre l'un au jubé t'autre au lutrin et
et chant dialogué produit encore un effet
<•>plus saisissants et des plus capables
«exciterlea larmes. (Voy.Tiuotou.)

MYSTIQUES.– Le mysticisme eat à la
INtéce que la poésie est a la littérature.
De mêmequ'il existe une bonne et une mau-
»wepoésie »ilfaut reconnaître deux mya-
ttetanea le vrai et le faux. La bonne poé-«• et le mysticisme catholique ont pour
«action l'autorité et pour garantie la sou-

Arletrt

mission aux règles et aux lois; le taux mys
ticisme est enfant de Bélial comme la mau-
vaise poésie est Cillede l'ignorance, de l'in-
attention et d'un goût dépravé qui ne re-
connaît pas de maîtres.

prav

Le mysticisme insoumis eat la doctrine
de toutes les sociétés secrètes qui se sunt
succédédepuis lecommencementdu monde.
C'est l'ésotérisme de la loi naturelle inter-
prétée par la philosophie humaine.

Le mysticisme catholique a pour base le
dogme du péché originel, dont les consé-
quences nécessaires août ta loi d'expiation
et la doctrine d'obéissance.

Le mysticisme insoumis est ceque l'Apô-
tre appelle la profondeur de Satan le mys-
ticisme catholique est la véritable piété, que
les adversaires de l'autorité religieuse pros
crivent et poursuivent encore avec achar-
nement sous le nom de jésuitisme.

Cesdeux mysticismos, opimsésdans leurs
principes, puisque l'un adore la nature
commedivine, tandis que l'autre la combat
comme dégradée, sont les deux philoso-
phies opposées l'une à l'autre, qui produi-
sent encore maintenant, par leur lutte, tout
l'antagonisme du monde moral.

Le mysticisme philosophique n'est pas
nouveau dans le monde il résume les cul-
tes anciens de l'Egypte, de l'Inde et du la
Grèce, les opinions de tous les dissidents des
premiers aillcle. du christianisme les so-
phisme*séduisants do l'école d'Alexandrie,
et vient enfin aboutir de nos jours a un pan-
théisme que ses sectateurs osent appeler ca-
tholique, parce qu'ils le croient universel.
Bt c'est ainsi qu'une fausse religiosité s'in-
sinue ou tente de s'insinuer dans la vérita-
ble Eglise pour en usurper le nomet en éner-
ver les dogmes.

Le vrai mysticisme résiste et résistera
toujours à ces tendances, qui n'ont d'au-
tre but que de renverser la croix et d'a-
néantir la hiérarchie en détruisant l'obéis-
sance.

La poésie religieuse, étant l'expression la
plus naturelle du mysticisme, doit en expri-
mer le caractère. Nos poêles modernes sont
presque tous mystiques mais malheu-
reusement leurs tendances panlhéistiques
et passionnées les rattachent presque tous
au mysticisme philosophique ou rationnel.

Ce mysticisme de la raison humaine n'aa
donné jusqu'à présent que deux solutions
au dogme religieux qu'il interprète le peu-
théisme, qui absorbe Dieu dans' l'hommeou
l'homme en Dieu, et le dualisme, qui n'est
Îu'un panthéisme en partie double mais
ans l'un ou dans l'autre de ces systèmes 9
sou résultat pratique est toujours la néga-
tion de la liberté humaine et l'anéantisse-
ment de toute monle, Aussi cette doctrine
a-t-elle toujours été tenue secrète jusqu'à
l'époque où un homme ut venu réhabiliter
toutes les passions au nom de la légitimité
des attraits, et prononcer hautement que
les attractions sont proportionnellesaux des-
tinées.

Cettejustification de )« nature a toujours)
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>wur principe ce qui sépare radicalement tes
doctrines rationalistes et sensuelles du dog-me catholique la négation du péché ori-
ginel, dont les anciens gnostiques faisaient
même un mérite et une gloire au premierhomme.

Chose étrange! le mysticisme insoumis
détruit la liberté de l'homme, que la fidélité
Mtholimie consacre par l'obéissance. JI se
flatte d être la vraie science du bien et du
mal, et il en détruit los notions les plus sim-
ples il eflace le dogme en voulant l'expli-
quer? il ramène tout à l'attraction et détruit
1 équilibre du monde moral il croit agran-dir Dieu, et il l'anéantit dans la pensée des
hommes. 11 a toujours été révolutionnaire
et a conspiré de tous les temps contre l'au-
torité; mai ses tendances conduisent fata-
lement à la plus inconcevable tyrannie il
«dore la nature et la corrompt il a pourmaxime la fraternité universelle et pour
pratique 1 égoïsme le plus abject.Le mysticisme catholique, au contraire
régénère lit nature en la combattant. C'est
un sel qui conserve, c'est une mort appa-rue qui donne la vie étemelle. Il tortille
la volonté par la lutte contre les attraits et
fait triompher 1 immortalité non-seulement
de la mort, mais encore de la vie. 11 sauvo
Jn liberté par l'obéissance, et l'espérance iwrJa crainte et ne laisse d'autres biens à
J'homme que ceux qu'il sacrille. Paradoxes
divins d'un côté, sataniques de l'autre, quimettent les deux doctrines en étemelle op-
position, et font que l'une pour l'autre elles
sont une monstruosité et un scamlalc. Le
niystiçwme panthéistique est toujours le
™Te u« rromemee c est la déilicalion do
1 hommepar 1 homme, et il regarde la révé.
:ation positive comme sa chaîne et son vau-
tuur. Il cherche à absorber et à s'assimiler
tous les dogmes, et les explique pour les dé-
truire. Remontons au christianisme primitif,et nous le trouvons déjà tel qu'il nous xpparalt
aujotml nui. Anolysonsrnpidemenllos doctri-
nés secrètes du gnosticisme, et nous retrou-
verons les idées de 1111.Michelet Cousin
Pierre Leroux, etc.

Kn tôle de toutes ces hérésies des premiers
Ages, il faut placer d'abord l'ésotérisme hel-
lénique, le néo-ptatonùme. –L'Evangile ex-
pliqué par les orthodoxes avait surmonté le
premier obstacle, la volonté des empereurs;restait le néo-platonisme, le plus fort des
autres ennemis à vaincre. Si un grand nom.
bre de philosophes platoniciens embrassa le
christianisme soit orthodoxe, soit hétéro-
« ox«stous ceux qui restèrent dans les rangs•les polythéistes le combattirent. Les stoï-
ciens ne défendaient point par écrit la reli-
gion oxpirante déconsidérée dau» l'esprit de
leurs anciens coreligionnaires; mais ils en-
rent dp l'autorité ou approuvèrent (il y a des
exceptions a faire) l'usage que ïaulorité fai-
T S i!ï f""îe pour «np*el»w le nombre
des chrétiens de megrossir; tels furent les
Antoffins, et nombre de gouverneurs et de
f*n« regardés comme sages.

La platoniciens, au contraire, mirait

<Ç»«.P*;
« «ystèmo fondé aur celui del*chef d'école, mais mieux combiné, min»

approprié aux circonstances ils parti»,
draiont imr leurs écrits a maintenir l, Mion de leurs pères..Parce que les chréti,Fouaient d'une manière plus ou moins m!noncée la philosophie de Platon, ils eu™la folie de prétend e qn'en la commonum
qu'en l'étendant h leur «ré ils triomni»!raient d. la doctrine de FEvangile d *ft
quciice

et de la logique de Clément d'Almi
rie, dOrigènos et de tant de personniKMéminents dans l'Eglise.

AaSiOde J.-C._On doit à Ammonius
philosonhf) d'Alexandrie, le nouveau Rnisme. Jésus selon lui ne s'était prw
que de purger la religion de la doctrinesa.
parstitieuse qu'on y avait ajoutée; et IWdent sur ce te idée le projet do conciliertous
les cultes, il reconnaissait non-seulement «
être nécessaire et infini lequel est Dira,mais encore une multitude infinie de génies,de démons même. Lea «mes humaineséi».«i
une partie de l'Ktra-Supréme. 11supposaitdans Urne deux portions, l'une spinWet intelligente, l'autre naturelle et sensible.
Par le moyen de la première, l'âme sensible
purifiée et perfectionnée pouvait apercevoir

liûitèîdéiis^r19111
un °°rp> Ms'^

til et très-délié é(1).
Avec cotte doctrine unie à la théurgie tei

la magie, la philosophie néo-platoniciennt n«
Pouvait arrêter la ruine du polylhéisnw.Pnotin est à la tôle do ceux qui eombaimt
le christianisme. Disciple d7Ammonitu d
maitre do Porphyre, il établit trois princii*
Dieu lame du monde. le monde ou la Wo
iierc. C'est la doctrine pure et sans mvten^du fondateur de la secte, de Platon.

H ajoute « Le monde est auaai beauqu
bon; il est 1 imagedo Dieu; il est couverné
par 1 Amedu monde émanée de rEln-Stn
préme ellu le régit commel'Ameconduitl«
corps. En général, tout l'y fait selonles
lois de la justice et Dieu lui-mômeen prendsoin.

Photin pense que ceux qui se croient le
pouvoir de chasser les mauvais génies i«rdes paroles et des formules mystiques in
voient pus le mal qu'il. souffrent les n~au.
vais génies ne sont souvent que de mau-
vaises maladies.

Ce philosophe;noveut pat non plusqu'on
«appesantisse, comme font certains héré-
tiques de l'Eglise chrétienne', sur la nature
vicieuse dei chosesvisibles. « En méprisanttout ce que l'on trouve autour de soi, on
s ote tout moyen de se perfectionner. Q»"1
personne ne s'imagine quo cosoit un luoycide devenir bon que de mépriser le monde,l«
dieux qui y régnent et tuut ce qu'il y «
beau. 1 faut rester sans murmurer et av*
résignation dans cette demeure le corps
qui nous a été donné par ««frt botuumw
rame du monde qui a Uni de puiwauct
qu'elle fait ces corps sans peine.»p

(t) Mémoirupnr unir mutéfêrmmtêet ftf
prithumain p. US.
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An855 de J.-C. – Porphyre né l'an 333

de l'ère chrétienne le disciple le plus en-
tliousiaste de Photin, oxpliqunnt la doctrine
des nouveaux platoniciens h sa manière,
dit: "Dieu est tnp haut pour recevoir les
sacrifice* tout ce qui est mntériel ost impie
pour lui et lie peut lui ôtro offert; la vio
mêmene peut ôtro employée b son service.
Il faut t'adorer en silonco et par de simples
pensées tout autre culte o*t indigno de lui.
Lessacrilice» s'adressent dites le» temples a
desesprits trompeurs et malfaisants, il faut
rejetercn culte comme irréligieux (1).

Il avait un esprit actif et entreprenant iiar
unour de la nouveauté. En lui o<: doit re-
connaître l'auteur du langage mystérieux
dontla secte ne cessa d'user depuis j on lui
doitla théurgie ot la mngio auxquelles les
plitoniriens crurent alors et pnr lesquelles
ils se distinguèrent. Ils cruront procurer aux
hommes,par le moyen des génies, tout ce
fi leur est utile et agrénble. Heureux l'ini-
li«la théurgie llui a mérité l'estime et la
«nllonco des dieux intermédiaires (2).

Cephilosophe, maître de Jnmblique en-
teignaitavant et pendant In plus terrible dra
prrs6culiona, ot/Hmdnntlnlilus tl'rriblo dl~ hpersécutions, celle de Dioctétien de S8Vn
MOdo l'ero vulgaire. Ainsi l'autorité, d'une
Mrt, et les faux raisonnements d'iino phi-
losO|ihieimpuissant*! contre la religion d nu-
Ire part, scmblnieiit armés do lotis leurs
oyens de destruction mais une force invi-
Hbieétait armée pour sa défense.

JMnblique ne craint pas (l'interpréter n sa
wnière Ponliuuité, et il osa dire que les
Egyptiens n'adoraient qu'un Dieu sous di-
wses formes. Au contraire, Porphyre, dans
«lettre à Anebon assurait que Chérébon
Hdivers savants, est parlant do la cosmo-
ï«iie des Egyptiens no faisaient mention
m des êtres sensibles et des agents corpo-
ws, appliquant toutes 1rs fables aux divers
Mpectsdes étoiles et des astre», h leurs le-
jwi, à leurs couchers aux saisons ot aux
«ragcmenls dana la température de Pair (3).
Il entreprit aussi d'épurer la religion des

«nains et des empereurs. Selon IVnsci-
pement do Porphyre, il composa mie théo-
»$» mystérieuse toute fondée sur les be-
Wiisqu ont les hommes des géiies et des in-
wwéuioires. C'est pourquoi il lit une lan-
Su iAl-lif pîl]r oxpriiuor ses nouvellos
«M (*). La théurgiu et In miigiu de Jnm-
«W ne consistaient que dans des mots
•wia signification n'était pas connue, mais
dut la puissance, selon lui, était admirable,
perceque, a ils n ont aucun sens ihiui- les
S!!10 m? il$ •'»"«»» beaucoup pour les
dieux(0).

An8110doJ-C. – Julio» avait pour Jam-

(«) Jorph.,n et AhtiHtni. – BoMiirt, Dtteturt
ImW? «"'ïï" »' pur».,c. tÛ.

~t' Diuewra

J»)ThwHlo».,m,i. «tué., llb. m et vu. Dm-
INruolre dola P6iloraopAlr,t.111,p. t3Ho1f3R.

Vrirel, Uglivre,4,9. X p. 30, 27, 28.
J pnlan.leieilbi.l.,p. I lu.

Il, t8,
S liHV|r.W|!l.e*.* rUlMllH HHfh-HHt,t. V,

idî' ']*• J1• »PI"'i"»»«•un «exkjirailuilde Juui-
de Ilwror, ~b~~fer.

blique une ai grande vénération, qu'il ]«
regardait comme un dieu tutélairo (1). I/em-
perour et le philosophe croyaient sans doute
a la ruine prochaine du ihrlsli.misme, battu
pnr des instruments aussi faibles; mnis la
Kuerre des Perses mit fin h la vie de cet em-
pereur. ( An .'103do J.-fi. )

On aura do litpeine A se taire une idée do
sa crédulité. Il était occupé h chercher flatte
les cntrnillcs des victimes les augures et les
présages, montrant un goût passionné pour
astrologie, les sortilèges, U horoscopes,la divinntion, comme |>our la magie et le*

évocations des Amis et des démons. D'un
autre coté, il avait toute l'nimférité d'un
pythngorieien.hnbilléqu'il était do vêtements
très-simples, n'ayant pour lit qu'un tapis fit
une pe.iu do tigre, vivant dans in plus grande
sobriété, ne mnngennt que des fruits Ht des
légumes, enfin se privant de tous les plaisirsdes sens (2).

Valeus, qui lui succéda, regardait comme
lo signe d'uno conspiration la curiosité do
certains philosophes qui les portait h dier-
iherdans les opérations magiques ladestinén
10 I «'iniieieur. Sur le bruit répandu qu'ilfinirait bientôt ses jours pur un horrible
genre de mort, Vali-ns s'en prit aux philoso-
phes; In plupart dentre eux périrent wir les
plus ntlreux supplices Cl).

An m do J.-C.- Pmcl'ui, qui so rattachait
11Jainbhquc par Svrmcusd Alexandrie, trou-
vait dos ennemis dans les rangs des chré-
tiens orthodoxes et dans «eux clés chrétien»
hétérodoxes il fit, comme Julien, et admit
pluiiieiirsdu leurs

opinions
dans l'csimir qu'il

pourrait los entraîner sous ses ilrapennx.
Suivant le système de Praclus. qui n\i rien

de nouveau, si ce n'est c» qui lui est per-sonnel, da*is le monde tout est émanû d une
monade primitive, tous los êtres y forimnt
une chaîne unique. Dieu est cette monade,et lui, Proclns. ust le dernier nombre de cvtt*
série d'émanations. Crst se placer bien haut.
fcnli'i il se voua au céliLint; voulant d'ailleurs
vaincre les plaisirs îles si-us, sut Amo se
ri'cueillil fil- toutes parts; il s'imposait nom-
bre de privations (i). Ce qui uVuipécha pasIn chute du sa philosophie.

In tjnoUiqun, ou le* *agn. – Erolt* H»
Syrie et ilePMnkie. – Saturnin ot Barde»anes
jouèrent ici le plus grand rôle. Leur exalta-
tion n'était pas aussi grande que leurs pré-lenlious philosophiques.

Saturnin est simpIrmiMit un homme qui
expose son opinion. Il part du principe qu'il
y avait dans l'univers deux actions diffé-
rentes l'une de l'autre et appartenant à deux
empires différents, la lumière ot les ténè-
bres. Lfilre-Suprcnii', selon lui, reste in-
connu. Cependant il développe et maniiVslo
ses perfections par les puissances qui éiua-
aient du lui de degré en degré.

~I? Ihrslamlesrt

iM. Ili, p. tN, ta.
MitM').. p. 1i.t, 17:i,

iJ u T1" '• '• - •^»ia««i«'»•» ihi.i.. ». n.%f,
(4?'iS t'4M" 4rwuioisrrr. ¡bill" p. 4~. ~7;

(4) IbW. '18.
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Elles s'affaiblissent h mesure qu elles s é-

loisnent do leur source. Sur le dernier douré
du Monde pur et au delà de la chatne des

émanations, il place sept anges qui sont ce

qu'il y a do plus parfait dans les régions
Fntellecluelles ce sont les sept esprits sidé-

raux créateurs du monde (1).

Ceux-ci créèrent le monde pour enlever

à l'esprit des ténèbres un empire indépen-
dant où i!s puissent les combattre. Ils a é-

taiont cependant que de purs génies de la

lumière. Se trouvant sur le dernier écholou

du monde supérieur, il leur arriva do se

séparer de Dieu, et ainsi de séparer do la

source du bien toutes les créatures visibles,

de sorte qu'il ne tombait plus sur eux qu'un
faible reflet de lumière. Ce reflet leur inspira

cependant l'idée de rentrer dans le domaine

de la lumière, et ne pouvant y réussir im-

punément, ils firent un elfurt pour fixer ce

reflet dans un ouvrage de leurs mains et dont

ils fussent les mattres; ils no produisirent
que l'homme faible qui ne pouvait s élever

jusqu'à Dieu. Mais la puissance supérieure
l'aiiSiun et lui donna une Ame(S).

Le Dieu suprême de Saturnin était Jého-

vah, et ce Jéhovah n'était point celui des

Juifs. Celui-ci, quoiqu'imparfait, tenait un

rang assez haut, mais sans méchanceté; il

était le principal adversaire do Satan (3).
Dans son système, Satan, à la fois esprit

et matière, est le principe de tout ce qu'il y
a de mal dans le monde spirituel et matériel,

et il oppose a des hommes purs des méchants

qui sont ses instruments et ses organes. Les

destinées de Ia race sainte étant comprises,
Je père inconnu leur envoya sa puissance
sans corps matériel, sans forme réelle, n'é-
tant pas né d'une femme. Le Sauveur, le

Christ, apparut sous l'aspect d'un homme, et

portant aux bons plus do secours que ies
méchants n'en avaient reçu des démons. Co

fut le but du Christ pour détruire en même

temps la puissance des méchants, des dé-

mons, du dieu des Juifs et l'influence morale
des prophètes de ce dernier, inspirés quel-
quefois par Satan (k).

Saturnin, qui pensait que la religion chré-
tienne élève à de hautes destinées et que la

religion juive attache à lu terre, ne pouvait
se résoudre à croire qu'elles s'anparttnssent
comme inirt tt filU, et les déclara enne-
mies (&).

En plaçant la religion chrétionns au-dessus
de cette des Juifs, il lui reconnut une mo-
rale plus sublime, mais outra cette morale.
Ainsi le mariage, institué par les anges et In
Dieu des Juifs, était indigne de la hauto

perfection des $agtt. Cependant il n'était

proscrit et défendu que pour les parfaits.
L'usage du mariage, des nourritures animales
et le contact de la terre, siège du mal, fut

(1) Muterellbld., p. «7, «18.
it iwd., p. m, m.
|S Ibid., p. 3S3,S84.

ln, It8,

4) Ibid., p. S87.ÎM.
(S) Ibid., W9.

permis à ceux qui ne prétendaient point
.s'élever au-dessus du commun des hommes
Mais 'es méchants étaient prédestinés h ne
devenir jamais des enfants do lumière (1).

Les disciples do Saturnin, peu nombreux,
no se répandirent qu'en Syrie. Anlincho était
le séjour principal du mettre. Son écolo pi-r.
:lit insensiblement du crédit qu'elle avait

pris dans certains esprits, et il ne resta i|iir
le principe des abstinences immodérées que
d'autres sectaires adoptèrent (8).

An 163 de J.-C– Bardesane*, fondateur
d'une autre école de gnostiques de In S.vrie,
est un des hommes les plus célèbres daih
les fastes chrétiens du premier âge. Il s'ar-
rêta au système de Saturnin après avoir aban-
donné la religion orthodoxe dans laquelleil
avait été élevé à Edesse, après l'nvoir dé-
fendue contre Marcion, systèmo qu'il rem-

plaça par un autre de sa création et qui donna
lieu a un schisme parmi ces sectaires.

L'unique source i laquelle il croyait devoir

puiser n était pas le recueil des codes sacré».
Comme adversaire de Marrion, qui rejetait
ces codes, il devait en défendre t'origine. et

il admit, non-seulement l'authenticiiedoimis
les écrits canoniques des Juifs et dos Chré-

tions, mais encore celle do plusieurs livres

apocryphes (3).
A la tète de son systèmo il plaça avec

une partie do l'Orient, deux principes intel.

lectuels, l'un bon, l'autre mauvais. L'un,le

pir* inconnu dieu suprême et éternel, vi-
vant dans le soin de la lumière, heureuxîle

la plus parfaite pureté de son être l'autre,
la matière éterntUt, masse inerte, informeet

ténébreuse, source de tous les maux, mère

et siège do Satan (fc).
Ce qui distingue ce système de tous H

autres, c'est qu'on n'y considère point Sa-

tan comme une incarnation de lumière tlé-

gradée par le fait de son orgueil et de sa

chute. C'est le chef des esprits méchanli ri

grossiers par suite de leur grossière enve-

loppe. Il se rattache à un principe dillérent
de toute éternité (5).

Dieu, éternellement heureux de la \Aém-
tude do sa vie et de sa perfection, ayant «•

rolu do répandre ce bonheur et telle vie

hors do lui, so multiplia et so déploya m

plusieurs êtres de sa nature, dons et émana-

tions intelligentes. Le premier être que pro-
duisit lo Pire inconnu fut sa compagne «

pensée. la mère du Fils du Dieu vivant. <l«

Cnriff.hnageouFilsdeDieu. AuChrist surtf-

da sa sœur et son épouse, le Saint-htpnl <

Les autres générations se tirent par couple
mAle et femelle.

Cette hardiesse innovatrice était contraire

aux codes sacrés, où la génération umkiik
attribuée à l'Etre suprême s'opéra *_)«*;

sion de toute idée de femme (t). Bardww»

(1) Ibid., p. MO,«M.
«I ihld., ÏM, «W.
S Ibid., M.
4

lbld.|

p, tIt.

G Ibid.,p. 300.
0 Ibi.l., p. 507.
7) Ibid.. p. 30», 30».
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idnet »ept générations par couple le nom-

brodeAopt formant lu nombre sacré de toute

wrtiquité.
C'est avec le secours do quatre couplcs,

ivpesdes quatre éléments produits par lu
ilt et \'t$prtt, sa compagne, que ceux-ci ont

bit le ciel et la terre, ainsi que l'homme et
toutce qui est visible. Les sept couple», arec

h pire inconnu et $aptn$ie, forment lu plé-
r*Modeplusieurs autres systèmes. Celui-ci

reconnaîtencore d'autres puissances infé-
rieuresqui résiliaient dans lus sept planètes
etdons les douzo signes du zodiacluu, dont
ellesportaient tes noms. On voit que 1:0sont
desesprits sidéraux (1).

Lesoleil et la luno sont te* premières des

puissancessidérales par leur influenco gé-
nératrice. Les mitres ne mnnquent pas non

liliisde force dans J'ordre des choses physi-
uucset morale». Le bonheur ou le malheur
Je la vie, l'abondance et la disette en un
1101les destinées de l'homme dépendent de
leursvolontés. Cependant Bnrdcinues défend
k libre arbitre contre l'influence des astres.
• Tout se fait, disait-il, avec t'agrément de
Dieu; rien du ce qu'il veut ne peut 61ro
évité,car personne ne peut résister a sa vo-
lonté.Ce qui |mrall y résister so fait pat sa
bonté,qui accorde a chacun uno nature pro-
preet une volonté indépendante (8). »

L'homme est un membre distingué du
nonde des intelligences sois Ame. née des
ions, est par conséquent en dernière ana-

ly«e, une émanation de l'esprit suprême.
Ellea transgressé la loi de cet être elle a
M déléguée pour l'expiation do ses fautes
donsun corps emprunté au monde matériel,
qui est la onreo du mal (3).

Quoique sortie du pUromn, l'Amehumaine
*'i aucune connaissance du sa nature cé-
leite.Plusieurs éons vinrent nu secours des
tommes et leur apportèrent des lois. Enlku
leChrist, Fils du Dieu vivant vient lui-
même apprendre leur haute origine leur
ouvrir la perspective de leurs sublimes des-
tinéeset les dégager du fardeau qui pesait
surleur vie.

Né, comme homme d'une vierge, il no
reçutd'elle rien de terrestre. Ii était rovétu
d'uncorps célestu qui ne lit que traverser la
Missance terrestre apimrui aux hommes
tomme il avait apparu aux |tatriarrhes, puis
retourna dans le pléroma après avoir souf-
fertune mort, mais une mort apparente (bl.

L'autre vie était regardée par Bardosancs
wnme une existence qui semblerait solen-
lelle, parce qu'il n'eu imrlait et no lit repré-
MMait que comme pleine dn jouissances
semblable* h celles qui font nos délices sur
mterre. Cos banquets, ces unions ennjuga-
m qui reviennent constamment sous su
plume, tiennent A dos idées mystiques, d'u-
M|e en Orient. Mais les roprochos quo les
orthodoxes lui font «ont sans force, puisqu'il

« !Md..)).3M.SM.
situ*1*« tbM.~%M.

<! )Md..p.:ttt.3<0.
Ibld., 118.325,3U.(1 Ih&d"p. 110, ald.« IbllI" p, 315, ail.

n'admettait pas la résurrection des corps,
Les alliances des gnnstlques dans l'éternité
sont toute. spirituelles (I). Cette secte s'é-

teignit sans avoir ou une trop longue exis-
tence, et se fondit dans les rangs des or-
thodoxe».

An 13Vde J.-C. 3* Ecohi de l'Asie et de
l'Italie. – L'école gnostique du l'Asie Mi-
neure place au premier rang des docteurs
Mnrcion. lilevé par ttn hérétique, par Cordon,
originaire d'Asie, il propagea des doctrines

que son mattre n'enseignait qu'avec crainte
et aves grande réserve.

Il pensait, euinme son maître, quo l'insti-
tution de la nouvelle religion ne se liait a,
aucune et qu'elle n'était pas préparée par
une autre. La doctrine chrétienne lui sem-
blait une antithèse formelle à celle du code

judaïque, ut il en vint à cette idée qu'il
développa que le Dieu du Nouveau Tes-
tament n'était pas celui de t'Ancien (i). Ku

conséquence, il osa dire que les codes évan-

géliques étaient falsifiés (3).
Marcion professa hautement l'opinion

qu'aucun autre système religieux ou philo-
sophique n'approchait do celui des chré-
tiens, parce que le Dieu de bonté et de cha-
rité qu'a fait connaître le Sauveur s'est ré-
vélé par lui seul; il ne s'était jamais mani-
festé ni dans )a nature, ni dans le judaïsme,
ni dans lu paganisme (b).

Il avait remarqué nue saint Paul, dans son

épltre aux (ialatos, s était plaint de quelques
faux prophètes qui altéraient la vérilu de

l'Evangile par des opinions judaïques; il

supposa que l'apôtre des Gentil* reprochait
a ses collègues dans l'apostolat d'avoir ébran-
lé par des altérations historiques t't dogma-
tiques l'authenticité des véritables évangi-
les (S). Il préféra l'évangile de saint Luc, no

pouvant, avec une exégèse défectueuse, les
concilier tout (tt). Kxposuns sa pensée.

Marcion admet trois principes la matière,
qui est élerncllo rt qui est lu principe du
mal une intelliutnce d'une sagesse d'une

puissance et d unu bonté bornées mai»III
d'une justice rigoureuse enfin, un Ditu par-
fait l'Etre iuprémt (lui par sa nature,
ne peut avoir aucun rapport avec la ma-
tière (7).

A pelles, disciple île Marcion, expliqua la
faiblesse apparente de l'intelligent» ou du

démiurge; Il enseignait qu'elle était une

puissance, uu ange du Dieu partait. Le de-

iiiiurgu est un développement des puissan-
ces do l'Etre sui'rémc qui a forme le monde
du la matière éternelle pt mauvaise qu'il
avait obtenue par convention du principe du
mal el qu'il retint malgré lui par la force.
Ses intentions, en foriUMiitun monde, étaient
bornées, mais elles étaient justes. 11fut iu-

(U IW.I.,p. 540,540.
i IMd.,p. 541,Ui.
3 IMil.,p.3l3.

t IWd.,p.54*.84».
lib.i, r. 10;e lvgS Tcrtullinn., Cmi. Mare. lib. 1, r. M; Mb. IT,

r.V MaUerlbk.p. 551
(i\\ MMlerti tbid., p. 553.
(7)lbiil.,p.570.
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capablo do los rénliser, sa fiiiblossn n'ayant
pu maîtriser entièrement ni livmatière ni les
mauvais esprits (1).

La même impuissance se déclara dans la
création et dans toutes les destinées do
l'homme ciuo forme lo démiurge L'huiiimo
est, à la vérité, son soûl ouvrage, il est fait
à l'image du son infiltre; mais il est impos-
sible a son maitro de lui communiquer assez
de force pour résister à ce que la niuticro
renferme do vicieux.

Les Ames des premiers hommes étaient de
In plus pure essence du démiurge; mais lo
Créateur leur ayant donné un commande-
mont trop sévère et lo génie du mal los

ayant engagées, sous la forme du serpent, à

manger dit l'arbre du fruit défendu, leur na-
ture primitive fut Altérée, et la rigoureuse
justice de leur miillro lit passer sur elles des
maux physiques et moraux (S).

Les génération* qui succédèrent aux pro-
miers hommes, sujets a la puissance des dé-
nions et île la matière, ne valaient pas mieux

que leurs pères. De la le déluge.
Quelques-uns restèrent Iklèles à Dieu

tels que Noé et Abraham fuyant l'idolâtrie.
Les Juifs, leurs descendants, tout malheu-
reux qu'ils étaient peuvent être regardés
comme les heureux de la terre leur Dieu
leur promit la dominction sur tous les autres

peuples; mois il nu parvint point à réaliser
ce projet son (Ils, le Messie, devait leur

apparaître revêtu d'une très-grand» puis-
sance; il devait réunir leurs tribus, juger
les païens qui méprisaient son autorité
étendre sur la terre celle d'un dieu juste et
conduire les siens au lieu de la félicité éter-
nelle (8).

D'un autre coté, des calamités sans nom-
bre pesaient sur la foule des nations (V;. l'nr
nmour pour elles et par compassion pour le

démiurge mécontent et attligé l'Etre su-

prême résolut d'appeler le genre humain
tout entier à de hautes destinées. N'étant

pas connu des nations, il nu devait s'intro-
duire parmi elles qu'en prenant In nom et le
t-nrarteru du Sauveur promis aux Juifs (&).Il
ne naquit pas d'une vierge, mais quitta
les cieux supérieurs traversa ceux du dé-

miurge et se montra suintement dans la sy-
nagogue 'le Capharnaüm, la quinzième an-
née de Tibère.

Il s'annonça comme le fils, l'envoyé ou le
Christ d''jn dieu bon et inconnu, et'se légi-
tima par des miracles, ne voulant pas en ap-
peler aux prophètes inspirés du démiurge
ou s'en rapporter an Christ de ce dernier,
dont il venait de renverser la t.yramiique do-
mination.

C'est pourquoi il annonça un autre dieu
il appela tous les peuples avec les Juifs a un

(I) Ji.id.. p. S78, 579, MO.
(3)IM.,p.581.
h) Ibid.,p.Sli.
U) Terttl., Cour.Mare., lib. t. c. 48. 4»; IIb. iv,

c. 4. Natter et ibid. p. 881.
Co)Terlul., ibid., c. 4, et de Carne Ckrinl, c. 7,

v. 8. – Malter il ibid., p. 5tt>.

bonheur non terrestre, innis éternel et es",
il n'observa ni lu snbbat ni les lois du
jiulnisiiiu, Hfondu une société morulo ilif.
îérente do l'ancienne choisissant (tes w>-
opérateurs qui n'avaient joué aucun rôle
dans les anciennes institutions (1).

Ln mort du S.iuvour n'avait qu'un avau.

ta$e ilnns l'opinion de Marcion elle lit, de-
vait produire quu l'aUraiichissementili' l'un.
cionno loi; les orthodoxes, au contraire, s«
croyaient et se croient réconciliés par cil.:
avec le Créateur et mmenés a son amour.
Cependant, |«ir une contradiction propre au
système, «p es sa mort, le Rédemptour, tmi-
ché de compassion pour les anciennes' gt'nù-
rations, descendit aussitôt dans les régions
inférieures oCi su trouvaient les âmes d«
morts; il leur prêcha lo dieu inconnu; mais
les bons et les heureux lo rejetèrent. Les
pervers, au contraire, aaisirent un ordre de
choses qui les délivrait du leurs soullrauc^,
et s'élevèrent avec lui dans les domaines cé-
lestes (i).

L'Klre suprême n'a pas la toute-pui«sanc<>
dans ce système car plusieurs reionccnl,
comme on le voit, b lit grande rédemption,
et attendent le Messie qu'ont prophétisé le»
organes du démiurge. D'ailleurs ce Messie
régnera sur la terre, selon la permanente es-

pérance des Juifs (Si.
Les bienfaits de ('Etre suprême sont ce-

pendant d'un prix infini. Ceux qui les re-
çoivent librement sont adoptés par Dieu i
titre d'enfant», avec l'assurance d une vieili-
vine et vivant dans la charité, la chatteté ti
la sainteté; leur Ame se dégagera un jour de
son enveloppe matérielle |Hiur prendre part
aux félicités d'un dieu bon, juste ot parfoil,
revêtue d'un corps ou organe aérien sembla-
ble îi celui des. anges (k). Point de résurrec-
tion des corp».

C'est en peignant la condition inférieure
de l'homme quu Marcion s'élève au-dvssu<
des âmes vulgaires, mais pour tomber dam
un ascétisme qui n'est pas dans la nature.
• Les actions du mariage entretenant des

impressions sensuelles sont mauvaises. L'ac-
tion conjugale est |ieriuise mais dans celle
union la continence est si bien un devoir,

que ceux qui s'y refusent ne peuvent parti-
ciper a l'eucharistie (6). •

Les inarcionites ne se bornaient point»
cette abstinence ils évitaient de manger Uh
chair des animaux «lui nourrit lu corps,fi
contentaient d'eau, de lait, de pain, d'hui!
ot de poisson en mémoire de la ptcht min-
cuteute de Jénu-Ckritt, combattaient IncNr

par toutes sortes de privations et s'interdi-
saient les spectacle» avec les habillements

«omplueux (0).
Le parti des roarcionistes grossit avec ra.

(1) Teruil., Ctm. Umrt., tbW., lib. i, c. 15;Kk
in, c. 4; Ilb vu, c. 7,1–MilUrellbld., p. 5W.SK.

(t) Ter»., IbM..llb. ait, c. 18; llb. iv, c. S4.
Natter, IbkL,p. MS, SM.

5 MalIcrellW.l.p ÎW.8W.
4ilWd.,|». 8W,597.
Si Iliid., p. S08,3M.

p, &tII,lN,

0 Ibid., |>. 4I»1,4M.
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pidilé;il frappait par cet attrait que présente
lanouveauté. Ses disciples Marcu* et Apellos
wvdiilalentm doctrine. Cependant, raison

deM rigidité, elle so conserva longtemps,
tuiln )m marcionislcs se perdirent flans lis

rjugi des orthodoxes au vi' siècle, tou-

jours repoussés par la législation bynun-
une(i),

3*Stetei nét$ en Egypte. – Basilides est
,vipremier rang des philosophes syncréli.slcs
chrétiens.Né en Syrie, originaire do Peiso,
il étudia dans l'écolo d'Alexandrie. Quoi-

qu'ilprélendit ne s'éloigner un rien du l'en-

«igiiement véritable et primitif dus chré-

tiens, sa doctrine était loin do su rapmochor
desdogmes du l'agi iso orthodoxe, répandus
danstout l'empire. Il osait uilirmor que lis
écritsapostoliques étaient supposés ou nl-

rrés » alléguant qu'il tenait tout ce qu'il
enseignait de Glaucias, disciple de suint
Pierre (S).

Sonopinion était évidemment basée sur
celledo Zoroastre, modifiée i'ii ce qui con-
cernait les deux principes do la théologie
wrsnne; l'un, auteur do tout co qui est

bonté pureté, lumière; l'autre, source da
tout ce qui est mal vice ténèbres. Le*
deuxprincipes avaient tiré leur existence

d'eux-mêmes c'esl-a-diro qu'ils existaient
<!<•tout temps l'un et l'autre (3).

Basilides admet, comme tous les gnosti-

que», les émanations diverses par couple
mâleut femelle. Les sept premières de tu

systèmesont les déploiements et les images
dunétrn suprême: elles produisent une sé-
ried'êtres qui réfléchissent leurs image*. Il
enest de môme de la seconde série, d'où il
tort d'autres Cires qui réfléchissent l'imago
de la série supérieure. Il en est constam-
mentainsi dan» toutes les série*, qui sont

toujours composées de sept intelligences;
elles s'élèvent autotal de trois cent soixaule-

timi et forment autant jje inondes hitellec-
Iwli (»).

Lapure et harmonieuse activité du toutes
l«spuissances émanées du PEtru suprême se
Mintient toujours. Mais plus elles s'éloi-
inenl de l'intelligence parfaite, plus elle*

dégénèrent sans toutefois manquer h leur

destination, qui est dd présider, selon leur

ttng, au mouvement des «sires et a la vie du
leurs habitants (&).

Lesdeux empires cessèrent de so ruainte-
nlrdtns leurs limites respectives. La création
Mse fait |tasdans eu systemu commo dans
touslas autres. La confusion s'opéra spiri-
tuellement. Il n'y avait point do malien* éter-

celle, mère du mal physique et moral, et rir

qui provenaient les «1res malfaisants. Les

puissance! des ténèbres, qui touchaient aux
derniers des inondes dos pures intelligen-
ces, cherchaient à envahir l'empire du lit

Malîif W#lr« 'du «HMlititwa, Ibld., l. Il,(1) (1)Itrid.,O.101,101, ·!a ibid., Il,
t~W

M)bM..p. 4e 43.

S M.
1. iiL. t, e. U. .u., ibid. p.

(i)iwd.,p.K3.

lumière. C'est co que Risilidcs appelait lo

troublf, ou la confusion primitive (1).
Basilidei, tout est admettant une invasion

du mnl dans l'empirt! du bien regardait
le nnMnlo comme un» révélation du Dieu il

y voyait la raunifcslntiou de Dieu et v re-
connaissait les soi ru de la Providence. Quant
aux apparence* des injustice* cl du désor-
dre, Il regardait co iiioihIi*cdinini1 un li«*u

d'épreuves et de purilir'ilinn*, disant r^snilu

clue les doutes élevés par notre i|;iioraun!
sur lit parfaite justice de Dieu toiulx-rnient
d'eux-mêmes si nous pouvions connaîtra
l'cusemblo des causes et dos elfets (2).

L'Aïue hum<iiur«, arrivant h un haut degré
do perfertion s'unit avec l'Etre Miprémi*,
esprit simple, et un. Celui qui n'atteint pus
une pmTuitu pureté ne parvient qu'à uuo

sphiTc qui ropond h sou état. Ainsi l'âiuu

passe do sphero en sphère, d'exisleme en

exi-4tent:e de corps pu corps, jusqu'il eu

qu'ello ait mérité d'iMro délivrée d'une rn-

veloppe matérielle (3). Ainsi le dogme de la

métempsycose adopté par lui n'avait rien de

petit, d'avilissant ut du devant pour l'cs-

pèci* humaine ik).
Cependant Iaugo créateur et protecteur

des hommes ne connaissait pas 1économie
morale tout entière de l'existonre terrestre,
Dieu résolut do se uiMitifi-stcr lui-menu.' aux
hommes et de s'élever au-dessus des lois

imparfaites reçues du di-rnii-r chef du uioudti
dos inttilligrui-es. Il envoya doue sa pre-
mière inlelligiMico se réunir par le lm|i-
teine à l'Honnur-Jésus qui se distinguait
du .ses contemporains par ses belles qua-
lités.

Dieu donnait ainsi u l'homme un rédemp-
teur, nlin du lui l'aiic lounaltic lu lnn.l laiig
tt(K|Ui-l l'appelait son origine, et lui indi-

quait les moyens d'y parvenir par la foi (oj.
L'homme, rnnicné à lu ronnuissamc id- le
vie divine par le Christ, devait remL»a>ser
avec ardeur ^U).

llflMlidrs, admeUnit les codes do la pre-
mièri' et île la deuxième révélation. Cepen-
dant il no pensait pas que ces rodi-5, nues-
sibles à tout le inonde, reiifei massent la vc-
rité toute pure et tout l'iiiitre. Les piophe-
tes n'avaient pns vu tau, les my^terfs; c'ot

ptmrquoi, avec la tradit ou société de (ilau-
cias il admettait certaines prophéties ei
la fausse théosophiu de Cham et de P.n-
chor (Jj.

Ce.systèm»comme tous les autres, fut
modiliv par des esprits qui l'cmbrassèn-nt.
Tous les guosliques, quant au Sauv.iir,
uvaieut quel<|iifs similitudes de doeti ine
avec les orthodoxes, et ils regardaient la
vio do Jésus-Christ comme un type mo-
ral (8).

(I) Ibld., p. 00.
14)lbi«l.,p. 6S.W.
(ii lltld., p. 67.
ii »tid.,p. os.
Si IbUt.,p. 74.
Il lliM., p. 78.
1 lhitl.,p.M.
8 |bid.,p. 01, 04.
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Les partis les plus prononcés pour an as-

cétisme outré sont les premiers à se corrom.
rompre. Telle fut l'école de Basilides. Les
germes de faiblesse paraissent s'être déve-
loppés promptement. Plus les années s'é-
boulent, plus la licence des principes aug-mente. Ses partisans pensaient, pour la
plupart, au iv siècle, que les parfaits n'é-
tment tenus à aucune loi, et que leurs
mrps pouvaient sans danger suivre les pen-«MinnUqui les agitent, que la volupté no sau-
rait avoir do prise sur l'âme (1). Affectant le
mystère sur leurs doctrines comme sur eux.
mômes, livrés à des pratiques vulgaires de
magie et d'autres impostures et se discré-
ditant par une morale licencieuse, ils s'a-
néantirent (2).

An Î4a.d^ J.-C. Valentin forma une
autre école de gnostiques en Egypte et yfnT des doctrines du genre de co~reede Ba-
ÎÏÏÎ • J il Ve*se fit connattre u'après la
mort de celui-ci en l'année 185 de Jésus-
Christ. Dans la ville d'Alexandrie, où il étu-
dia, il no fut l'objet d'aucun soupçon, et té-
moigna le plus grand respect pour le canon
nîîi'16 "Wrî CeF"d«nt il prétendait
posséder seul la véritable doctrine chrétien-
ne, c est-a-dire les secrets communiqués par
Th&eHrJ?.u*Pôt?îs' ou les traditions de
1 néodose, disciple de saint Pierre (3).

Il adopta, comme Basilides, une double
série d'émanations et d'ôtres qui tous se rit-
tachent à une seule cause première, et quinéanmoins ne se ressemblent pu, et dontles uns sont des déploiements immédiats de
la vie divine, et dont les autres ne sont quedes émanations d'un genre secondaire (kf.Dieu, qu'il appelle *¥<*•«, après avoir
passé des siècles infinis dans le repos et la
silence, résolut de se manifester, et il se
servit pour cela de sape»* qui est toutede lui sans être une manifestation dn son
2lui mais qui est la source de toute mani"
SéSSS (g. "*• qui reçut le gWm0 de 8Mcréations 5

ZUTTêS1 de } Rw "Prime fut 'VtnMK-
geneeto). Les éonx suivants ne aont que la
manifestation de Dieu en détail ce sont les
formes du grand être. Dieu est un; dès qu'ilse déploie, il en résulte des couptex dtrers
d'éons, des unions conjugales d'éons quivSJSS? images, leurs rév«'«<*ons. Tout
l'ensemble forme le piéroma de Bythos la
plénitude des attributs et des perfections de
«m!UJ.Utf Pfrsonnein,e peut connattre danssun ensemble, si ce n'est sa petuée (7).Tous ces diP.loie.ments de Dieu étaient
puis et réfléchissaient quelques rayons dese* divins attributs. Cependant tous les dons
» étaient pas égaux en perfection; plus leur

(1) Ep!phID.,
~Î tter

t5.-ThéocI., ~~°rr~
lib, 'Y, e, IIIUerel ibid., p. 15,

(! Ilatter et iWd ~p !00
(3 Ibid.,

10i,
~~07,106.

4 lt~id., ~O·, l10.

Ibid.,

p. f14, l~â.

tOI.

16 JIIid.,p. 4f5.(0 IbM.,|>. 113. 1(7 Ibid., p. 116, 117. <k .' •;

i»L«i2m'?S"nifMlaUonque Produisit

w.

riog les' éloignaitde lui, moins ilslo fOn.naissaient et nlus ils touchaient
a l'impe".fection. La décadence même allajusquVj,chute (t).

Cette chute provient, dans les intelligen.ces dernières, par le désir immodéréde con.naître le Dieu caché, voulant scruter sa nu.
jesté (8). L harmonie était donc troubléedans le sein du p ter orna;il fallut une rc$.
tauration une rédemption. L'don Honu l«
commença, un autre, NoUt, engendra le
Christ, et Pntuma, sa compagne, ou YSi-
prit, considérée comme femme (3).• Le Christ expliqua aux éons le mystèredes déploiements de l'Etre suprême, leurlit
comprendre qu'ils ne pouvaient le connaître
que par ses manifestations successives,et,en dernier lieu, par le monogène, qui estla
première. Ces communications satisfirent
leur ambition, et dès lors, pleins do recon-
naissance pour l'auteur de leur être, ils re-
vinrent, sous la direction de l'Esprit, au
calme et au bonheur.

Dans leurs mouvements de gratitude, ils
résolurent de glorifierBythos par une créa-
tien qui réunit tout ce qu'il y avait de beau
dans la nature. Cette nouvelle Pandorefut
l'don Jésus, qui renfermait dans sa personnele germe d'une viedivine qu'il devait répan-dre sur toutes les existences placéesen d«-
horsdupMronM.

Jésus fut le premier né de la création,
commeMonogèneétait le premier né de l'in-
carnation, et fut pour le monde inférieurce
que le Christ avait été pour le pUrom, et
qui le fit appeler Christ comme lui (4).

La Sophie O'esprit) aidé de Jésus, émit
un agent chargé de la création. JI séparak
principe spiritual d'avec le principe matériel
confondus, et en formasix mondas et autant
d'intelligences pour las gouverner (S).Ledémiurge n'avait vouluformer l'homme
que d'après son image imparfaite, et nond'a-
près celle de Bythos; mais la Sophie, I son
insu, lui communiqua un germe de lumière
divine. Il en résulta te malheur de l'homme,
de concert avec les esprits qui partageaient
ses sentiments. Il lui défendit de toucher
dans le paradis t'arbre de la science du bien
et du mal, et quand cet ordre fui violé,il.k
précipita de la région aérienne du paradis
dans ce monde grossier, où son Imo fut re-
vêtue d'une enveloppe matérielle et soumùs
à 1 influencedes esprits matériels (6).

Une sorte de révélation et de rédemptio*
avait été nécessaire dans le monde des in-
telligences supérieures, où s'était faite une
espèce de chute. Unerévélation et une ré-
demption étaient égalementnécessairesdans
les régions inférieures, où s'était faite !aplus
déplorable dégénéralion. L'ouvre entière
dans chaque monde habité par des inUsIli-¡
gences se fit par la première intelligencede

<4)IM4.,B.ttS.
i ibid.,p. m, m.
1~ p. !!1.

iwi.,p. m, «o. «
i SIIM.,p. «M.IS7.
•) IM4.,p. 157, <U.
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Irthoi, de qui émane te Christ du plérè-
m (1).Quant au monde inférieur habité par
legenrehumain, le aauveur fut l'éon Jésus,
l'imagedu Sauveur, du Christ supérieur (S).

11«efit une union des deux Christs aur la
terre,au Jourdain lors du baptême pour
opérerla rédemption. Maia le Christ supé-
neurquitta le Christ inférieur avant le Juge-
mentdePilate, et ce dernier seul souffrit sur
lacroix(8).
Lesrévélations les plusprécieusesse firent

tendantl'union. Le Christ inférieur y apprit
It sens des prophéties mal expliquées sui-
tant les inspirations du démiurge (4). C'est
cetteunionqui épura l'homme, qui lui apprit
àvaincreles mauvais esprits dont son âme
estassiégée(5).

Infin les valentiniens, ae disant en poa-
sessiond'une science supérieure à celle que
lescodessacrés donnent a tout le monde,
éuieut loin de rejeter leur enseignement;
ibles citaient avec complaisance, et s'atta-
chaientsurtout aux écrits de saint Jean (6).
Lechef de cette secto avait beaucoup de
partisanset même de disciples enthouaiaa-
tes(7).Multipliésavecune effrayante rapidi-
té,elrépandusdans lesGaulesainsi que dans
l'Espagne,ils no subsistaient plus qu'obscu-
rémentvers le milieu du v*siècle, puisqu'à
leOndu iv on les plaçait déjà au nombre
fa sectairesdont l'opinions'éteignait d'elle-
ème (8).
Sttti$ chrétimntn a$cûiqu$$. La Sy-

rieet la Phrygie, ennemies de la spécula-
tion,donnent naissanco aux chrétiens hété-
ndoxesd'un ascétisme outré, par conse-
ntentplus ou moins contagieux.

An184de J.-C. 1* Les encratites ap-
ptrtienneutà la Syrie. Tatien, leur chef, n6
m Mésopotamievers le milieu du n* siè-
de, professa des doctrines qui ressom-
Maienlbeaucoup à colles des gnostiques.
Laplupartde ces sectaires avaient donné la
préférenceà l'un dea quatre évangélistes
canoniquesou à quelque relation apocry-
phe.Pour Tatien, il se composa un code
avecles quatre grandes relntions sous le ti-
Irei' Harmonitdu EwmgUu; cet écrit est
perdu(9).

Leloyo» est le premier né, l'autour de la
rréalionvisible. Lame humaine n'est pas
(mortelle par elle-même. Si elle n'arrive
pointà la connaissance de la divinité, elle
péritavec le corps qu'elle animait; si, au
contraire,elle parvient a s'unir avec la ptn-
*& elle obtient des dons célestes, elle ap-
prendet révèle les mystères les plus pro-
fonds,et retourne daus les lieux suprêmes

I) Ibld.,p. «44.
I Ibld.,p. 148.

I IMd.,p.«46.
I lMd.,p.i47.
I IM4.,p.«49. ¡

I IMd.,p.«M.
TMM.,p. «M.

• m, p. tas.
V)IMd.,p. 55».

d'où elle provient et dont elle ne s'éloignait
qu'en tombant d'erreur en erreur (i).

La 8y rio pardonne à Tatien ses théories,
mais elle le censure avec ses partisans lors-
qu'il ose proscrire, sous le prétexte d'une
perfection supérieure, le mariage, l'usage
do la viande et du vin, et en général tous les
plaisirs des sens (2).

Les encratites étaient nombreux ils s'af-
faiblirent en se divisant. Théodose crut ce
pendant devoir rendre contre eux trois édfu
successifs. Ils étaient répandus non-seule-
ment en Syrie, en Mésopotamie mais dans
l'Asic-Mineure, mais jusque dans les Gau-
les et l'Espagne où ila s'anéantirent sans
bruit (3).

S* Les montanistes propagèrent leur dissi-
dence religieuse en Phrygie sous l'innuence
d» Montan, Phrygien d'une imaginalioiv mys-
tique et ardente, ne s'occupant que de la re-

ligion pratique, c'est-à-dire du culte, de la

discipline et de la morale.
Dans $u société, les jeûnes étaient rigou-

reux, les secondes noces interdites les pé-
nitences sévères, les exclusions fréquentes.
Le but était louable, mais des petitesses
d'exécution su mêlaient a de bonnes vues et
h un rigorisme impraticable (4). Ha succom-
bèrent sous l'enseignement des écoles or-
thodoxes d'Alexandrie et de Rome et sous
les tendances très-positives des édits Je By-
Miice (5).

Stetig atcético-tpéculutivti. – An 877 de
J.-C. Les manichéens sont les seules dont
jo doive m'occuper. Ils ont joint a la morale
et à l'ascétisme les spéculations le» plus har-
diea et les plus innovatrices en matière de
dogme chrétien. Mais le fondateur de la sec-
te, avant d'embrasser le christianisme, avait
vécu au milieu des mages de Perse et s'était
distingué dans leurs rangs par des connais-
sances de divers genres. Il prétendait épu-
rer les doctrines chrétiennes, les dégager
des altérations qu'elles avaient subies et y
joindre des développements qui leur man-
quaient (0).

Il se disait le paraclet lui-même, et, s'at-
tribuant une haute supériorité sur les apô-
tres, il rejela l'Ancien Testament tout entier
et ne conserva du nouveau, altéré, selon lui,
par le judaïsme que ce qui pouvait être
conforme à son but c'est jiourqubi il com-

posa un évangile qu'il disait tombé des
cii-ux. Ce Uvre supjiosait que la révélation
n'avnit rien d'exclusif, et il attribuait aux
sages et aux prophètes du paganisme des ré-
véïntions si sublime* qu'il les préférait à
celles do Jtlsus-Chmt i7j.

Le panlIitMsuiu est l'àuto de ce système.
Non-seulement la cause et la source du ce

qui existe est Dieu mais en dernière ana-

lyse Dieu est an tout et anime lout. Le pre*
1 Ibld., p. S4I. 541, 343.
i Ihl.l., p 545, SU.
5 Ibid., p. S4S, W.
4 Ibld., p 547.
5 IWd.. p 550.
8 IbM, p SSS.
7 IWd., p. 556, JM.
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mier principe est modifié par le dualisme de
l'Asie.

Le dieu du bien n'est pas l'auteur du
mal, le dieu du mal n'est pas l'auteur du
bien. Deux dieux indépendants existent de
toute éternité chefs de deux empires diffé-
rents, ils sont nécessairement ennemis l'un
du l'autre par leur nature mémo (1).

Le dieu bon a pour symbole la lumière,
et pour domaine l'empire de tout ce qui est
pur. Le dieu méchant gouverne l'empire du
mal et des ténèbres. Ce n'est pas une in-
telligence dégradée, c'est Satan, le génie du
mal (2).

Le dieu de la lumière est bien supérieur
à celui des ténèbres. Pour Manès, l'un est
le vrai dieu, l'autre n'est que le chef de ce
qui est ennemi de Dieu, et, malgré tous ses
efforts, il finit par succomber à la puissance
du bien. L'empire de la lumière est le seul
véritable et le seul qui durera éternellement.
Manès s'en déclare l'apôtre (3) excellent dans
sa gloire, incompréhensible dans sa gran-
deur. Le Père s'est adjoint de bienheureux
éons dont on ne saurait déterminer ni la
puissance ni le nombre (4).

Satan, matière, chef de l'empire téné-
breux, a une armée d'éons ou de démons
placés sous ses ordres. Ils

réfléchissent plusou moins l'image de leur chef. Cependant,
quille que soit leur analogie, ils vivent
sans harmouie, et une guerre intérieure,
qui éclata dans leur sein, amena leur mé-
lange avec l'empire de la lumière (5).

Cette guerre avait conduit les combat-
tants sur les limites du règne de la lumière.
Les démons, saisis de ravissement, voulu-
rent le conquérir mais la mtre de vie, la
pensée primitive de Dieu, l'âme du monde en-
tra directement en rapport avec le monde
matériel. Etant trop pure pour se mettre
elle-même en contact avec la matière, elle
demeura sur les limites de la région supé-
rieure. Un fils, qui naquit d'elle, qui est son
image, le premier homme, fut de nature à
s'opposer aux puissances des ténèbres (6).

Destiné à combattre les démons et a les
amener a une autre condition par les cinqéléments purs, le feu, la lumière, l'air,
l'eau, la terre, il commença cette grandelutte. Mais sur le point de tomber lui-même
dans l'empire des ténèbres, il n'est nrraché
à ce péril que par Vesprit vivant que Dieu
accorde à sa demande (7).

L'esprit vivant, après avoir ramené l'hom-
me primitif dans l'empire des lumières,
élève au-dessus du monde la partie de l'âmo
céleste qui n'avait pas été atteinte par lo
mélange avec l'empire des ténèbros. Placée
dans la région du soleil et de la lune, cette
aine pure, ce fils de l'homme, ce Rédeiup-

1 Ibid., p. 357,588.
2 Ibici.,p. 558,359.
5 Ibid., p. 359,360.
4 Ibid., p. 360.
(5 Ibid., p. 361.
(«) Ibid., p. 368,363.
(') Ibid.,p. 363.

tour, ce Christ en un mot, travaille à déli-
vrer et à attirer de nouveau à elle la partie
de la lumière ou de l'Ame du premier
homme qui s'était répandue dans la ma.
tière (1).

Le chef des ténèbres avait résolu de créer
un être dans lequel il pût enchaîner les
rayons de la lumière qui avaient absorbé
les éons et qui tendaient sans cesse à s'é-
chapper. Ter fut Adam, dont l'Ame est de In
lumière divine et le

corps
de matière, et qui

tient ainsi à l'un et à 1autre des deux em-
pires ennemis (2).

L'âme, d'une origine sublime, allait s'af-
franchir de la matière, lorsque les dénions
lui défendirent de manger du fruit de l'ar.
bre do la science du bien et du mal qui
pouvait lui faire connattre l'empire de la lu-
mière et celui des ténèbres. Il obéissait ce
commandement, mais un ange le lui fit

transgresser et lui assura les moyens de la
victoire. Malheureusement les démons pro-
duisirent Eve, et Adam fut enchatné dans
un acte de sensualité qui rattacha de nou-
veau à l'enveloppe matérielle (3).

Ainsi, les aveugles forces de la matière
et des ténèbres enchaînent les âmes qui as-

pirent après leur délivrance car rame de
l'homme est toujours faible, livrée qu'elle
est au pouvoir des sens et au charme du
monde terrestre, D'ailleurs, ceux des démons
ciui n'étaient pas enchatnés aux astres par
1 esprit de vie avaient détourné les hommes
du culte de Dieu, et institué même par de
faux prophètes une religion pleine d'erreurs
comme le judaïsme (fr).

Pour délivrer l'Ame captive dans les té-
nèbres, le génie du soleil, chargé de la ré-
demption du monde primitif, vint lui-môme
se manifester parmi les hommes. La lu-
mière approcha des ténèbres elle ne se re-
vêtit qu'en apparence du corps humain et
ne prit le nom de Christ, de Messie que
pour s'accommoder au langage des Juifs.

Le chef de l'empire des ténèbres fit cruci-
fier le Christ; mais celui-ci ne souffrit pas
réellement. Son but fut atteint, sa mort of-
frant à toutes les amea le symbole de leur
affranchissement (5).

La morale des partisans de Manès est
pure, mais exaltée. Elle demande une abné-
gation de tout ce qui peut flatter le corps
qui est la prison de l'Ame l'abstinence de
tous les plaisirsdessens, qui aveuglent Inlu-
mière céleste en nous; le mépris absolu du
mariage, qui en affaiblit les rayons (6).

Une vie sainte, délivrant l'Ame de tous ses
attachements terrestres, la rend digne 'le
parvenir, après la mort, de sa prison terres-
tre dans la région de la lune, où elle est pu-
rifiée dans un grand lac pendant quinze

11) Ibid.,p. 564,365.
Si Ibid., p. 365,360.
3 Ibid., p. 306,367.

4 Ibid., p. 367, 368.
5 SiIbid.,p. 368,369,370.
6 Ibid., p. 571.



m MYSTIQUES MYSTIQUES «04

jours. C'est un baptême d'eau céleste. De là

ellearrive dans le soleil, on elle est purifiée

parle feu, ou le baptême du feu céleste, et

admise au commerce intime avec le Ré-

dempteur et les saints apôtres des deux.

Alors elle n'a plus de peine à s'élever avec
euxdans l'empire du lu lumière (1).

L'âme, ainsi dégagée, no regrette pas et
nu voudrait pas reprendre un corps dont
elleest charmée d'être délivrée. Pour l'âmo

qui est souillée pur des voluptés terrestres,
elle rentre dans d'autres corps pour recom-
mencer sa carrière d'épuration. Elle peut
parvenir à l'empire du bien par la lutte do
la sanctification (2).

Manès admet les institutions des chré-
tiens. Ses partisans reconnaissent douze

apôtres et soixante-douze disciples ainsi
ils avaient des évêques, des prêtres avec des
diacres. Ils furent en butte à de longues per-
sécutions de la part des rois de Perse, en-
nemis du christianisme hétérodoxe aussi
bienque de l'orthodoxe. Les empereurs de

Constantinople leur retirèrent leur protec-
tion, l'orthodoxie étant professée par lo

plusgrand nombre, au point de leur refuser
des temples et des autels. Ils étaient réduits
à un très-petit nombre et presque anéantis
au v siècle (3).

9"Les priscilianistes sont les plus rélè-
bres des sectaires nés des manichéens. Leur
doctrine se répandit ùe l'Orient dans les
Gaules et dans l'Espagne. Prisrilien, né «ni

Egypte, étudia dans I école de Memphis. Il
avait pris pour base de son enseignement
lareligion chrétienne mais cette base fut
fortement modiliée par lu gnosticisme et le
manichéisme, Il reconnaissait !e code entier
des chrétiens et des Juifs pour sources pu-
res de la vérité religieuse iimis il expli-
quait a sa manière les saintes Ecritures ('»).

A la tôle de son système, il plaçait deux

principes, l'un et 1autre éternels l'un la
iviuilé, l'autre lit matière primitive. Satan
estle fils et lu produit de la matière, ainsi

que les anges secondaires et les démons.
'est Satan qui a créé le monde c'est lui
qui le gouverne avec ses anges; c'est à lui

qu'il faut attribuer le mouvement et les phé-
nomènes (5).

L'homme, au contraire, d'une origine su-
périeure, ayant une Ameémanée de Dieu, est
de la même substance que Dieu, et se trouve,
avant de descendre vers le monde, dans
une région céleste. C'est par séduction et
plr degré que son Ame l'a quittée Les mau-
vais esprits s'eu emparent, l'cntraintMit do

sphère en sphère dans les zones terrestres,
la revêtent de matière et conservent, tant
qu'elle reste sous le charme de leurs perli-
dies, assez de pouvoir sur elle pour la fuiroo
passer par toutes sortes de corps jusqu'ila

Ibid.
i Ibid.,p.373,375.

5 lbtd.,p. 373, 374.
4) Ibid., p. 370.(5)Ibid.,580.

ce qu'elle s'épure s'amondo et s'élève à
Dieu (1). ce qui n'u lieu que par la rédemp-
tion.

C'est une obligation des puissances sidé-
rates de délivrer les âmes. Pour la remplir, }
le sauveur, le rédempteur Jésus-Christ est j
venu sur la terre et mourut sur la croix (2).

Jésus-Christ est do la vraie substance de
Dieu comme toutes les Ames n'étant qu'une
émanation do l.i Divinité, il ne forme point
une seconde puissance (3).

La morale des priscihanistes dérive tout
entière do leur opinion sur la corruption de
la matière, et spécialement sur celle du

corps, qui sort de prison h l'Ame, et dont i
celle-ci doit tAchcr de se débarrasser à ja-
mais. Cette morale est d'ailleurs d'un ascé-
tisme outré elle condamne te mariage non
a cause des liens, mais en raison des actes

physiques soumis à l'influence des démons.
Les prisdlianistcs s'interdisent les plaisirs
hahi tuels, jeûnent fréquemment et s'abstien-
nent de la chair des animaux (k).

Leur liturgie les distingue des autres
chrétiens. Ils administrent le baptême avec
des rites différents, et permettent aux f'in-
ines et aux filles d'enseigner publique-
ment (5).

Prisrilien orateur très-distingué, eut a
son début une très-grande influence dans
les Gaules et en Espagne su doctrine sé-
duisit des évoques et des femmes. Mais deux
conciles provinciaux proscrivirent sa doc-
triue, et saint .Martin, évèquc de Tours, ne

put le dérober au supplice par ses prières.
L'empereur Maximin fut inexorable. Cepen-
L'(lIIII'f'I'CUr ~lllXimif1fut inelol'nhlc, CetJen-dant les priscilianistcs so maintinrent en

Aquitaine et en Espagne. Le vi* siècle vit
leur ruine, ou plutôt leur société ne fut
dissoute qu'après l'invasion des Sarra-
sins (G).

Ou connaît peu lit discipline et les rites
de tous ces sectaires. Plnsu-urs d'entre eux
existaient sans hiérarchie comme on lu

peut présumer des giiostiqucs (7). Les pris-
cilianistes, au contraire, en avaient une;
nous venons de le voir. La»| dupait n'avaient

pas de tcmiiles. Les mamomtos et les va-
entinieiis n en eurent que lorsqu'ils furent
très-nombreux, et les manichéens n'en eu-
rent jamais (8).

Les gnostiqucs célébraient avec soin le

baptême qui tes initiait h la sagesse. Quel-
ques valeutiniens te dépréciaient. Les niar-
cionites qui tenaient au gnoslicismo cu
avaient iu.qu'à trois ('.») le dernier assurait
à l'initié l'élévation au pléroma; mais dans

(I)bid., p. 380, 381.
h) lhid.,p. 381.

(r>)lliiil., p. 581.

(t Ibi.l., p. 581,585.
•»,Ibi.l.
(0)llii<l.,p. 583,586.
0) lliiil., p. 41)0.
(R; Tiilul., Coiti.Marcion,lib. iv, c..S. – Beau-

wibio, UUloirt il» ÈlanichéUme,i. U, p. 703.
Malter, ibiil., p. 480.

c. 10. Théodor.ejgtvres.é(9) S. Ircii., lib. m, c. 10. – Tbéoilor., liant,,
lib. i, c. V.
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Je temps de la première ferveur, on n accor-
dait cette grâce qu'il ceux qui renonçaient
au mariage (1).

Quant au sacrifice eucharistique, plusieurs
10 rejetant, ils attribuaient cette institution
11Sabaoth, dieu des Juifs (2), et le condam-
naient commeunacte purement extérieur (6).
D'autres l'admettant, no le regardaient que
comme un emblème d'une umon mystique
avec un être du pléroma, et le célébraient
pour cette raison avec quelques cérémonies
qui leur étaient propres (Ht).

Ils admettaient aussi l'imposition des
mains pour l'initiation au' sacerdoce (5) et
même 1onction des malados avec une huile
mêlée d'otu (6). Cette onction devait proté-
ger les mourants dans leur pèlerinage à tra-
vers les régions habitées par le démiurge et
ses anges, auxquels ils adressaient des priè-
res (7).

Les carpocratiens, et probablement d'au-
tres sectaires, avaient les images do leurs
docteurs (8). Leurs liturgies, d ailleurs, ad-
mettaient les prières pour les catéchumè-
nes, des homélies et des hymnes (9).On voit, par tous ces systèmes d'erreur,
que les anciennes mythologies dont les
dieux animaient toutes les parties de la na-
ture, étaient reléguées, par les hommes éle-
vés au-dessus du vulgaire, dans la classe
des fables. Mais ce qu'il y a de plus singu-
lier, ceux qui se qualifiaient avec un certain
orgueil du titre de sages erraient plus griè-
vement que les autres hérétiques.

Saturnm, Bardosanes, Marcion, Priscilien,
admettaient deux principes intelligents
1 un, bon l'autre, mauvais. Le premier,
placé au milieu de la lumière, ils l'appe-
laient le Père inconnu, ou l'Etre-Suprôme, au-
teur du bien l'autre, vivant au milieu des
ténèbres, était la matière, mère de Satan,
ou Satan, père de la matière, auteur du mal.

Do ces deux principes émanait une série
d'intelligences bonnes et mauvaises, se re-
produisant par couples, et toujours perdant
de leur énergie et de leur force à mesure
qu'elles s'éloignaient de leur origine.

Ainsi l'on voit qu'il n'y a rien de nouveau
dans les rCves des novateurs modernes ce
qui peut seulement nous étonner, c'est que
des doctrines tant de fois répétées et cun-
vaincues d'impuissance osant encore se pro-
duire, et recrutant encore dos adeptes dans
toutes les parties du monde.

C'est que le duel de la chair et de l'esprit,
de la naturecontrelagnke, de l'humanité con-
tre Dieu dure toujours duel étrange, figuré

(1) Terlui., Cota. Marcion, lib. iv, c. 31. S.
Epiphan., lib. iv, c. S. Bcauwbrc, Ibiil., t. Il,
p. 723..

(2) S. Epiplian.,lib. tv, c. S.
i3)Oriiéne, de Orationt, c. 13.
t) S. Iréii., »bid.,Tilul., 15.

(5) Cita. d'Alex., Strom.,lib. vi, c. 13.– Spki-
leg., t. XI,p. 66.

1,6Matler et ibid., p. 495.

i TiS. Irtn., lib. 1, c. «i. S.Bviph.lib »n, c. S.
8 S. Hleron,in Epi»l.ad Gatuh*,c. C, v. 6.
i9) Matleret ibid., p. 405, 496.

dans la Bible par la lutte do Jacob avec l'angelutte où Dieu semble s'opposer à l'humanité
pour la rendre forte et la faire grandir dans
cette étreinte do guorre qui est aussi un«
étreinte d'amour. Lo catholicisme apparaît i
la nature sous les traits d'un bourreau qui
tue, et c'est un médecin qui sauve. L'obéi»,
sance nous présente un calice amer qui con-
tient la vie, ot nous conduit à l'immortalité
par les voies de la mortification. Pour nous
rendre grands, elle nous humilie, ot rend nos
affections éternelles en les épurant par U
chasteté. Aussi, ce qui caractérise le mysti-
cisme orthodoxe, c;'est le saint amour des hu-
miliations, do la chasteté, de la pauvreté, des
souffrances, et le culte de la douleur, Amtr
meu$crucifixut ttt. Aussi le symbole de cet
amour sur la croix est-il un cceur blessé qui
brûle environné d'épines, et qui répand son
sang sur le monde. Ce

mysticisme est une
ineffable soif du calice d amertume que le
Sau\ our du monde a épuisé jusqu'à la lit.
Il ao platt dans l'abjection, se repose dans
les travaux les plus rudes, et aspire toujours,
comme sainte Thérèse, ou à souffrir ou à
mourir.

C'est surtout dans cet ordre d'idées que
doivent être cherchéos les beautés de la lit-
térature chrétienne c'est à de semblables
inspirations qu'on recunnattra la poésie vrai-
ment catholique, et qu'on la diatinguera di
toutes les rêveries aentrmentalea, quiétistes
et panthéistiques.

Le mysticisme de la philosophie moderne
est emprunté surtout aux livres du Suédois
Swedenborg viaionnaire célèbre dont la
doctrine forme un vaste et complet sytèm*
assez analogue ceux de l'école d'Alexan-
drie.

SwoJenborg est ennemi de la virginité
et affirme qu'il n'y a de chasteté possible que
dans le mariage ifnie que l'homme puisse mé-
riter et démériter et veut que chaque Ime,
après la mort, se fasse un ciel ou un enfer
de la sphère de aon amour. 11 ne reconnaît
pas d'autres anges que les Ames des justes;
mais les Ames, selon lui, ayant été créées \w
couples, doivent se réunir dans le ciel ou,
contre l'enseignement exprès de Notre-Sei-
gr.eur, il permet encore des mariages et uni
génération spirituelle a la vérité, mais faite
a image et la ressemblance do nos géné-
rations de la terre. Il parle de trois mondes
superposés le divin, lo spirituel et lu na-
turel, et fait consister la révélation en une
communication perpétuelle entre ces trois
mondes, dont toutes les formes expriment
la parole du Verbe, selon aoa trois ilogrés de
signification divine, spirituelle et humaine.
Le bien, c'est l'harmonie entre les trois
mondes; la parole do Dieu, c'est l'expression
de cette harmonie. Ainsi le vrai exprime le
bien, parce que le bien c'eit le vrai mani-
festé dans l'urdre, etc., etc.

Aux yeux de Swedenborg, toutes les for-
mes visibles ont des significations apiri-
tuelles et divines, et cette analogie', qui su
reproduit do monde en monde, est ce qu'ilil
appelle los correspondances. Nous en signa-
lerons ici quelques-unes prises au hasard
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oit dans les Areoni* crf/eilM, soit danl ta

Cltf Hiéroglyphique
des arean«$.

Corre$pondanctt ou analogies.

Les animaux signifient les affections Jar-

dinet paradis, l'intelligence et la sagesse les

irbres, les perceptions et les connaissances

les aliments, les choses qui nourrissent la

viespirituelle; le nain, toute bonté qui nour-

rit la vie spirituelle de l'homme.
Les bœufs et les veaux correspondent aux

affections de l'esprit naturel les moutons et

les agneaux, aux affections do l'esprit spi-
rituel; les oiseaux, aux intellectuels,

L'or signifie la bonté céleste l'argont, la

bonté spirituelle ou la vérité provenant d o-
rigine céleste. Le cuivre, l'airain, signi-
fientla bonté naturelle le fer, la vérité dure

sans bouté le feu, l'amour dans l'un et 1 au-

tre sens. -Le feu céleste, c'est lu divin

amour; le feu infernal, l'amour de soi-

même et du monde.
i Les choses qui sont au cOtédroit de 1 hom-

me se rapportent à la bonté dont provient
la vérité, et celles qui sont au côté gauche,
à la vérité d'après la bonté.

La chaleur signifie l'amour, et la lumière

la vérité. Les étoiles et les altres signifient
les connaissances de bonté et do vérité.

Dans la parole, le soleil signifie le Seigneur

quant à l'amour ta lune/le Seigneur quant
I la foi; les tribus, toutes les vérités et les

bontés. L'avènement du Seigneur est sa

présence dnns la parole.
Les nuées signilieut la parole dans le sens

de la lettre; la gloire, le vrai divin tcl qu'il
est dans le ciel et dans le sens interne de la

parole.
La consommation d'un siècle ost le der-

nier temps d'une église.
Les vêtements signilient les vérités, parce

qu'elles environnent la b?nté.– La poitrine
signifie la charité; le cœur, la volonté et la

bonté d'amour les poumons, l'intelligence
et la vérité de la foi. les bras et les mains,

Impuissancede la vérité tes pieds, la naturel

l'flsil,l'intellect; les narines, la perception
le oreilles, l'obéissance les reins, 1 éclair-

cissement ae la vérité.
Tout les nombres signifient les choses

le nombre 3 est la llguru de Dieu en lui-

meme 1lenombre h, cette de Dieu dans lu

monde; te nombre 0 exprime la Trinité dans
la puissance lo nombre 7 révèle une idéu

complète do Dieu et de sa vie active épan-
ehée dans la création; le nombre 12 exprime
l'ensemble des œuvres do Dieu.

Les nombres multipliés ont la mêmo si-

gnification que leurs simples.
La mesure signifie Il qualité de la choso

en vérité et en bonté.
Dont la parole, faire juslico et jugement,

c'est faire le bien et le vrai.
Le triangle est la Ugure géométrique du

nombre 8; la carré, du nombre k le cercle

représente l'iuflni et la perfection dans la
forme.

L'aigle correspond à l'air; le lion, au feu;
le taureau, à la terre l'homme, a l'eau.

Les chars signifient la doctrine les che-

vaux, l'intelligenco du la doctrine.

Lo front correspond b l'amour céleste les

yeux, a l'intellect.
La chair du Seigneur signifie la divino

bonté do son amour et le sang du Seigneur,
1

la divine vérité et lu sainteté de lu foi.

L'orient signifie t'amour en perception
claire l'occident, l'amour en perception obs-

cure le midi, l'élut <lo lumièro ou de sa-

esse et d'intelligence le septentrion, cet v

état dans l'obscur.“
Le blanc et le brillant signifient la vérité

L'Ame signiae l'intellect, la toi cl la vérité
le rouge, la bonté la pierre, la vérité te

bois, lu bonté. {

Montagne signifie amour céleste colline,
amour spirituel rocher, foi.

Nous n'en Unirions pus, si nous voulions

indiquer toutes les outres. Les ouvrages do

Swedenborg offrent un singulier mélange do

raison et de folie, de poésie ut do pauvreté.
Son système est parfaitement lie* il n des

idées qui éblouissent et qui séduisent au

premier «boni, mais ses visions faliguun* le

bon sens des lecteurs, et il semble mystifier
souvent la curiosité naturelle de l'esprit hu-

main. C'est un savant ridicule et un tu su-

blime.
M. de Balzac, celui de lous les écrivains

modernes qui a possûdé au plus haut degré
la faculté de l'analyse, a résumé assez cum-

pléloment, dans les trois nouvelles qui com-

posent son livre mystique, le système de

Swedenborg, auquel il ajoute un p* u du sien.
Jacob ltainh, l'nscalis Martinès et Saint-

Martin ont été, après Sweduiiburg, les illu-

minés les plus céWMuus.Mndame Guyon était
aussi une illuminée, dont lus doctrines al-

laient droit au panthéisme passif. Bien qu'on
trouvAt dans ses écrits, à la première lecture,
selon le témoignage non suspect de Bossuct,
une lumière et une onction qu'on lie ren-

contre nulle part ailleurs, la contagion do

ses idées n'ou était quoplus dangereuse. Ou
trouve duns ses livres des pages véritable-
ment pleines de charmo, surtout lorsqu'elle

parle do la charité envois Dieu et de la sim-

plicité de lit sainte enfance. Elle protesta
toujours de sa soumission entière à l'auto-
rité ecclésiastique, lit il no fallut pas moins

pour cela IVnfermei1 pendant une partie do

sa vie, autrement il eût été difficile de l'eui-

pécher de dogmatiser.
Le panthéisme mystique n'est pas seule-

ment répandu, au siècle où nous vivons,
dans les écrits des auteur* a la mode, il forme,
encore des illuminés et d« faux prophètes.
Vers l'an 1831, un nommé Pierre-Michel l
Vintras forma, en Normandie, une associai ion

mystique appelée YOt'uvre de la Mist'ritordt.
11annonçait la conversion prochaine du sou-
verain pontife h ses idées extravagantes, et
se disait envoya «lo Dieu pour préparer lo
monde a l'avènement du Saint-kspril, et la

France au règne de Louis XVII. Comme cet

enthousiaste, que la police correctionnelle
a convaincu d'être plutôt un imposteur, af-
fectuit pour la saiuto Vierge uno très-grande
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vénération, il séduisit plusieurs personnes
simples, et même îles ecclésiastiques. Dans
le môme temps, il y nvait à Londees un Ge-
nevois immmé Naiiiidorf, qui se disait Louis
XVII, échappé miraculeusement do la prison
uu romplo ol conservé par In Providence pour
apporter au monde une rôvclolion nouvelle.
Le fourbe poussait l'impostui'u jusqu'à su
faire assassiner pour so donner uno impor-tance |K»liliqup, et avait réuni autour du lui
quelques sectaires.

Kniin, nu plein Collège do France, unpoule
polonais, M. Mickicwicz, annonça lu venuo
d un nouveau Messie quo Diuu aurait en-
voyé au monde du fond do In Pologne Cn
îiretendu Messie, nommé Towianski, su dit
Je précurseur de Na|»oléon, qui ressuscitera
bientôt, h vu qu'il assure, iiour réaliser, au
nom d une religion nouvelle, son systèmecontinental.

On aurait peine à croire que de semblables
aherrations aient pu trouver des partisans h
une époque qui se dit aussi éclairéo que la
nôtre, si les journaux du temps n'étaient pasencore là pour en faire foi. Voici ce qu onlisait dans I Univtr$ du 2Cmors, et eu qui à
été reproduit dans les Annale»de philosophie
chrétienne, numéro d'avril 18V4:

« Depuis quelques mois, AI. Mirkiowicz
nous menaçait du quelque excentricité de
première force mais, tout préparés quenoys étions, nous avons été cependant sur-
pris par ce qui s'est pa»sé mardi dernier au
Collège de France.

« Ordinairement, un petit troupeau d'a-
deptes, hommes et femmes, divisés en deux
camps, occupo les deux côtes du la chaire
du professeur. Mardi, les lidùles, au lieu
d être réunis en masse compacte, s'étaient
formés en petits groupes sur tous les pointsdu la salle, do manière à dominer l'auditoire
entier et à tenir tes intrus en respect.« La mise en scène, ainsi préparée, le
professeur qui a tant fait de prologues, d'a-
vant-propos, d'introductions, de discours
préliminaires sur tous les points do la doc-
trine nouvelle, a enlln abordé la base de
son nouveau système de métempsycose.« D abord est venue la question « qui« embarrasse tout penseur, question do nos« rapports avec tout <:equi n'est pas Ihoin-« me, avec les animaux et les végétaux »

« On va trouver que nous inniMiu<>us
quelquefois de clarté, et l'on n'aura mi tort.Mais que l'on veuille bien considérer quenous ne comptons pas parmi les initiés u la
;v,e le doct'ine.et que nous exposons les
idées de M. Mickiewicz, idées non moins bru-
meuses que profondes.

« Reprenons notre exposé.« L homme est le roi de la création,oui, mais un roi MUV«K«.qui nu sent paslut r,ff'l peuvent avoir des droits et
'.ÏIjMl11*?. un état plus éluv« qu'il doit
n//m#,VUein.dre< Les l'l"'«»ophes n'ont
pas médité sur les causes du mutisme desraces inférieures. JI y a là un mystère qu'illa découvrir; et, pour le découvrir, ilïuu
» luiérosstr au sort do ceux quu nous vou-

Ions secourir. La voix du professeur sur en
sujet n'est pas solitaire, dit-ij, il se taitlulmômo pour noiu fairo entendre l'écho ouilui répond do l'autre hémisphère.- Il rend
jiour exemple la race qui touche de $( milla rnce humaine, la race murint dont lessubstruç ions no sont éloignées de nos pied
q»« •!« l.étMiuour d'un plancher; et deuxvoix p aintivos déplorent unisson que Sun mot du langage d'uno de ces races n!,u
dans 10 langaga de rlutre, Le chris.
innisne, précurseur do la nouvelle doc-
trine, doit réaliser Ja réhabilitation des tam
lill'étieures, et la preuve, c'est la aynluithioque les chrétiens professent pour les «ni!
maux, on reconnaissance de co que ceux-ciont les premiers reconnu le Sauveur.

«Ensuite, M. Mickiewicz définit le Verbe.Le Verbe est partiel et universel. Le Verbedonne la force à l'homme (lui le porte iudedans et appui vrit celui qui le jette au
deliors cependant il est obligé d'annonewço Verbe. Le Verbe partiel est pour chacun
ft*"01" »mo$ l^e la 8olution d'un prïblèine dillic.le, où il trace un tableau \Zfôk Par N%Xl'm|île»iVerbe «'Archimè.Verbo de Newton. Mais voilà que lïiomm
lui-tiiôlne est aussi co Verbe, pourvu colien.
dnntque cet homme soit complet. (Kxem-}lIes: Aloxnndre le Granci, Jules César, Na·
l»oléon.) Lorsque Napoléon après une
litriï*$eVcr\i: *• suis l'homme S
v»îi ?'»l|loM()? • MllU qu'il était le
Verbe du lu France. Les hommes qui rcali-
sent mémo ce Verbe partiel sont très-raM,mais ils soront récompensés. Le général eu
chehst le Verbe del'Irm'

ccOn tronrpe iingalidrerrreht le trrondeqraard«on dit tre Jtiua-CArist atout /irit. Ne~,1\
!I ~awt

gNe cAaetnt dt nowa da~rie~,
cc 1 oeil 0tkous de »ut duimm,Il aprèa .000 ares, 1,- au ttre arrtn~cJlrxr-G'Arüt, l'lg~ ~I~-CAr~t. r
ccri##, 1 du »If Aloxandro le Grand, homme conapl.l,r~alisl on lui la mythologie, ~t aerta ,.d nltdtd wt,e~,Gle, en croyant de bonne roi qu'ilSmLlî- ,U< Ici le lirof««w«r. en habile or-
thopédisto, allongo en quelques mots « U
moyenne

stature8d'Alex2ndreTalSïe.w!
col troj) haut, » redresse sa téta « "n mapenché sur le côté gaucho, » le déclare bm
comme un Adonis, je ne sais quoi comme
r,1.1"' et Incarno. «n lui la mythologie,trouve son ouvrage bien fait, et passe à Jules
César <1U«."Va" WV^mtni raison de s'é-
v«hn..ni&l"Pi? l|ue les Romains me croient
vraiment un homme comme eux ?» Et voilà
Julw .esar tout préparé à loger en lui le
paganisme. Le tour du catholicisme arrive.La chose est prévue Napoléon a le mieux
réalisé en lui lo calholiehme; Napoléon ro-
,ITAU ° "ïïrel ,^M •P*lre*- D«nsl« leçon
récéden e, Napoléon baptisait m» soldats,il les conlli;"lal|! •' les loques chrétiens,dans une insolent «iwstrojîh», étaient in-
l \6ÎmVn)\rS i"c<>fl'inier deec pontift-modèle. Mais il faut encore quelque choso
pour rendre

Napoléon complet, il faut une
de tes exclaïuations a la Jules César. Or,
voici uuc vérité historique dont l'aulueuti-



loi MYSTIQUES MYSTIQUES 004
cité est garantie par l'autorité privée do

M,Mickiewicz, et qui établit que Napoléon
5»sentit un jour prêtro, ot que, n'en ayant
liai dans sa suite, il propos» il roux qui la

nïiiifiosaient de les confesser. Nous ne pou-
vons pas ne pas mentionner ici un incident

auquel donna lieu lo mot confesser. Un
monsieur d'un certain Age, l'ayant trouve

trop dur pour son oreille, s'est écrié « Au-
tant vaudrait écouler Lacordaire. » L<- pro-
fesseur continue ainsi « Une masse do «lia-
• leur et de lumière est répartie pour cha-

que époque. Cette chaleur et cette luutièro
constituent l'époque. J'ai prié Dii'it qu'il
« me donnât quelque chaleur ut quelque
• force pour vous communiquer du la chu-
• leur et de la force. J'ai accompli ma mis–
« sion en vous annoncant In Write incarne,
• nouvellement envoyé parmi nous, et l'hon-
« neur d'avoir été trouvé dignu de l'autton-
cer fera la joie de toute ma vit et de tout»
• m*nies. »

« Puis, d'un cri véhément, il a continué i
« J'ose sommer ceux d'entre les Polonais

et ceux des Français qui ont approché do
t ceVerbe de déclarer a ils t'ont vu, oui ou

nonTUn bruit tumultueux de près d'uno
oixantaine de voit a répondu par un oui

prolongé et répété. Toutes ces personne* su
sont rapidement levées et ont étendu Inbras.
Une seconde sommation a été suivie d'un
nouveau bruit, et de la réponse Nous le

jurons 1 »
• Une dame étrangère a la socle, effrayéo

decette scène, tomba dans une crislration
nerveuse Des cris mêlés do sanglots s.; li-
ront entendre |>armi les femmes adeptes,
dont une est restée les mains jointes, les
bras élevés au-dessus de sa tfite et tendus
versle professeur. Le bruit général couvrait
lavoix de M. Mickiewicz.

« L'auditeur qui préférait Lurordaire té-

moigna son indignation en disant « II y a
dess Jésuitesici, » ot sortit brusquement.

« Mais, « propos, comment tout cela se
nlUche-t-il aux langues et littérclurcs sla-

vet, dont nous n'entendons plus parler de-

puis lougtcuips Lu professeur va nous l'ex-

pliquer.
« Le peuplo polonais, a différentes épo-

ques, est venu apporter a la France le Verbe.
11sVst présente autrefois sous la foruiu de
frères d'armes de légions «unie»; aujour-
d'hui, tous celle d'exilés, de mendiants. Kit
marchant vers lu secret du sou existence, il

marchait vers lo secret de toutes les exi ton-
ces.Dieu ne commence à former sa cour que
parmi les mendiants.

« Ainsi c'est on exploitant 1 boni des Piv

lonais, en so couvrant de leurs malheurs,

que M. Mickiowicx apporte le Verbe nou-
veau qu'il insulte a lit religion du la majo-
rité des Français I Connue Polonais, coiumo

catholique, on mon nom et au nom de mus

compatriotes, je proteste contre celte cnlom-
uie. » Un catholique polonais

Joignons à cet article, comme pièces jus-
tificatives, les quelques fragments que voici,

UtraiU du Manqtut du 17 janvier Ml, bro-

churo d'uno feuillo in-8", chez Béehtt, IV,
rui! de ttnrbonno.

Lo trmluoteur de cet opuscule l'a fait pré-
céder d'une note oinsi conçue

«Aux uudit.urt du court de languti tt
littératures slaves.

« Nous croyons rendre servico aux midi-
leurs habituels du cours de M. Mickiewicz
eu leur olfraut la traduction fidèle de l'écrit
dont ils l'entendent souvent parler, non-seu-
lnrnont l'ont0l1dl!I1t'UlIIVI'nt\llIrler, IIOII..I~U-lement avec le» plus rçrnncls éloge. mais
môme avec nrin admiration exnllée et pos-
sio'inéc il pourront juger par eux-mêmes
ce qui; c'est qtie celle production. Dans l'o-
riKi'ial polonais, elle porte pour titre In

Banquet (Biosiada); le professeur l'appcllo
ordinairement la Cènf. L'auteur de cet écrit
est nu certain M. Towian»ki. homme par-
faitement inconnu dans lit lilU'raturu pulo-
nniso nous croyons moine pouvoir aflirmer
le plus positivement, qu'il n'a paru jusqu'à
ce jour rien autre chose de sa plume. »

Extraits.

« Au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. Ainsi «oit-il.
« Discours d'aurn-turr de la solennité du

17 janvier, célébrée i'tléricurciuunt et exté-
rieurement pour lit plus p-amle gloire du

Seigneur, et ]>•*plus ferventes actions du

Kj-Acepour l'mlinissioi) du frère dans lu

giron du saint ministère célébrée en uuo
assemblée petite et paisible encore, coinma
il couvie'il a ce premier pns de l'œuvre sainte

qui s'accomplit ilans lu monde extérieur,
d'une œuvre tpi). jusqu'à ptéxent, était toutd'une œuvre qui. jusqu'à présent, tout
entière dans lu muudo des esprits. »

•
« Heprésenlons-noiis l'homme comme In

dernière gnlnc, coininu In dernier point vi-
sible par lequel des nuées d'esprit agissent
invisiblenient. Ces mn.ss.es d'esprits' arnuW
sont très-diverses, car l'esprit de l'Ie milite,

que dis-jf«? l'esprit de chaque créature doit
«accorder avec eux, pour l'oriiter une cer-
taine harmonie prescrite par le décret Ju
ïrès-tlaul. Des nuées d'esprils que l'<eil
ne peut embrasser emomlirenl le globe ter-
restre, lesquels ordinairement, eu cet état

d'esprits, sans enveloppe, sant^organisation,
c'esl-it-diru sans vie «clou la terre, accom-

plissent leur pénitence est se façonnant et
un alleiutunl que la volonté supérieure les
introduise de nouveau dans celle vie terres-
tre qui est la mort |>our tout esprit, car elle
est lit destruction de ses lacurtés, de ses ca-

ractères, île xa forco: – ou bien, comme les

esprits supérieurs, esprits saillis, qui, ayant
iléjii accompli le pèlerinage terrestre selon
les luis de l'amour, ne peuveul plus, à cause

de leur élévation, demeurer sous aucune
voulu terrestre, ni subir d'opération de celle

espèce. Ils continuent leur opération a l'étal

d'esprit, a l'état de liberté et de viu. »
« La terre est une vallée, car lu es

prils inférieurs, d'oïl les tentations, occu-

pent exclusivement »a surface. Mois Diei<

ayant, du haut do sua tabernacles élurueU
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envoyé Jésus-Christ, a vaincu, dispersé en
partie le mal terrestre, car Jésus-Christ a
ouvert le chemin du ciel, a vaincu l'enfer,
c'est-à-dire les esprits inférieurs qui encom-
brent la terre et la gouvernent selon leur na-
ture. »

« Aujourd'hui donc, lorsque par la falsifi-
cation de la lumière de Jésus-Christ, ou parson extinction totale, pour n'avoir pasnourri
le feu divin dans nos cœurs, les colonnes
obscures se sont de nouveau étendues aur ta
terre parla forcede la mêmeloi, Dieurésolut,dans son inextinguible miséricorde, que,non-seulement la lumière de Jésus-Christ
•oit épurée et attisée, mais encore qu'elle
soit mise dans une telle tension qu'il s'en
allumat une étoile ardente, et que Tefeu de
J'amour divin, feu de la nouvelle alliance,
réjouit la terre assombrie, afin que l'enfer
perdit plus de son sceptre, plus de son pou-
voir car les nuées des mauvais esprit»; ces
colonnes obscures, par la force de la même
loi, sont obligéesde fuir devant l'étoile, tan-
dis que les esprits purs descendent a la lu-
mière divine. -Et lorsque, d'après la mi-
séricorde révélée pour la terre, Dieu, en
envoyant de ses espaces non terrestres des
«spnts supérieurs, et attisant toujours da-
vantage le feu do son amour, l'œuvre, du
temps du septième envoyé, le plus attisé,et que ce feu aura embrasé la terre, alors le
mal disparaîtra de la terre, périra, selon la
sainte expression. »

« L'homme possède la volonté. 'mai selle
est une partie Infiniment petite de les ac-
tions. Souvent Dieumet l'homme en liberté,lui facilite tout, et los colonne. de lumière
et d obscurité te retirent, et attendent que
l'homme, abandonné a lui-même et entière-
ment libre, prenne nécessairement une di-
rection, et après cette direction prise verala lumière ou l'obscurité, les colonnes lu-
mineuses ou obacurea, en vertu de la loi de
l'harmonie, loi suprême, occupent (encom-
brent) I intérieur de l'homme et le gouver-nent d'après leur nature. Un grand et vo-
lontaire assombrissement de l'âme produitce ratai effet, que pour longtemps une co-
lonne obscure occupel'âme humaine et un
tel homme, d'après les paroles de la révéla.
tion, « ttt abandonnéau pouvoir du mal. »
Un tel malheureux perd sa volonté, car une
colonne sombre occupe, encombre son es-
prit. Il a toujours la fiberté de sortir de cetétat par un effort intérieur; il peut, au mi-
lieu de cet enfer où il se trouve, fairejaillirune petite lumière, et évoquer, au moyende cette petite lumière, une colonne protec-trice au sein de son malheur. Mais cela est
presque impossible, car s'il ne l'a pas fait,libre et la grâce aidant, comment y réus^
fi'i'i •uJuiHeu d'une «tniosphère infer-
i î Il arrivera un temps où, en vertu de
la miséricordedivine, il recevra encore la
liberté et le <*cour8de la 8râc«!et il lui ad-
viendra de nouveau, anivant l'usage qu'ilftra dea dons du ciel. Qu'est-ce donc queHOre raison terrestre ?Quesl-co que tadoc-

trinef Qu'est-cequo la force terrestre TCom.
bien, sur notre vrai chemin, la lumière iZ
restro la plus haute n'est rien auprès doceii,
de Dieu, lorsque le plus élevé sur la «err*
(d'après les paroles de la révélation)|*uidans la seconde vie, n'être pas mémouj
homme, et l'esprit d'un ours, ayant quiii.les plaine. polaires, peut arriver au r.nial~
d élévation dans la première capitale du
monde. » v

« L'amour, le plus saint des sentiment*,doit être reçu volontairementpar la créature-de cette pleine spontanéité dépendlisait
teté de l'amour partant de Dieu, qui n'w
que l'amour même. – L'amour exigé,im-
posé, ordonné, même par la toute-puimm*de Dieu, cesserait d'être amour, perdrait»
sainteté, son éclat céleste. Quand ix*<
aurons senti oet être, noua sentirons pour,
quoi le Seigneur, le Tout-Puissant, qui.un seul signe de sa volontd, ébranleles
globes, peut les élever et les détruire, pour-
quoi Jait-il tant d'effortspour gagnerun«il
soupir d'un seul ver de terre? »

'1,
« Et a nous, hommes coopérant"aIVmvr

de l'esprit, il noua est permis de viderh
coupe avec un ardent Mupir. pour la près-
périté de l'œuvre et de notre patrie.Tr*.mière coupe de ce genre sur la terre caril
n'y eut point encore de tel service sur b
terre, et par conséquent de telle coupa, mnous souvenant qu'il est permisà l'honaM
de renouveler la sainte Cène du Seignewen élevant l'esprit.
?.. Prmitr fra$t. (A Dieu.)
• « Dieu1daigne recevoir ta gloire chi«
exposition de l'oeuvru de l'esprit dans ki
termes terrestres t

« Pour ta prospérité, pour que ton no»,
• f^ignour. soit sanctifié, pour la prospé-rité de la plus sainte causedes peuples,pow
la prospérité de notre patrie.

DwxUm t–$t. (A Napoléon.)
« La miséricorde du Seigneur, le par**et le repos, et prompte union avec mal

O esprit, cherpour noua d'un héros, fre>.
collègue et coopérateur dans l'œuvre sainir.
° !oil m*.liroRuminé, connaissant de vkt
près les décrets du Seigneur en faveur ûV!a
terre toi qui, après vingt années de souf-
frances, par permission supérieure, jurtw'en cemoment notre banquet en esprit, moi»en ce moment notre solennelle assurann
(et calmeles soucis qui te rongent, ô ombrv
chère I)que noua ferons tous nos effortspowdevenir dociles à les inspirations, à la di-
rection que, d'après la volonté de Dieu,
dont tu ea plus rapproché, tu noua impria*ras pour la joie, le repos et le salut do ton
eaprit. »

Troitièm*fatt. (AuMre nouvellement
admis.)

« Pour la prospérité, la bénédiction et la
santé du très-cher frère qui, par grâceet
privilège de Dieu, entrant dana te giron<lu
saiut-ofllce, a rompit notre cœur de jw.
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Dictions, iik f.nrinvTi m: i.iihii..jj,

Vive qu"il marche clans la paix et la

forci1,conduit par la droit» toute puissante
mrI» chemin «weréde sa grandoilustinôi*. m

D'niirès l'auteur ilti Jhmauet, lu incuiilo
mulénel est un immense laboratoire, em-

ployéà l'(Jpuralir»n et a lu sublimuliuii des

Mp'ril».
Chaque globe, dnns ce travail, a un desti-

tution propro, et lu terre, lu nmiiulre do
tousles globes, est le siège des opérations
k»plus grossières (1).

Toutes les créatures ont un esprit, les
«ninisux ut les végétaux nussi lui'ii que
lltoifime(S) et si ce dernier est lu rui d» la
création, ce n'est pus pour (lit'il oubliu,
commeil le fuir les droits de ses sujets,
Mis pour qu'il les aide au contraire u mon-
terplus haut (3).

Nevantons point trop notre supériorité. La
doctrine, la raison, la force terrestre, sont

mu da chose eu déllnitive, cur « lit plus
rlrré sur 1a terre peut, dans In secondo vie,
n'rlrepas môme un homme, et l'esprit ù'un
ours,ayant quitté les plaine* polaires, peut
•rriveri'Ucomblu d • |'« lùvatondans lit pre-
mièrecapitale du morule (4). » Lo chrUtia-
iii>nicavait soupçonné cclL>grande vérité, et
11 sympathiedes chrétien* pour les nniui.iux
miest une preuve très-reuinrqunhlo. Toute-
fois,l'-s races inférieures nu tluvaient être
Nmpléloment réhabilitées que. sous lo règne
•t li nouvelle doctrine (S).

Comment l'esprit do chaque créature se
perfcctionne-l-il, et quelle est ici-bas son
jrtion ? l.o voici
Leglobe terrestre est entouré d'une mul-

titude innombrable <e*prit* liltre» «ans
orpuisatio'i, qui agissent invisibleineul (0).
Unen distingue tiois espèces les esprits
Hftéritun, les esprits inférieur» ol les esprits
fwi'upiielli'iai tnixttt, laute d'un termu plus
rw~ a ~TIrallarai

rmsta, lautn d'un tcrmu llua
|*w:i»{7}.

osi)rits SUI)érieuri, le.,iilli-4n'ngitParmiles osprits supérieurs, les iinx n'ont
puiis mis du forme matérielle, tout est su-
Miwuleur nature, les autres ont revêtu
ks corps mais, ayant accompli le fiiUri-
Mft Itrreêtr* itlon les loi* de l'untoitr, ils
Mrecommeiaerout |Miint leur épreuve, t*tils
Mtinueront do vivre h l'élut cl'rxpnitx li-
"m (8). Ceux-lli sont les nuge.x, les iliéru-
mra, et ceux-ci les s.ii'ils, U>* bieulHui-
K**i(9).lis forment tous des oilonnus litmi-
muws, et au sommet do In plus éluvéo su
tawvuDieu.

U»esprits inférieurs sont les mauvais es-
pnis.l«slégioiisiiuorualvsi Satan dirige leurs
mibreuses colonnes.

Miaiidirigt- leurs

Quclloest leur origine? Sont-ils naturolle-
»nt pervers? Fnul-il voir un eux des «Mies
•tenus? Seront-ils réhnbililés? Questions

« UBaiMtMi,p. 1t.
Ut«onJu«t mars, et le Rêtfut, p. f.

S de M mort.
et 10Il. p,

4lLe
bon"«. ma.4 Le itaMMi,p. a.

5 Leçmidu «Umurs.
• \jeH»iufHH,p. U.

I Ll) U»HUHH,puilllll.
m., p.n.

•ans «olulinn, ou itom la solution est obs-
curo et doiiltiusc!

l.v« t'xprit» mixtei rniunronncnt ceux
qui, n'/niiiit point arvainfili U pêlertnagt te-
fun Ira luit de l'amour, Miliitsenl une sorte
de péiiileDcc, et « se façonnent on attendait
quo la volonté supérieure les introduise du
nouveau dans cul tu viu terrestre (1|

»
Ces trois ordres d'etprit» Hbrn s unissent

ou cherchent li s'unir auxesprits captifs re-
vêtus d'une organisation matérielle, qui sont
pour eux comme des instruments des
moyens d'action; d'un autre cAlé, les esprit*
captifs peuvent accepter ou refuser leurron-
cours, attirer les colonnes lumineuses, ou se
luisser dominer par les colonne» obscures.
Dans lu premier ras, ils méritent et se per-
fectionnent. Ils déméritent dans le second
eus (2).

Muis laissons In 1rs races inférieures, les
aninmiix et les végétaux, et occupuns-nous
df l'homme exclusivement.

L'homino, esprit cl corps, est lu plus dé-
licat des instruments un* sur In terre à la
disposition des etprit* libre». C'est le der-
nier point, la ilurnière gaine par laquelle ils
agissent.

L'hommo possède la volonté, mais elle e$t
une partie infiniment petite dt te* art ion*. II
lie peut que repousser les esprits inférieurs
qii.nul ils veulent s'cni|>nrer de son Ame, et
attirer au contraire les esprits supérieurs
par des nspiralionx brûlantes. Lorsque la di-
rection est prise, que les colonnes lumineu-
ses ou les colonnes ob.<eures sont descen-
dues, fjuu l'homme a fuit lu vide du côté du
Mini ou du côté du mal, le sort n est jeté,
il ne «'rtp|inrtiont plus. Les esprits occupent
sou intérieur, et le gouvernent selon leur
nature.

L'homme quo les mauvais esprits possè-
dent rW abandonné au pouvoir da mml. Il
Îterd ta volonté, et cela, jutuu'a ce que Dieu
u lui rende, car il est prnnue impouiblt
qu il sorte du sou malheureux étal, et qu'il
attire spontanément la colonne lumineuse,
puisqu'il n'a pu y réussir étant libre et lu
ijrdce aidant (3j.

II y a donc lutte entre le« esprits infé-
rieurs et tes esprits supérieurs se dUpulnnt
le eu'urdu l'homme. Quant aux esprits mix-
tes, ils sont nos Ailles gardiens. Ils s'inirn-
duispitt aussi dans nos Ames, s'efforcent de
les bien dirige, et la tin de leur péuik-ncn
est à ce prix (4).

Lu* osprils supérieurs ont oux-meines un
grand intérêt h s'emiiarer Ue notre intérieur
jmur y allumer les llammes de lamour. Kn
elf t, tant qu'ils n'Auront |ms rempli cette
Mii.i.Mon,titnl qu'il* n'auriMil |»os vaincu les
coli unes sombres, il* .«emnl obligés de de-
nieiircr mu-In terre it ne iwiirront jouir com-
plutoment du bonheur eelesle (5).

(I) l.o IfomiMrt,|i. U.
[i\ l.i<Ilum/Htt,|M*«I|||.
(."u l.i- HitHifltH, p. 8.

( J»ht., iM»im.
(>! 1.0 W«M</IU(, II. Ut'i 10.
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Ainsi, la MllcM des saints et des nnges,

•<lli délivrance «Jusesprits mixtes ton! cutro
nos mains, et 9<\ ouvrant nolru cœur aux
colonies luiiiiueuscs, nous servons hom-
urulrmenl la itrrr, mois mémt h cirl (i),

La Jtirrf, la vertu, lu tiovoir ilu l'homme,
consistant a é viiquur les colonnes d'e*prils
supérieurs, rt tout dépendant du mouve-
ment dit notre Ame pour Dieu, considérons

<|uc .tint toute* espèces du formes, quu so'it
Km cuifessio ih, lot communion», sans eo
mouvement? Ali (tue .lis-jet que sont ces
formes qui nous étourdissent sur la voix do
co pe.ru nitn.itil qui nous sollicite en mou-
vement ntteudu |inr lui ces formes Ilui
.étoutl'ont les iiu|uiétuiias de la conscience?1
c'est lorsque lu mal tourne h son prolli les
niovens donnés |>tir Dieu, lors pie, dans lus

temples, tics fu 'nées noire» s'elèvcit pour
8it«n, que le Oioinptin ilu mal est accom-

pli..Mais, ô viii'ie* entreprises I elles in.1sont
rien, ces velus lïoidn*, mortes; ces prières,
cet tonnes, ces ibiilnii"iis sans nombre il

n'y .1 <|tiuil'éi oulcr Dieu ptirloiU pur la voix
de son virai iv Monlils, donne-moi imi
cour; qu'un1 seule émolinn, qu'une illmui-
nu'iou île. l'Ami' i|tii peut nous amener un»
colonne d'ojirus siiiiis.d'où lit ijr.w, In l>é-
nélictioii, ie ciel (2).

Hxisie-t-il un in.iyou sur et inl'iiilliblo ilo
distinguer I -s espMi.s s i'vi. tir« ii"S •sprif*
i ifi^rie'ii's i lotir imii' d.Misnoirw rtme.' Les
•liges do léiielnis nu -o li.nst'.x-im; tl-i s
jnuinis on ;ui ;« s de li'iniùre? Si l'Imiuino,
une fi»js nuum'iré pnr les rnlomic.s infé-
rieur* ;».»(/ m l'oluntt; s'il ivsl li-l einent
abn itlunne .m |iouvoir ilu ui- i qu'il lui suit
prettiiii' iiii|ios.ii île .lu s'y >ouslniiro, tant
i|u> Difin nr iiti n pu» rriul't $n iibtrté si,
quao.l un.' co!>>nu<!iuimii. Uio ou lé'ié-
Iti'i'iise s'est cm|i.réo «lo lui, il n osl pliu
(| .'un in$tntm>nt une gaine, mit1 eiivo-
loppt» au si tv ire <les ispriis, le lidro arlùtro
nu se Irotive-l-il pus réiiuit il nes propor-
lions iusi^uilin tlt-s? Un nto oint [»rooal)li>-
lue it quo rii'>i:nile peut d'uboid rll'tisir
entre les b >ns el les mnu.iiis «sorils CVst
vr.ii, au d.bul, niais • nsiiile, il est passif,
et l'o'i m; suiruil désormais lui ini|iulur
des Actions auxquelles il devient Ulor{il<>rn*nt
éli-.iiger. C'est (esprit qui l'eirombre, h

dirige, le mène, qu il faut récompenser ou
punir.

C.!s objections suit graves, et les prophètes
n'.v répon ieil pns.

La question de la vie future me pnrnlt
très-uluireini:i)t résolue Ctux qui auront
«rcoinpli le uèleriuagu lorresire selon les loisflecoinieli le pltl~rilloilu ttl''rOSlre Il'Ion 1milloi.
il: l'auiour, iront ovue les séraphins ut les
bienheureux continuer leur vie a l'élut d'es-
prits l.bres, en attmulmil l'ouveitura d^ll-
nilive <tu ciel. Les autres, npies avoir subi
leur ptSnilence, rentreront, soit dn'is le corps
d'un nommu, soit d.ms celui d'un n limil,
soit dons celui d'une plante, suivunt iuurs
lait'-rites.

.M. >lii;kiewicz a déclaré quo l'honneur
(I) I.i- Umuiutl,u. 9.
<*)Id., [,. t3.

d'être aujourd'hui l'apôtre de 1e foi no»,
vello ferait In consolation d. (autt $ntit,trI
tintouin tu vit* (I). L'hommep^iit donc ton.
server In souvenir du ses eximonres|Mii«<>r|.
mais uno telle laveur n'est probobletueni «!
cordée qu'aux prop|i6les.

ICnvisa^é au puint de vue historique
lu svstèin.i n'est pas moins curieux. Kxàiin-
nons en pou de mots ses principales niuilj.cnliotis.

bopiiis la crunlion du monde junfu'i
Jésus-Chrisl, lus colonnes lumiuea<t<*tu.
renl duininées par les colonnes ob«rur*f.
C'est cette p«lriml»tque VIntrus et les
cédenls réformateurs montauistes do'i^nmt
sous le nous de régnt de juillet, rfnnt en
Pirt,

Jésus-Christ, lu premier nprit Ditu ;?;,
dans la eolonne des giftmls ehérubiii* M
(|esr>ndro les esprits supérfeurs sur In iwf.
JI rnehttn /• gi-nr» huihnin (.1). « La »«ink
Vierg» écrasa la itMedu serpent, narre uu'eîlc
fut I instrument Il import ml de la t/i«|*er-
sion dos ténèbres par les colonnes luuiinv»
SeS >). »

« Mnisjnimismrorejusqu'Ici UcoIoiim
lumiueuso ne pnsséd'i le sceptre dtt la litre;
la lumiei de Jésus-Christ rombatl.iM en-
core i outre des ténèbres pré Jomiwm« 1
n'est point arrivée jusqu'à ce point dr mmi
el do puissn ice. » ft'nif.ou's, ou l'a ['•Itif^t
];nur .«f l'utiiminotltr. Kilt a tri ci il nm,n-
tnrttt Atort/util (S).

(>;iendmit,n|nesdtitx milh tmttftt fit-
M«fCMciltrtr*. Dieu a rc.Utné contre loj<«-
pillutje tin h» &v.\ce,et une nouv le ijrin
ri muéricordt doivent être rfp«iniucs>url»
terre.

« C'est k l.i moitié dit xit* siè'le quetH
« réservé, ô Seig'ieor 1 cet honneur, cc.lt
joie, vm phénomène inconnu ait ^lolie k
pouvoir eu lu possession de la coi-.niie l«-
mi-ieuse et la domination île 1,1luiuiin-, >k
la vérité ri de l'amour (0). a

Les esprits superii urs ne co-MrrvrmM
pas toujours, il e»t v ai, ce pouvoir ihm
au plénitude; muis ils ne le iwrlrotu |iu«
entièrement, et dorénavant « il sera ItAlait^
entre l'esprit de lumière el lespr.l da tén*-
bres.

Ueux peuples recevront d'abord la gr'<*
du Si.-igieur et serviront h é laiier I» au-
tres

le|teupleAlaveetlepeititleFi.iiicsi*^
i

« el mOiite aujourd'hui, la France prSeiUtf,
sinon un |>oinl lumineux, du moins un iwiiK
gris au milieu des ténèbres du globe. Kl
celn est le dé veloppenie tt élémentaire, pro-
Irussil du ta nméricordiouSo pensée, «

lieu (H; I

(1) L^endtoWnMN.
\i) U ifeNfNW.p.

U.–Aprh
Dku e'rtl h •«•gmioiiformeUi! <fc illv.nM«fc JVM*-Cliritl.M.*<nti..<t~nneMede t.t.ttv.nM<<<J~wrGl,rirl,11.Mf

tkirwlc; »'nne»l iipliqué plu imMmimuIJw»ta •
çvii du itt niMrt.

(S) LeUuhtmn,p. |.
\\) U H.,m*t\, \>.0.
Ci, /u. R
iU)l.e Nmmuel,f. 11.
|7) l.t!v»nlin 21 miil.
8) lMli*mi*<l,v. il.
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Un Messie (Towianski) vient d'fltre en-

ff«éimur prêcher lu nouvel Kvnngilo ol dl-

iii't l'œuvre nMWsnnlo. Il arrivu du fond

l la liihuinli» (I); il n* faut polit conl*

hMmission, cllr II a ijuéri iluHeur* ma.

nies et uu premier jour H ressuscitera des

•flrt»(3)1
Ce messie rttltgieux sera secondé par un

Mtiie phlitiqun et tandis que Vhlnu

•miit In eoivursion ol lu triomphe du

[fiait XVII, Towiawki et M. Mickiewiex

rfoetoincnt le
retour de Napoléon parmi

m* L'eiprtt du en héros, n'ayant poht
Miièrementaccompli In pèlerinn^u terrestre.

klon les loi» île I iiinuur,achevé sa péni-
l*ce, en atteminit quu Dieu lu délivre et

l'inntrned • nouve.au(3).
Il fait partin des

pprits mixtes dont I épreuve n'est pnti.lt

laie.|| cherche h descendre dnns nos cuturs,
iIiiîle lus préparer, de le* »ee<iurir, lit de

Btrilerainsi sa délivrance (k).
Ceux que la Prov dence « choisis our

Minienter l'œuvre de In miséricorde rt de

li grâce doivent se disposer a 1'aposl'ilnl
ftme manière toute spérialo, s'enformer
im h rlottr* d, leur intérintr (5>, se dé-

brber de ce qui est humain, et iravailler
nu uruttr In dntîni, sans demander la
niton des volontés divine». Ils doivent ac-

»'»rrl« lumière du Jé*us-Christ jtuqu'à
tu*ilt frit de t'étoilr, taliiitr par <l< »priè-
iH,d«s actes de coilriiio:i, •l'humilité, d'a>

mtt, à l'aide du trnvnil intérirur de

!tmt{t). Il» doivent surtout attirer di fux

reprit de Napoléon et suivre *v* insplru-
\m*t «On dnliréger In durée do sa peine ut
fchMfrson retour (1).

Ttli «ont las .-«•*••»ilo nos portes prétrn-
fc» religieux, et itnus i>nrt*Ài!>tron«dojit
tDHnf iii*scuiio!iité*li(l«!rairv!t <os révéln-
tatt qui devaient rhnn^r la fa<«' du

hwiiIc,tl qi.i sont si li isii'ini'iil reiiouvf
lirnles OrioUunx i<tilis tin'is. Mnitil faut
••miMfnni'lIri*hi'nwiiii.sM dt>su rrniiv Na-

H*on, quand Pierre l.enmx >ocroil Pylh i-
l«. Ole» a re'idu folle lit stu^e**?ilf* sn-

r»
pour faire triomplir I» »aiiitt* folio do

«roi» n»-Ui»*U!«de toute s^c'M'1-
C'eil a saisit Franvoi» d'As»ise, c'est a

niât Jean du la Croix, c'o*t h s<inlu Th<W
fht qu'il laut d.-innntlur Usv^rilittilu us|irit
lu le poésie mvslii|uu, c'est dn»* le Traité
•i l'MDourdu Uinu par »aiul Kra-iij'i» de

Mmqu'il faut uhurehor les inspiiatints do
MMélo luence qui vient du rtrur c'est
•mi Us livres de M. Oliur qu'où approndro

84 »"ma. P. ·.
Oh ncuMiaI»»•cJoU suivante Mir l'mht-

w*«fc Paris damamliiniun Jwir k M.Hi<kl«wlcs
bpnava de la mluMmde Tuwlauskl I* profe»,eur
MrtawMlll MeitSt^giMur,il bit tlt't minulm. Il a
mm teérl nue Iuuhk* qui fit il»nprtiut«H»M
*bt*. (Amtêlude paWmmM«tkriikim*. u«d'u«rH
W4.Im \ir¥tê IMNWANX.)
i) UH«»m«<,p. t4, et l«'vonduM mal.

a* #tel, p. 94, Sb et 16.5 M.t.

U, ,ÇOftdia1l1U11,

I lé.,f, 7.

p, I~, u. au,

T) M., p. 15«i 10. etvaulm.

l'énergie de la foi clirétie-m" et les sUflque»
iH'NUlésdu In vi« intérl ure. M. Olier, vitré de

ëtiinl-iiiilpii:e el fondateur du la société des

prélrus mû dirixtnl mlufllmiiuMi le» prliiti-

paux ntfniiiinirf« du Fronce, est un «rond

invsliipii*, et non* onciIo is |in »*|»iodire un

Krand gô lin e'ieore inconnu, luul il y a de

grandiMir da ts «us toniBplions, du foi eu•sans

Monslylf, el m*me de poésif iltns W*ruvë- j
Inlioi «i do'Uil fui rnvoriwv. Plusiuurs du ses

ouvrages e'tcoru i<tédP» qui no » ont été

coiiiiiiiinitiués lier véiiéiablu M. linruier,

Invaiit-deriti'r supérieur de l« eon^û^lion
d s Hulnicions, conliennent de* i-Imums»du la

nlu* «rnn ln beaulu sur la vie de Nolr.-SM'i-

Sc'icur Jésus-Chrisl dans lispirtonie du ccu*

Ilui le nervenl, et sur l« lumière npénnle qoi
fiirmn l'auréole des saint*. l.e» nlalio i» d"

M. Olier nvec In vé lérnbla tm-re Au'ies
imurra«enl fotiriilr lu siij.il d'uno li'Huidu

IrèS'pmMqunet irès-loialiHiilu.
\oicteom-

iiMtiit Il raconte lui-méiuu eu uiystùiuduuia-
ritr

• Unjour, étant dans lit retraite, oit jo

me disposais pour i'nire| r«ndr« lu premier

vovajc île la miMion u'Anvwrrfi e, je vis

reit- »iiili.1 Amu v.nir à moi. ^uoupin jo
lusse ell'ocliveino'it a*> ii«mIiiii«mIi»J «îl;«u
h Kunoti« en esprit, tille iwii-tnitvit uiiumnin

un rru.ïll%, et «'i eliapcU-t«le l'.i Ire. Mm

angn, |tarl';tileiii.nl Iji-oii. portail l« qu un do

.«on nui 'teau n'uiio main, ••» un •niiULlioir

de l'autn-, iwur reievor Us l..rme» ilont

elle étuil littUiiiVu et, iivee in visn .e |«ei,i-
t.nt ul «Illi^ê, elle me dit Je pleure |uur
toi. t'.e ip.i me donna Uecuroup au cusui*, ut

me remplit dunn dou.f mMe.»»». J «•inéniu

xon crtieilix, etj'wi r-^n »on mouchoir p km
de sainli'S laiiues. Son Itou aiir'e. que I ml

«• dit i^lie un kêMphili, ni' été du -lié I «-

viml-veillo du jour «pu- j'appri* *n mort.

Kliint à l.i cump;t|fur. voila un hm^' qm lo '«

»ur moi rumine un ainlv l'ur.iit mic »« | roic
el nomme il m'embr.>>».it!,j e le idi> n» |i-
Kilos .1.- mou nn, //<-«»•.• ùim l'uinje v«»

r»l iiiipif* tir l-ii rVW mi >l>*pin* yrutfli

<yui$t tairnl thuinrn «) nriitutr *ur lurr. i a-

\ais liie i reoenli quelque»
i;ue>»e% du l'O'l t

«•tue île la |tarois»e, m. i» |o»f eclui-vi jo
ni" souviens qie, p<t»»<tnlt ar II'x 1u4·:r du

Paris quelque lemp» apiè" l e'rlait sur lo

i.onl Ntre-Uiime, où il vil les a ^esde Imis

1I0lit ,l'.I)IIIIII', il lut.-il vil h.. titit.- jedu aitles m;ir. linndi il mo»uml»l« que je vo>ais
les liouima^es el lus uraud» rt«s|ie.t* que
tous les mitres aiiii> s lui reudaieiil. Or lu

jour que j'appris
relie morl,au.«siU'>l, lou-

ché, je m'en allai devant lu >aim sacre.

ment. j'unieiHlis une voii dans mon cuMif

qui portail du talM-rna.lv. qui m« dit Je

l'ui lai<sé mon ange pnrok-s qui me fnrli-

llèrent tellemrnt, quelJos m empêcheront
de fleurer

ul de m'ndlUer davaiMaM. »

l!el «>pnt d'vxpiuliuu, eu »Arrdicu inres-

snitt di>»justes lus uns pour le» autres, vt

di*s ju!»tu* i our lo* péehiMirs, res «tliastes

emhiiisM-invils de duux Ames «tintes qui ae

ren. onlivnl dans le l.»l»eri«elif »ù re|nwe le

Dieu imuuli1. cps douounrs ameres du la

croix, ces échangea de larme», cette vit
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cachée en Dieu, cette prolongation di».«don-
leurs du Calvaire dnns In personne dus
saints, cette agonie d'inc volonté qui meurt
pour s'immortaliser dans l'obéissance, voilà
le Véritable génie du christianisme, voilà le
mysticisme des vrais gnos tiques c'est-à-
dire da ceux qui tnvtnt ce nue c'est qu'aimer
Dieu. Arrière donc ces tendresse» molles,
ces rêveries sensuelle, ces mélanges da-
niour profane qui déshonorent la poésie
prétendue religieuse de notre époque re-
trempons l'art chrétien dans les sources
mêmes du christianisme. Le christianisme,
e est la croix, et notre Parnnsso doit être le
Calvaire. N'essayons pas de méler la nuit
avec le jour. Ils sont inconc liables dès
que le jour parait, la nuit s'en va. N'es-
sayons ims de concilier le panthéisme avec
la vérité catholique, et la matière nvec IVi-
prit leur dualisme est éternel. Affirmer l'u-
nité de substance, c'est matérialiser l'esprit,
Dire que tout est Dieu, c'est affirmer que
Dieu n elt |>as. Prétendrions-nous renvover
le Veriw éternel ;i Técolo de Spinosa? Peut-on
concilier ensemble la négation et l'affirma-
tion sans lus faire changer de nature? Que
nous veulent donc les mystiques de Il ma-
tière, les faquirs de la fatalité et les brames
de l'attraction? Ils savent bien que du jour
où nous leur donnerions la maiu, nous ne
•wons plus catholique.»; et de leur doc-
trine à la notre, lit doslrurlion et l'absorp-
tion de l'une des deux est la seule concilia-
tion possible.

Résumons-nous. La chair et l'esprit, l'or-
gueil et la foi, le sensualisme et l'ascétisme,
se font dais le monde une guerre qui main-
tient l'équilibre moral dans la société des
hommes, et ce te guerre durera autant quele monde. Chacune di deux forces reven-
dique pour elle la diinitéet la religion;1 un» me co que l'autre affirme, et récipro-
quement. Les anciens avaient pressenti ce
mystère, lorsqu'ils faisaient lu 1 1erKros et An-
leros parmi lion., c'est la Christ et l'Anle-
christ :lui luttent l'un contre l'autre. L'An-
techrisl, |»arodic le Christ; il a sesministres,
ses mystères, set hymnes, ses poêles. Le
mysticisme de I Antéchrist n'est nue IVso-
térisme des joies de la chair, qui' enseve-
lissent l'Ame dans une désolation éternelle.
Le mysticisme est la |ioésio intime, des Ames,
et c'est en lui qu'on trouve les sources de
l'inspiration littéraire. Il faut donc voilier
sur soi-même pour ne pas so laisser sur-
prendre à des rêves contagieux; il faut
craindre le venin des doctrines matérialistes
dont est infectée IVcole moderne, et n'étu-
dier que les vrais maîtres, qui sont les écri-
vains sacrés, les Pères et les saints. Le mys-
ticisme des autres n'est que de la corrup-
tion dans les moeurs et de fnmpbigouri dan*
le style.

Ci n'est pas seulement dans les écrits des
Mlato, c'est aussi dans leur vie, qu'il faut
étudier ces secrets de la véritable vie inté-
rieure, qui resteront toujours ignorés aux
chrétiens inlklèles, ut seront pour lu sagesse
mondain* un éternel scandale. Sainte Kli»o-

heth pa««nnt «a vie avec do* lépreux, r-hni*.
comme uni) mendiante, et si< *mn»f|i«ii
avec joie aux rude.« Irnitemo-ils do mm»
Conrad, ne sera jamais uuo héroïtin do ramu
profane. Mais demande;: h M. tl.< .MoIIu
lemberl ce qu'on peut faire do sa légent)
Le monde ne comprendra jamais l'hArou»
de tous ee« grands cwurs, dont il n'était m
digne, et qui se sont consumés imur lui swla croix les styliles. les encuirnsté*. l«
stigmatiser., lot saint François d'Assist, \7,
saint Alexis, les saint Labre, toute iftie^
blime gueuserie, tous ces mendiants ouimse seraient pas baissas pour ramasser b
couronne du monde, et qui, semblable»}i
Moiso sur la pierru d'Hore», soutenaient \»
trônes chrétiens par Ivurs prières, et f*
saient aux empires appauvris de vertus |'M.
mono do leurs saintes larmes I il inut \»
pieux solitaires qui sauvaient le munir h*leur exil et »e soumettaient h la servilité
volontaire pour conquérir aux lionunw li
véritable et innliénabln libellé! Hcrnunt
Contracta, ou le conlrefnit, ce Job clinHin
ul soulFrait pour l'amour de Marie doMii
la.t le llancé; Henri 8uso, dont la dur*
était si tendre et si cruelle, si tendre \m
Dieu et |K>ur le prochain, si cruelle iww
Jui-inéme, car il |K>rtatoute M vi" unecr«ii
hérissée de clous qui lui' mordaient la rluir.
Nous ne pouvons nous réfuter nu plaisir4t
citer dans leur vieux style quelques mm
détachées de cette vie admirable

(Tiri d» h vit dt Sut», c. %0.)-
Entre plusieurs autres que le bon w«

Suso desfroit réduire à Dieu, vint h luv vin
femme Une et cauteleuse, portant vn'cmt
a» loup sous vne couuerturu d'honnesle «*
uersation, comme il sembloit et se *;im
si bien dcsguiser, qu'en longue espsn M
tvmps ledit Suso ne s'en pouuoit ai.iiw
uoir. Auiiarauant elle estoit tombée en ri
forrait vilain et deshonnestù aui>«;uurtfN
liommo et non eontente de cette nir»<Iim-
cfté, elle la voulut augmenter et agra*
donnant l'enfant qui estoit venu a vis aulrt,
qui en estoit du tout innocent. Main Ir Ihi
pero no la voulant chasser arrière «!<•»f
pour eu forfait, escuula ses confession*.«<
luy nt beaucoup d'honnesletex et pioitin:
iimis quant cela eut long temps duré, u*
lui qu autres personnages dignes de foy,c*
gneurent quelle e«toit en sec'ret adonaN
aux mesmes péchez qu'elle esloit au|iara-
uant. Ce que neanlinoiiis il tint secret, ii<*b
voulant manifester, toulesfois il serriin
d elle, et ne lui lit plus de plaisirs accoun»-
mex. Kilo s'appercevaut de cria, lui iiwixk
qu il no Ust |ias ainsi car si elle estoit fin»-
tree des coninioditus et prollts qu'elle rttt-
uoit du luy, qui se repentoit, et lui kailk-
roit l'enfant qu'elle auoit eu d'vn seculw.
duquel elltt le dirait et affermeroit père, «<
que par cola elle lui feroit vn si grand des-
honneur, qu'il on serait par tout diffamé.Il
fut espouuanté de ces paroles, etdenvuinai
quulqtie temps tout pensif, il se print a *un*-
piror du profond du cœur, et dit en »"V
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Lmi« les angoissesme tiennent do toux

Cjitx,et nu acai où me tourner. Car si io

il rein, le suit malheureux, et ni le no )ua

L«,nicoro tuia ie malheureux et par ainsi

LtingoiMPim'ciuiiroiiiiuitt du toute* pa/ls,
VtavWqu'elles me pcuuent accabler. Cu-

Crotlaiitil aliendoil ifvn ctçur |iaoureux ce
m Pieu permolloil h ce ilialilo contre lui.
S'il nrint ce conseil en soy et en Dieu, que
tVMoille meilleur pour lu sulut du ton corps
Hi« «un «me, da choisir entre tleux mniix,

rik <i(|uirer do cuMo mesuhaila fcmiiic,

mU\nochi»o qu'il mlui'it de ton honneur ·

friju'il suiuit nusii. Cosle femme, fut l>nit
ttnpuëdo cela, i|ue courant di< eusie1 et

i»\in nux religieux et aux séculiers, vo-
Utivrs de ^raiiile mescltaucvté (lui lit te-
wt. elle »> dilttiiuuitclli* iiiesme, seulement
lin defaire de IVmuy ii co |Muuru homme
diireriniiil à tout le moivle, qu'elle auoit eu
*ilemVU do luy. Cette chose offensa fit
usadalisa bien granderannt tous ceux ouii
«•voient ce quelle disoit, et d'autant p u.
fi le bruit de la aaintelé d'iceluy a'esloit

fin loin eapandu. Cela lui trnnsperyojt le
tew et l'aine, et nr KiUoit plus quo la'i|;uir
«(Misera fl angr>is«e il |.u**oit tex ntiicls
mi dormir, et us iours en tristesse et en-
hi'. Il leua donc ses yeux h Dieu nuec un
tout visage vl profonds snuspirs disant 0

fctfjuur, voici ce temps uuserabli' venu,
wicimon huuro, rommvil pourrny-ie endu-
rtr les grande» affliction* et «lotn-as^s de
a*aeu*ur?O(|ui> ne sui»-io niovl, «Iliido ne
Miret entendre crslv cnlnmili'11 OItnmn le-
ni, vous mesmn scaut'i comme loua lea
mn i'ui hoiortS vostru tressailli nom, et en
toit endroits i'ai Usehé de h faire aimer
Ira chacun et honorort voulex vous donc
ittrter vn tel diffame et i^iioininiu à mon
MI A bon droit ie nie luis plaindre de
«h. I/ordrr de 8«int*Domini(|ue ct-U-breet
MMnméroceura tant de déshonneur H in-
>mmde jnoy, que iamais no ccssrray de
fburar. u Us anM«issus île mon cœur. Les
fnwddbien, qui iusqucsi» pruseut m'ont ho.
Mré commevu sainci homme, rhuse (lui me
rUMtvildonner courant*, mai'iloiiattt no me
Nfmleronl point aulrnmvul. i|u" |»our vn
«mur de peu|tlv, ce <|ui blesse mou aine
« eruellus playvs. Qunud la lion père eut
•Nique temps |ioursuiui dit telle sorte aea
(Mpainlea ut lamvnlalions, «|ut; la vie et l«a
wtea lui defailloieut, il y eut vue femme
•«vin» à lui, disant .Monsieur |*ourtjuoy
*w* tourinonteï vous ainsi? Prenex bon
<Nr«ge, aisémont io voua aideray, ai mo
•««Iti obeyr, et ferai en sorte, que ne |x»r-
*)>ivoalre honneur et bonne renommée,
mtwi donc bonne. es|>vraiice et i-misort. Lu y
•wuanl vit |>eu los yeux, dist l'»r que)
•yen fnrex voua cola?Kilo roapondit le
Kffttlrayceat entant entre mes bras, et l'vm-
f*rl«rayaoua mon manteau, cl l'onlerreray
pi vif du nuict, ou lu femy mourir, luy
MMnituueainuilledodauMIn t-ernean. ^uniil

i"rnmort, tout ce lumuitu sora iipiwisé, >•(
r"»lr«honneur vouu rosluru outicr. Lu Itou
)*• grâudomout iudlguO rvsiiH>iuUt O

femme la plui cruelle qui viue, feras-tu
doue ainsi mourir ce pauure petit innocent?
ue peut il mais, ai sa mère ost muschante?
L'otuerrerni-tu tout vif là n'aduienne, là
n'nduiunn», quu co meurtre sait iamaia com-
mis pnr mon consentement. Hien h la verilé
no me »i;nuroil aduenir pire et plus domma-
geable tin cery, que la perte de ma bonno
renommi'o mais »i la valeur d'vn rnyaumu
entier estoit h ma disposition, bien vnlmi-
liers auinurd'huy in l'olFrirois et resi«iteroit;
h Dieu plnslosl, quo l'endurer qu» te %nnn
imioceiit fuxt cspamlu. Mais ellu tlist Vous
n'auex |»n« engentln1 rest enfant: dcqooy
vous soui-icx vous s'il meurt niu»i? K*.

qunot et quant rlle. va lirvr vn grand coiim-
teau bien adilt'i disant Laissex le nioy
einporti-r de deuanl vous, ie luy nurny lost
cou|m5 la gorge, ou bien le luy mellriri co
cousteau dedans le ctrur: tjnn'ul il sera ainsi
mort vous serez eu paix. Il res|mndit Tais

toy, mescliaitle femme. A qui que soit cest
enfant, il cjI neaulmoins formé h l'image
de Dieu et racheté du prêt-taux et sacré sang
de lesus Christ. lu ne voudrois donc qu'on
ea|tamlil si cruellement son sang. Ma!*ce.
femme se menant en colère dist S'il n«
voua plaisl qu'an le lue, u tout la moins on-
tlurex qu'on le nielle II l'eglis* le matin,
commo on lait le» rnfnns cx|iosex et al>an-
donne* aulrentenl faudra t|ue faciès des
frais excessif» et intolérable* pour l'entre-
tenir. Suso di*l Certainement i'ay con-
liance en Dieu tout puissant qui a eu soin
de inoy turques h présent que facile-ment
il fournira le* choses nec«sa.nirea tant h moy
qu'a ce petit eitfaut. Va donc et nie l'ap-
porte seeretlemenl ici alln que ie le voye.
Quand donc il l'eut i>ris entre aes bras ce

petit enfant lui aousril. A cause dequoy
aouspiranl du profond du coiur. il dist i

Quoy, tueray-ie ce b?au |t«lil enfant qui me
ni ? la n'aduienne Certainement i'enUurt-

ray volontiers tout ce qui m'aduiendra pour
l'amour de luy. Puis tournant aiiiiablement
son visagu h l'i-nriuit il dist O imuure iie-
lit enfant, que lu e» vn urpheHn misérable 1
Car coluy qui l'a engendré na te veut auoiier

pour sien, Ion inliddo meie t'a voulu expo»
ser et abandonner eoniuie vu chien, duquel
on ne lient aucii'ienii-ul compte. Mais par la

permissiiui do Dieu tu m'us u>lé donné, afln

que ie sois Ion prre co qu'aussi ferny-i»
bien volontiurs et no te receuray point
d'autre |>arl que de Dieu. Tees-doux enfant,
tu es dans mon sein et combien que tu n«

puisses parler, toulrslois tu me regardes
douremt'iil. Mais moy ie te regarde d'va
rtvur nnuré d'vn uil pleurant al te baise
amiablemi-nl. J'arrouso ta face délicate d«
mes chaudes larme». Mais quand ce trts-
beau petit enfant sentit U-i larmes de Suso
anouser son vi.«nge, il se prinl pareillement
h pleurer bien fort et ainsi pleuroienl loue
deux. Ur &nsi> voyant te )»clit enfant pieu»
rer. il lu

|>ri»*«
amtitireuseuient contre sa

pititrine, tlunnt Ne pleure point mou Irea-
ilier lil<. Ptiuirhas»era>v-ie ta mort (utreequa
tu n'es engendre du moy, vl qu'a cause de
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toy mfaudra que iVmluro beaucoup de maux
<" <i« fnsuhi<ri«>?le m>ta puis aucun moi*t
militer car tu sit.is mon lils et crins de
Dieu et peulnul que iiar lit grâce do hicu
i'aiiMv vno seule liowliee du pain ie te la
doinernv la loiiAii^u«!•>Dieu, cl eidureray
voltnitnirt>int>nt tout ne qui inaduiumlr* de
ceci. Quand eesle furieuso femme qui aunit
dlibcrd de tuer l'enfant, entendit ces la-
nicnt.iliios firopos elle un eut lo ciinir lot«-
lemenl iilleiulri, et s • pririlh tdourer et crier
bien haut, en sorti; ciu'il In fallut foire tnire,
Suso craignant que la nliosn un l'tisl diuul-
g-ieo. Apres qu'elle uut a>so* pleurA, il luy
reidil lu |>et t enfant, et luy souli.nl ml bon
heur, il dist Dieu te bénisse, i't les saints
nn,$e<d'ieeluy tn pi-i'survunulo tout mal t et
(OMiniiiiidnqu'il fusi bien nourri et traité a
ses dospeiis. Apres coi-i la il.tesl.ililo mère
de ces! ivif mtcontinua lo.isiourj île plus en
plu» a diiratuer 8u»o en tous endroits et
principalement i>ù iela luy pouuoil nuire,
de sorte que plusieurs honuestus porxonna-
g"$ auoient pitié île sa furtune, et souuent
prioiciii Dieu le iuste iu^c, qu'il enuo/nsl la
ni"rt à reste fominc. Quelquefois vn sien
cousin h: fui t ouuer et luy di.il Malhtnir
K cisle sniiile^e lemme, qui vous a ioué vn
si meschant tnur. Certain. m Mit ie vous ven-
gerny d'elle. le me cacheray quelque part
sur ce graul po il, ut quant elle passera des-
sus, la ieiUTay dans la riuiere, alh que par
ce moyeu son axerrablc miaulé soit puni»
et vengée. Suso lui respondil, Ami ne faites
pas et-ln. la n'ailuienne que | our l'amour de
luoy aucun soit mis a mort. Dieu qui co-
g'>oi.«t les secrets <lo tous senti bien qu'a
tort et «ans <au.«e(Ah-m'a accusé du fait do
cest enfant. le re. oinmnndfdo n- cesl nlTaire
es mains d'ictluy, alin qn'il In f co mourir,
ou la laisse yiurc s'il luy semble bon. Et
quand ie ne lit-ndrois compte du danger que
moi arou encourroit si je nourcbns-ois la
mort de ceste femme, loulesfoi» encore vnu-
droy-io honorer en elle toutes les autres
«•liages et honncsles femmes, t lalaisserois
viure. L'autre tout courroucé resi>oiidit à
cela Pour mon regard ie ne feroi aucune
dilliculté do luer humme ou femmo, s'il
rn'auoit fait vne telle iiiinre. Suso luv dist
Ne faites pas cela car ce serait vne extrême
cruauté et barbare témérité. Cessez donc, pt
me permettez mlnenir toutes les croix et
alm'ctions que Dieu voudra que i'endure. Or
cmIh affliction croissant, vue f.,is vaincu
<f infirmité dVpril, se Irouuant par trop
chargé et gn-ué il voulnit prendre quelquerecronlion et ale^nmenl. Pnrqitoy il s en
alla voir deux de se* amis, «ili >dereceuoir
quel |ue roiisolatioi d'eux lesquels s'es-
toient monstres familiers et (Idcles on son
eitdruit, quand lit fiirtdne luy estoil riante.
M.iis Dieu permit 1 1 re lieu que «le fait il
expérimentas! en ions I<•*deux rninniu il
n'y a rieo «Jesulide t t «l'eiitiir ex rré.itores.

Cnril fut beaurouii plus >5r oi'ni iiinnl nlil ^é
(Iim-is ileux tt d • leur*«''ii.ipa^'i'iu*, queifu
l'eup!»!. l.'vi .!(• l.l> (ll'llN luv <i:st lies J •«-
n»li» foi-l a.sprc» et |>i^uanlu»,"ot luy tiMiina

le dos auec grande i'idi^iinliou, vsnnl mc<.
mes d'itiiureK et repro<lii's. Kuire ;mirM
r oses qu'il luv disl i ùurensiMiioii,j| |j
«onuiinnIti d<>qiiiller son imiilié et l'i<nnlu.
rilé d'autant q Til a»oit lionle iln \M)\it
nuec luy. l>s paroles luy toutlioinil ntiirn.
fond du miur. ci d'vie voix lti>ir
ul l.'imenlible O monfrère si Dieunuoii
permis que vous fuuiex lombù ilnnx i |,in.
fo'ui boiirbior, comme il a permis <|«iej«
sois tombé, ie me ietleiois de bon nmr
a ires vous, ol vous t'n r .-Un-roisbi'iti^m-
ineut. Mais helas 1ce ne vous est <tt <l«
me voir profondément plongé ains f-noirpi
vont vous eUortwk de mu fouler n l»-iui
tùeds. le me plaint de cela nu cirur nuln».
fui. tant atlligé du tres-pi»o>able lesiu nuit
cestuy luv commanda de so tnii-e, disant
aune iniure C'est fait lie vous. Non k-uIc
ment vn. sermons mais encore* les Hum
qu'nuex faits seront reutllex. Kl luv dm.
tant lus yeux au ciel respond dour.i>mrnl
le me fie m Diuu tout puUmuit quo m«
liures et mes esprits en tem|is oporiun «>
ront beaucoup plus agréables et chers qui
Jamais ils n'ont esté par ci deun-il. Il r^cwi
ceste consolation vrayment lamentablf 4*
sa* principaux compagnons et amis. E-i la
mesme ville, iusques a et temps 1rs |trni4«
bien l'auoient honnesteiuent |muruèu d*i
cliosns nécessaire* mais quand il* t-ulm-
dirait cel faux brui's toits ceux i|iii In
croyoienl se tindrent de l'aimer et de I*m»
courir, iusques a tant que, sçaehm» bienli
vérité de tout, ils retournèrent emores \tn

luy. Vn tour il s'assit pour prendre ipivk|«t
peu de repos. Or estait cependant n-tiri
des to^t, il luy semblaqu'il auoil esjr nwié
en que une région intelligible. La que q»r«
parloit lors au fo-is du l'am» diinluy «
ceste manière E»coula, es oute vue \w4t
de consolation que i« te liray inainle-wn1.N
esnouloit altentiuement. Il luy (eut dov m
latin ces |«roles d'Esay t Tunijem ptm
•pptllt* itlaiucf, tt M terre ne ter* plut f-
jhUm itêtlee mmit tu tenu tpmtltrt, ma»-
tonte m tee//», tt ta terre un kaèitee m k

Seigneur t'ett uleu m foy (A'm. lxii). QtuMl
il eut leu cela il le répéta jwr

trois ou qw*
tre fois. De quoy Sua» susmerueilUnt.il il
dis Que veut dire cela que tait de Wt
vous me reiwtoi cet choses ? Alh dinl,

qu'asseuranl voitre esprit en Dieu, *«*

ay«.'Sbonne uonflunc- un luy, puis que meta»
if pouruoira d.i «hôtes n«w ssa res la l"i«
de des amis c'est à «tire leurs corps luorldi.
et si quelque chose leur est ostee eu vn«*•

droit, il le leur rendra en laulie Dieu v<«*
tn fera du raesmo |»r sa he-tiguil*. 1>
cela ailuiiit par npre«, et si e idi-miii« tl.fw
plusieurs en rioient île loye, et luiioir.il

Dieu, les yeux desquels parnua-tt mioit-nl
i"Ué des larmes de (jrnnde pitié ot «-«m•>

*ion. Alors cest boininu «flii^é re.«»einW'tl

n vue bestiole innngeu e| ilescliinc Jux Imi:1*.

qui r»-nd encore quelque od»*nr, ilo'il !<'•

tSUi.'»pcset freslons arriut-% y vieiiiiç'il |«'
t;iinles, et ar.n uei t .leninnger ce qui i>

ituquus aui os, voiru tirai» lu uiuùllv l'ciu*
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p.>pi-'nien intrnuer oux cnr il lui en la
momie surin d'uni <urf et iliirunit ii<>loin
nwU'Xpar quelques viisi rHitfiuiiK d'appa-
rcia-e. el qui fiiisoieni rvU suus rmil.-ut' et
3uolquH<Hulules ut) ili>unl»« uiiiii l.iiuti-s .•!
i'Ui« «(III de «11ri'l'l «"! le» Vil»HUit lif
autre*comme |tnr nmilid, romlut'ii qu'il n'y
eut!mi eux aiiiiiiii' lldi-lilo A chus,. ,fc>,|ii,
ilmu util |>iir loi* flimuillnnué de qinl pc«
ntatiiini* |»eus<>i>«en i-Mm innlit-re 1»
lojnblc I viu», si ijiiuIiju'vii endurecjuclijn«»
tortdes luit*, nu dis Kllnupu.s ou tin eux x
Htie/hacuii (.')«nni»l uHw miscliait*, ceb xe
peut amuneini"il xu|i|»oi|it. Mm* eeuwi
K-mblent vo« «mis i|iii me touriiKiilciit
frurlItiMCil, k rAHMftde quov colo noi\ c>t
4*ulH'>t|»iu« iiiliili-inhliv Aii r»>«loreiicii.uit
iiov, rt co'tsidlrnnt Imitus i lio*«spnr raison
«(m'-iir Jugement, il m* leur en doniui mi-
(*Ml'flii'c, oins «<•peisundu i|tu< l)!.u nuoit
Mlcela par aux, cl <|n'il deuiii ni <sii tvlu-
r«r,et nu* Dieu pnr »•« cirtpiuix ;,rroiii|ilil
«I |t*rfnlt In mIuI elwiicl de s»« miii«. el
ijccinlerm-nl lors (ju'il i «dnilcsincn du c.i
nguillniis d'iiii|in(i«>iice, il lui fui iil<ii> urt–
«en! /ilnsl rpxptn lu Souuii n-X'-inv, ipie
ImusChrist voulut nunii eu mi rnuiim-diic,mi leiilrment H. Icnu st»\ lie^-clift- ili«c iplc.
H 1 Pierre a lui irr-t-lklMit, mni« piici.i, il
«Mlulendurer co nu-mlin'it linins. Toi iluiic
1«i veux oMuiure lo«u< V.\ms\, iiouniiioiMvurestu à regret ton lu lai î Tout wiud.iin
«• p«li«<« vulnnlo ri'S|^n.lit ninsi h ci-s
mmm Molas mon lc«ui, .«I vostre mity «I-
M n'uuoit qu'vri liid.i«, iv\n ncroil IoIitu-
J« el facile A MU|>|>nrlPr nmi* inniiitt'iuiit
I ny «coin rpii uVn »i>il rvinpli, do «», lo
fivn s'en allnul, oimi auliv» se iumIU-mien
!««• Il lui fut i'ilprieuiviin'n» re«|ioudu h
Ji «ioai>i t Cehi,y qui <i('••Jt|M'ileu lionne
J»#oiilinn, nt doit penn^rim'.iucu'i *o l mm
"MM,mais plu*lost roo|»ernirur di>Dieu,
r«l«qu«l doit otlr* exemlit ihhii- «on «Mlut
«Niai. Vfrilaltlcn» ni qua'id ludns In.liit cl
Mtrtlesi.i Christ par vu Niii-r. litiisCIni-t
rif|)ellaaon ami, <IUnnl Ami, pnnrt/u»l r$tn
JJ« t«»Mf (Mutt. xxvi.) A|>rvs (|uu M.ko
p» qutMfi lourinivii^ de It fiçcn, rut

:¡QU"

tourm"'1Il,\ clo Irt li'II, eut
m<l»mpaenduré calam'li», il lui di>iiiftoi-A

JJjJqu* |wlit« consolation, qui lui Jnisoit
•«ores prendr* quelque ptui (lit cmirnir*
fMlant que |(l bntit semé du lui, nV»(oit
"W p*ru*nu aux |.ri'tcl|Mnx juvltts «|i>
"•>,ardre. Ma» Dieu lui »s\a In. n lust ceMit
(•utt oonsolalion C« lui qui t>>toitii«r-bd «mgen«r*l «le l.»nl l'oitlr. ni lt>|>rouin-Ml <io (Seriuniiiu v<iidii'Ut I'yii iiui'u l'nulro

la ville oit ce «le imw!n-ili» fi-miun unit
JttiemeiH aci'u»^ Su!«o. «:-• que le |i;imnv
•wjitm qui dniupuroii uulru |mil i"it«inlail,
» «I miTUvilIftiiu'iiii'iit c.H|t),v« Hô, et |>t>n-*( ainti Peul p.«lr« qtu> 1rs nuinTiiuis
J«»tioritceste inallii'UMisr liiinnc. qui< s'il.s
"MU, cV«t fait d« in viu. Car iN l'i-nl'<<riui.<-

pour ftiiro |i«n;ifii(e; il tu vamlroit
**ui endurai' lit mûri. Ccsli.1 ivuinle le inu-
J^nta dou/.e iours u» nlinuels t nuuuitd<<
"•feu, «n sorte qu'il «lli'itdoil l>ui>io'irs
^wi le clii»lia»l du lu lu^uu. Un jourj ir

humnino infirmilé il > u-lii i\»\uiv* nii^c <|i«
B««|i's pou runtis, »•! loin,»)* vniiuu d» In
KIIiihIii (uixni»»!' qui Ia umioii «I |ii>iui;iut
rrWti Iniiii' iliililc ifiiiîumi•»!•••cl l'oiiijXMiiin'i
«le «onliitiuiiic i-xt'-ricur' iiilfiictir, il lia
llii'llri- eu VI lieu s-irti

t s -j»î» i t*- de liirmii.

p'Xnii* dus ltf>!Mii!(*<, m'i il m» imuiiiit ".(n1
vitii ni iiiSi'IhIi (I • | km•> uiiii'. ci I;iiiI.i.| il
luMuji des li itiîr. >oii| ir>, l;ii«c !•••; l.i um%
lui vi un i ni

mi v y.-itx. >i ,iis nnn>n i-;|<-s

lui cMiliiifil iiiijM'tMfiiM'iiii'iil |i.ir !•> i>irs.
Il

niiuil |i' ciini|. si iMi-s.i*, >|u'il n |n iutdit

nrri'sti'i1 i"i jilnrn ui.'ii'ilfii/ni- »V»i*in:l,
infini' nnnlsi- l.ii.ini xnliii. il ««Miicoii(;i («t

"l« |iiir la rhiiMlin-,coiiiiin.' s'il .-n -.i v»u>'im
ni;;oissi'j i|n la moi!. «,)in'l'|>:i slii» « u< (>;i-
rolijs lui vcioj. m,•( (Minif.i,.h( !tl| |,i,,» ,““.
Innil .lu cifiir lli'liis |ii.n..|hii\ Iimis..ni.-
fvilM-VOUs i|c Hl'ij Cuitl (loi,: i| l'.lijt
ainsi

uiitivuij) iihi,i t' 'i i r: t«* i <' n1 t|ni s'en*
suit l'ii lui iliiiiiiiini'iil 'n pim1 (ii'i i-xt

nmi'ileiiirii |.| i.«i-n;,|i,,ii> ()ù ,.st | <|air>u-

rt«r «l'vuiiii-ci.' «'lui il •juistiii u, :t < i»
flilllcl1* ll'i|uVil |irov|ir.|id; •(', '•qi|i'|>ij.||||.si »

JIS Ilifll MlMIII'DllI i'l\r||Srl,,O|ll'lll<O.I| JUX

fiilllis, il ^iiioir runil.i.' |U ».• drn.iii'til «nl«
(iilliiuiUS ri*<ii({-iiT;i Dif.i, i't no ln«<uii>rt.u-
ruiiiMiifiil. A quoi il ivqirimlil >• |,|ihhmiI

pl'IllMIuli/ -MlUS Juin- “(, 1>S| ,““ t,.»j iMlm,,•»
M.iii moi

ii< voiis •ii-iu iti le, où •«! l'i iiiuio

niisoi iiordi' t\t> Di.'ti imuht* *us .nuis, lo ei'.»t-
IpiuI* rii'ii aulrii clio> • quVio oxli^nu- enta-

tiiili'v, vt suis r<i moi uu>iimi«lout «Tv|irrdu,
romiuort-lui i|tii doit p>ln>ioiid<iiniii'- h mort,
Hn ji»T«l-i *es liii-n* Hsou honin- ,r. If (irii-
mis qu>.<Dit-u lut bfiiin, |iii.isni«lf, cl lidi-e
h l'iim iiux qui s'iixfioifnt uieltii' et r«si-
Siiit «iiiru su» mains iii.im il M'iniilc iiuwir
i-t'>nlJi cil iiioi. Hrl.is ct.<l<>l'riiMJMe «lu
|ii«*te* qui i,a |n<u iv,|| i*|iiii|hi-, ,c Ht ut
découler v.r<«moi iiinlliiuirvux. Ali, n« lu>-

|iilo.t.'ln- oeur, UiM-ni^iil^ du>|ti.-l i-^l !«•<-
inoi^ ii'c d# loul lu iiimiuIc, muluiaU'iiu-ot
aluiiilu mé eu ma mi*cn- il n •lf»tourn^ s s
jviix de 'uoy en so-) visage srrmn. O Ciro
'I- mini Di.ul () coMir ti-iK-doiix, ii> ii'cus'.>«
iiiiurti* ereu, ie ii'eu*»e imu;ii.< cjqwnJ do
voim. i|uu me doiusii'/c iviclter d>' la f:o:i.O 'ibytiue inll ii. Ktv-ourex tf mi>ifiiild<-licrt
a mort. Vous .«i;;tur* que Imuciihki c»pv-
innt-e rt consoluiion c>l iui»i' et rtillnquect
ci vous si'iil, et non en iiurun nuliv qui suit
nu uiou.le. V. us ou* <11 1i i-mi-sni'il :;i-ï, e»~
couler uuw, i« vous |iiii< uuiourit'liui. Il n'y
n fciti'» caici' rni«(f>u.i:.l. |»>iu laqui-llt* >>u
.«l'iliiiiie Kcniidi'liti-r de reste nni'ii'c l.inu'ii-
tnl)lo prilu. l».ilinii, et do IUO4 gftli*» mal

i-oiii|iOM'i. Cnrp. iiilnnt qm-l'.uiois In it>>i-
g<iali<>nv<i la liixiili. ro ure^loil di.i > plai»
saiiU* d'en pari r mai* mvs i'a.v le «i«ur
tout outré do douliur, et le» >itfp|(i>< Ju
Si'iKIieur m'olll liMli*i'i<<> louk*le» v« lu»,
el oui e^pui-e mon ii')-ue,iii, en soilu que 14
n'iiv mcinlire en Im.t le ai pM, q.tj ni soie
toliili-iii.'iil loiisouniié île iii>uK'iiiel de loin-

iiio'iii et lomiii'hi milih p<>\iM.ii i<- (Miv r
•

«i. il" ? Apivs qu'il »c lut ;iii;«i hum r;.M>

l.n'hl riiiii|Mirii' iiiMji.cs à In mo !- du m.ir,

iu nt lu cuna-ttu Juil alIgiUi il doinlilO, cii-
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On il s'assit et demeura tranquille et coy, puis
se destournant de soy, il se retourna vers
Dieu, et se résignant à la volortit d'icelui, il
dist Vottre volonté soit faite (Matth. xxvi).
Estant ainsi assis, il vit iluuoat soy en extase
vne saincte vierge, qui avoit esté sa (il lospi-
rituelle, laquelle estant encore eu vie lui
auoit pré lit qu'il endurerait beaucoup d'ad-
uersitez mais que Dieu le déliurcroit de
toutes. Il vit, di-ie, ceste vierge lui assister,
et le consoler doucement. Mais il fut indi-
gné de cela, et la reprint de menteriu. Alors
ceste vierge se sousriant s'approcha plus près
et lui baillant sa sainte main, elle dit le vous
promets et donne asseuranci' es paroles et au
nom de Dieu tout puissant, que iainais il no
vous laissera, ains que plutost par la béni-
gnité et grâce d'icelui, vous surmonterez
ceste fâcherie, et toutes autres qui se pour-
rontprésenter. Suso respondit Fille, Indou-
leur et destresse que t'endure de present est
si cruelle et terrible, que ie ne vous puis
d'oresnauaut plus adiouster foy, si ne me
donnez un signe euident de cela. Elle dist
Dieu par soy-mesme vous excusera et pur-
gera enuers tous los gens du bien et d'hon-
neur quand aux meschans, ils iugent toutes
choses selon leur mesuhanecté de quoi le
sage et courageux ami de Dieu doit faire peu
d'estime. Au reste, l'ordre de S. Dominique,
lequel vous dites auoir reçeu déshonneur
par cela, sera encore beaucoup plus agréable
pour l'amour de vous a Dieu et à tous ceux
qui vsentde raison. Et afin que vouscog îois-
siez que ie dis vérité, sçacnez que bientost
Dieu vous vengera, espandant sa fureur sur
ceste détestable femme, qui vous a causé
ceste calamité, et la fera subitementmourir
et ceux pareillement qui lui ont aidé à se-
mer de mauvais bruits de vous, porirons
tous aussi de bref. Ces choses entenduës,
Suso deuenu plus ioyeux pour sa déliurance,
attendoit quelle tin Dieu mettoit à cette tra-
gedie. Quelque peu de iours après toutes
ces choses véritablement aduindront, car
ceste sacrilège femme expira subitement,
Dieu la pumssant et plusieurs des au-
tres qui l'auoient le plus griefuemenl persé-
cuté, moururent aussi de mort subite, partie
sans confession, et sans recouoir lu sainct
sacrement de l'autel. L'vn d'iceux cstoit
Stielque Prélat, qui l'avoil cruellement af-
igé. Ccstui-ci après sa mort apparut à Suso
par vision, et luy dit que pour cela il avoit
perdu la vie et la dignité, et qu'il lui faudroit
endurer de grands tourments. Or quelques
vns de tes amis, qui sçauoient comme le tout

NAHUlf. –Le prophète Nahum a chanté
la ruine de Ninive dans un dithyrambe su-
blime, L'enthousiasme lyrique est port»'1h
son comble daris cette prophétie pleine dï:-
pouvante. Le début en est mn^niliiiuu, ut of-
fre les plus belles oppositions.

estoit passé voyous ceste inusitée ven.
geanc,e, et la mort subite do sns ennemis
loùoient Dieu, disant Véritablement Dieu
aidu a eu bonpersonnage, et voit-on claireuu-ui
qu'on lui a fuit tort a cause de quoi nous
et tous ceux qui ont du cœur, l'aurons en
meilleure estime et en plus grande rcpui».
tion île sainteté, que s'il n'auoit point rnduré
cela. Depuis cela toute cesto tempestu parU
grâce de Dieu fut assopie, comme la vierge
f'fluoil prédit en vision. Bien souuent nprès
il disoit en soy-mesmo Seigneur, il est
vrai ce qu'on dit communément. A qui Dieu
veut nicler, aucun ne lui peut nuire%Pareil-
lement le compagnon d'icel'ui, qui ne s'es-
toil pasmontré son ami en ceste cause, comme
il est dit ci-dessus, et ne vescut guerts de-
puis, lui apparaissant après sa mort v«lti
d'vne bette et magnitlque robe d'or, estant
deliuré do tout cest enipcscheraent,(|ui l'en-
gardoit de voir la face de Dieu, amoureuse.
ment l'embrassa, et doucement appliqua et
pr(>«sa le visage d'icelui contre ses iouiu, lui
priu.ù qu'il lui pardonnast l'olfense commise
contre lui, et qu'il oust elernelle amitié en.
tr'eux. Cela fut agreablo à Suso, qui do sut
costé l'embrassa aussi fort amiablemenl,
puis l'autre s'esuanoiiit, et s'en alla au ciel.
Et quand il s'cmbln temps à Dieu, Suso après
auoir bien enduré, fut diuinement délturé
de toute son affliction, et recréé d'vn inté-
rieure paix de cœur, d'vn tranquil repos et
d'vno grâce abondante. Il loiioil Dieu fort af-
fectueusement et principalement pour

ceste
aflliction passée, et disoit, qu'il n eut voulu
pour tout le monde n 'auoir enduré tout cela.
Facilement alors il cognoissoit par illumina-
tion diuine, qu'il auoit esté plus excellem-
ment consolé, recrée, et pareillement esleué
en Dieu, pour auoir esté ainsi humilié, que
de toutes les autres afflictions que il auoit
enduré depuis son enfance iusques a m
temps. »

Que pourrons-nous dire à ceux qui m
trouveront aucun charme dans de pareils ré-
cils, et qui n'admireront pas même au point
de vue littéraire ces contrastes de grâce et
de barbarie d'austérité et do douceur, ces
larmes plus que maternelles de la chasteté

qui sympathise avec l'innocence? Nous leur
citerons seulement ce passag de l'Ecriture
« Vos pensées ne sont pas mes pensées et
vos voies ne sont pas mes voies dit le Sei-

gneur. Cogilaliontê vtitrm «on tunt eofi;
tationts mtm, ntqutvim vtitres via mta, ((«(il
Dominui. »

N

« Le Seigneur est un Dieu jaloux qui m

venge, mais il possède M fureur. Il se venp
du ceux qui luifont la guerre, il s'irrite cap*
tre ses i»;neinis. Mnis leSeignour est gritnd
et piitiont dan» sn J'orro et no frappe |>«*
l'innocent. 11 pusso dons la teuipOto et le»
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nuages sont la poussière do ses pieds. Il

grontle la mer«i elle su dessèche. Su colère
déborde couiuiu une Invu et les rochers su
fendent. l.n Seigneur est bon, il dnimo la
forceaux siens pendant les jours do lu tri-
bulation, et il connaît ceux qui espèrent en
lui. »

Cette opposition do la bonté et de Inpuis-
.«nii'jodes vengeances et du l'amour d'un
Dieusont de la plus hautu |>ousi< Lis ex-

pressions du prophèlo sont d'uuu hardiesse

qui étonne.

« Le déluge passe et dévore lu terre les
ténèbres (lOursuivenl les ennemis du Sui-

gnour. Voyez ces gens qui s'enivrent un-
«-mble, et qui s'embrassent connue se tor-
dent lus branches d'un buisson aride t.
Eciniîe/.le feu qui pétille! Demnin lu vii-ur.
mondeaura passé comme la cendre 'lui voie,
et voici venir sur les monUiguc les iiie.ls
(lecetix V('lIIr sur les 1II0Iltnl;lI""1 Il's Ilil',ISde ceuxqui évongélisent In paix!Israël, re-
lève-toi et reviens célèbre 1rs l'êtes 1 Ln
maln'existe plus dans le inoiido, et llnul est
mort tout entier. »

Tel est le début et la premièro partie de
l'ode, partie dogmatique où Dieu, ses en-
nemis, ses amis, Ic présent et l'avenir sont
misen présence et pourquoi ? Pour niona-
cer Nimvo.

Malheur n Ninive. I Voici ton vainqueur,
roici ton destructeur, ville impie 1 Kc^nrdo
sur les chemins, i's viennent ils viennent 1
Prenez vos boucliers I. Mais déjà vos bou-
cliers brûlent, le feu a dévoré les cour-
roies do vos chars, vos co'iduclours sont
ivres,les quadriges s'cntre-choqucnl sur vos
places et courent eu Irai-iant des llammos
comme des comètes éche volées. Où sont
les guerriers, où sont 1rs brave* ? L'i civio-
mi inconnu monte lu long des murs, la nuit
lecouvre couiiir.1 un voile, et persnino pour
défendre la ville. Malheur! malheur!
Lesportes dos lleuvcs sont ouvertes et lu
temple est tombé sous le choc des eau*. L'i-
no'ulalio-i léliéchiUes Umnmcs cl lu pavé
de Ninive a disparu sous des vogues de feu

liquide. Tous les combattants sont en
fuite. Arrête/. 1urretez 1. Personne n'en-
lemJ! personne ne revient au combat. Des

Iroupcuux de captives se présent coiiuue
descolombes eirrajéus, ut gémissent comme
des tourterelles. A vus tout l'argent à
vous les monceaux d'or' Los richesses
fout intarissables les vustis précieux sont
jetés i. qui veut tes prendre. lille n'est plus!1
elle est ruinée. Sa pourpre est déchirée 0
son cceur a défailli, ses genoux uni llcchi.
0 reine I ô Ninive I la fumée a noirci ton vi-
Ngc. Où est maintenant l'antre des lions ?t
Leslions so promenaient sur tes places et
personne ne au présentait pour les chasser;
Ils venaient tranquillement chercher luur

proie, et la pâture de leurs lionceaux el ils
choisissaient et ils déchiraient, et ils rem-
plissaient leurs taniiières do débris ensan-
glantés mais le Seigneur a dit Le ,;laivo
dévorera les lions les chariots s'évanoui-
ront ou fumée, ut l'on n'entendra, plus dans

aucune cour du monde 111voix de tes em-
bassmlcurs 1

« Malheur lt \n cité sanguinaire h la fille
du liri^tnilaxe! Tu t'es agrandie; par le vol.
et c'est le vol qui t'anéantira, iiiilendez-vous

claquer les fouets îles guides, et le tonnerre
de Il roue qui gronde ? Ecoutez I c'est lo
li'iinissiMin'iit des chevaux qui piétinent
le tourbillon des chars qui munissent \e*
cris des cavaliers qui s'uxciteul Hognr-
df irgui-ilcz ce .sont les éclairs du glaive,
les étincelles du lu hvtcu. Voici le raie de
In multitude qui meurt, lu fracas dus ruines
qui tombent le champ des enduvres n'a plu*
Je bornes, et les vivanls trébuchent en su heur-
tant contre les inorl<. Misérnble N'inive toi
qui étais belle nliiui vendais tes souri, es aux
111111\llIlsle voilit liitleure et aille. souri. cauxnutio'Ts, te voilà hideuse et nue. Tous ceux
qui tu verront reculeront d'horivur et do
.,ul lu

VI'I'I'II:1tl'I'Clllol'lI"t Irhllrl'ul' l't de
défont et l'on dira (juoil cette Ninive est
dévastée 1 Mais tlui tu

plaindra
«l daignera

hocher la tête ù caosu de tes malheurs 1 où
chercheiai-je celui qui pourra ou qui vou-
dra tu consoler ? »»

O'i n'unal^yse pas une poésie pareille on
la lit, et omIri'onne.

« 0 roi d'Assur, » dit le prophète en finis-
su'il, « tes pasteur* d'hommes se sont endor-
mis, tes princes sont dans lo cercueil ton

peuple a fui dais les montagnes, et personne
nu rassemblera lu troupeau dispersé. La ca-
lamité qui t'écrase ne l'a pas frappe dans
l'ombre, l'horreur de les plaies est étalée à
tous es yeux. Tous ceux qui ont appris'ta
chute ont frappé dl's mains et ont applaudi
à ta perte. Sur quille U-te uiiclfel n'avait pas
ui.trehé ton orgueil T »

Aiioi se termine la prophétie de Nahum
qui a inspiré a John Martvn un de ses ta-
bleaux les plus sombres i>t[es plus terribles.
(Jif cM-ceauprès du cela que tous les clx'ls-
d'u'uvru de art profane Kcoute*donc les
t.iinhouri'is et les trompelti-s, quand un pa-
reil tonnerre vient de «rouler! 1

NAIUUT1ON. – N us n'avons pas h parler
ici .le lit uanalio'i on général. (Juant h la nar-
ration qui appartient a la littérature cliré-
tie'iiie, lus tu u, lises eu sont dans lu Bible et
dn'is l'Kva'i^ile. C'est là, eu ellet que nos
légendaires lis plus poéti.nies se sont ins-

pirés. Ou no .saurait Imp imiter celle sim-

plicité du formes, colle bonne foi si niuusie,
c Ile toucisioi siuivrnl si sublime. Jesu* re-
vint acte *t*i>(irenft<iSuzurnh.i't il leur était
soumis.– /.<.« (initient.* lutncrrnt Jésus sur unt

moiitutjnc i>'>nrle iirrci\titrr,nuùâ lui, passant
un mihru i/'riuvV/i alla. – Inclinant Initie, il
rj-pim. Compare/ celle simplicité si émou-
vante 2k loule.%les phrases du nos roman-
ciers, et dites uù vous trouvère* le plus de
force ut de couleur.

Pour bien raconter, il faut savoir se met-
tre à In pluco de ceux qui écoulent ou qui
lisent supprimer par conséquent Unis les
détails qui font languir l'intérêt s'étendre
un contraire sur joules U>scirco'ista'icesqui
pei^iciii et qui l'ont mieux saisir les choses
vraiment iiléressanies ne p.is trop visera
la surprise, et varier avec soin ses couleur»,
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car une narration est un tableau parlant.
(VOV.BtBI.I, EvtMGILK,LRGKNDH,«tC.)

NATAI.IBUS ( Pikhrk ou). – t'u de* au-
teurs de la Légende dorée. ( Voy.LiijKNnu.s.)

NOEL8. – Le» Noèls sont des cantiques
naïfs et populaires destinas A clntriui-r In
longue veillée de la nuit du Noël eu atten-
dant la messe de minuit lorsque la grosse
bâche flambe dan* la cliemin^e.ei qu'on n'in-
terrompt les chants joyeux quo pour racon-
ter u"éioiitiantes et de miraculeuses histoi-
res. L'origine des Noëls remonte sans doute
aux premiers siècles du christianisme et
l'usage s'en est perp'tué dans nos cnntpa-
gnes. Le recueil des vieux Noëls s'appelle la
grande Bible des Noëls, moi qui est évidem-
ment employé pour livre, et qui donne à ne
recueil traditionnel une origine grerque. La
littérature des Noëls est une branche encore
trop peu cultivée de la poésie chrétienne
il faudrait étudier avec soin toutes les vieilles
chanaons, en conserver Il naïveté et la grAce,
mais en retrancher les choses grotesques ou
grossières. Saint Fra-iyois de Snle», dans ses
lettres spirituelles a sur le mystère de la
Nativité des inspiration- chnrm mies qui
pourraient fournir des motifs aux Noëls les
plus gracittuc. Les anciens recueils en con-
tiennent quelques-uns qui peuvent être con-
servés presque dans leur entier, celui par
exemple où les bergers s'entretiennent des
merveillesde l'établi-. L'und'eux dit qu'aprèa
avoir adoré lKnlant Dieu, il faudra se re-
tirer.

Meuslui «tonneronsle bonsoir,
£a lui faisant le révérence.

Adieu, poupon.
Adieu, poupon,Jusqu'aurevoir.

Ce à quoi un autre berger répond

CwMMNt!1Guillot,que dit-tu là1
U ne imiipu faire cela
J'aimera't mieuxpenlre la vie
Restonsplutôt dans ce mIuI lieu,
Tenons-lui toujourscoiupaguleEt nedisons,
Et ne disons jamais«dieu.

Un troisième reprend alors

Mol,je serais plutôtd'avis
De transporter ce petit Mb
De l'êuMc à ma maisonnette
Oùj'ai prépare sur deuxbancs
Un lit en forme de cowJmU*

Avec«lesdraps,
Avecde. draps, qui sont tout Mânes.

Voilà de la naïveté qui n'a rien de tri-
vial et qui n'est pas sans grAce dans sa bon-
homie.

D'autres Noëls aur le môme air ont quel-
ques couplets fort jolis

ODB. (Voff. PoftsiR LYMQUK.)
OJTICES. (Pour les ollîr.es en généra),

Voy. CÉaitMOKiu, Uemic, Hkmnm, Phosss,

Abrruvt)de lait et domiel
Berce par la ruinedu ciel,
Je vuisdormir l'Ag;)v:tu«unstacha
Sou»bonvniluet pré*«luion caur f
En forniiinilot yuiixil m tache

Commeun boulon,
Commeun bouton, sous une fleur.

Les tauplrs qu'il faiten donhanl
Vont et vlenuunlIl doucement
Autour îleMi liWrci vci'inrillet
Que Ici ange*pour IVmlirusser
oliiienl commedesabeilles

Mal»n'osent pas,
Maltn'ownt pus, le caresser.

Croisant tet «leuxpcilipt mains,
II rêve au salut du» humain»,
Et ton tominril » Uni de charme,
Qu'nitenllvea le surveiller,
La Viergereiieul unelarme,

Tant ellea peur,
Tant elle a pour, «tet'éveiUcr,

Ces trois couplets forment un véritablt
petit tableau et expriment des chose» qu'il
sorait diflicilt» de biun rendre par la i».i.
ture.

Quelques Noëls soit distribués pnr per-
tonnages et peuvent etro joués comme lo$
mystèroi. Tel e^t cclui où l'on voit Jo>vph
et Marie cherchant un n»iie dan Bethléem,
et no trouvant pai-tout que des refus uu hO-
telier leur recoud

Pour des gfn»de mérite
J'ai «lesappnrtamanu
Point de chambre petite
Pour vous, mm»Lennesgens.

Une femme s'amuse un instnt a la porte de
chez elle à plniudr» la sainte Vierge avtt
une compassion toute banale, mi le mari
de cette femme lui crie du fond de sou lit:

VlendraMu, babillard»?'
As-ln fini toa bruit1
Fbui-ll ta mettreen tarde
A la porte a minuit V

u mut.

C'est mon mari«fûl «rto,
II fautnoussipNrar
AiI1«mJeu wU marrie,
Je ao jMtiavaut loger.

Nous avons des NoëU dans toutes le* Un-

Eues
et dans tous le* paloi*. Les Norîi

ourg uignons du Lamonnoye (gui Barouï)
ont acquis une assez grande célébriu' |M>ur
que les éditeurs delà bibliothèque Cliar|nn-
tter les aient publi's dans leur co'leclini.
Noua n'en citerons rien parce que les (*ue*
sies patjises perdent toujours toute leur
grAoe à UtraiucUon.(F»y. Caaxiquiw.)

0
Psavmm. Pour les office*particulier»-,F«f.
Pnom DUTBMM.)

OHAISON.(Vey.MtSTitt0M.)
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ORAISON FUNEBRE. (Voy. Bomvrt.)
OKATKl'Il. {Voy.V.uiqi i:\v,v, uklacimirr.)
OHATORIO, poi-nie musical dont le sujot

est nrditiaiivmont religieux, ut qui appartient
moins h 11 littérature •|>i'hIn musique.

OllIf.ÉNH. – Célèbre dan* l'iUixi» par en

giuiiJu science et se* vertu* Origèue h

plus grand homme do l'école d'Alexandrie,
iw-rito d'être citA comme un des plus élo-

(|iiunt^apologistes de la religion chrétienne.

pour son livre conlru Ceisiis. Lu génie
il Orirfèneétait essentiellement synthétique,
(i lo purin h exprimer d s opinions beau-

coup trop avancées pour ton tcmiis. Nous
iu' parlons pas ici nomma on doit bien l'un*
U'inlr») du Sf» opinion:! condamnées, d'au-
ttnl pluti qu'il est resté toujours soumis a

l'.ml.irilé colliolii|uo et que suivant s»s

disciples ici plus zélés, des propositions
h lérodoxes ont été intercalées dans ses
livres «près si\ mort. Oritfènc no pouvait
noiruqu", pnr le seul bonplaisir dosa volo »té
Mixoiue,Dieu hiissnt, môuie «près Je «itcri-
llcodo son Fil s languir et mourir dans lu ré-

probntii n la plus grande partie des hommes,
nom*ne donner sa grâce qu'il un pelil nom-
bre d'élus, et en cela il s'éloignait avec rni-
101 des abominables erreurs du jansénismo
Sui coroineiicaiunt des lors à germer routine
e l'ivraie dnns le champ du l'Eglise. Muis

Origène allnil trop loin dans la doctrine con-
traire, et détruisait la sanction de la morale
en anéantissant toute idée de pé-inlilé pour
ne laisser subsistai* quu lit médication et

I épreuve. Selon lui Dieu, étant le bien ab-
solu, détruisait essentiellement l'être du
mal, et ne pouvait pcrnvllre que lu m'en
doctrine dangereuse qii eût db»orbé birn-
Wt lu culte tout entier dnns un luuilliéisinu
passif et eut énervé d»n* 1 s lutimnes lonlo
ê«:tivité morale. A quoi bon. en HIVl. tout

d'eirorU|M>urnoussauver, si noussoinun'S n»-
surésque, délinilivemenl. Dieunoiii(»auvera?t
Le mensonge de cr* tliéoiies sti séduisante*
m spéculation sa révèle donc par la prati-
que, mais leur danger frappe moin» vive-
ment les grandes Ames, qui n'ont pas besoin
de la crainte pour aimer le bien, ce qui ex-

plique pourquoi Origènn a pu »>•laisser sé-
duire par cas belles illusions. Les erreurs<
qu'on reproche à Oriçènn d'aient eonlviuus
dans sou livre dus Ptmcipr*, dont il ni' nous
reste plus que la traduction cxt'Aineinent
libre Je Jiulin. Mon ouvrage contre Ci-lsus

«st |»lus orthodoxe et mo:ns alfecté di< pla-
tonisme. Il y fait ressortir le grand fait ac-
compli de m régéiiérnliun du monde i»«r le
christianisme, la ulmtc pruvideutiellu du ces
idoles |iroiégéM pllr toutes les forces et tout
les intérêts d'un grand empire cl Tnltai-
U'»noù J« jadaisme a été lnis<é |»our avoir
méc imu Pesprit et la Iraimligun ion de son
l'iopre domine. La ronvorsioii de l'huma-
» (•' tout entière est aux yuux d'Urigèie le
l 'lit éclalnul «le toux les livrables, car la
l'mviilence n'eut juin» s élrangitre aux mou-
vt'iittt»ts uni>erseis il.' la pensée Iniiiiaine.
I montre, cniiibien sont impiiis.«.\iiU rcii\
qui vuuieut «Sloruisor ce qui ptt»»e ct uu-

tpnver h nru-rhe dn Dieu il leur est aussi
im.ajjiklile <l • i-iiii- lit v'rilé captive, qu'il u
i'l '• iiniiii^ili'i! nux Juifs de garder le Sau-
veur dans mi 'milrri'. A j'li"iire o(i ceux
iin'm's qui y i.nie 't It moin« protègent un
domine niiqu I il» o il appu.vé lour pui!>snnço
injuste, (0 (!•»iik' l'.slmort ut l'esprit do vie
lui éi'li.iji|te, C'est ce (lui es: arrivé au dogino
1111Ódlill'I't, t;'I!stdu '1"10': arrivé raulmni-étroit et ross'-irù du la Hynagogue rabbini-

que, qui Inns Ici temp< nnci. ns a été i(i|»ci-
dntit lit l^te et l'autorité visible du l'Eglise
universelle.

Orijiône fiit voir comment i>ne autorité
nouvelle et indéfoc tiblo a succédé h l'auto-
rité ancienne en «'appuyant sur les deux
grandes colonnes de Sa révélation, les pro-
plx'lics i.'l lits mirnrles, qui sont le» preuves
an double |>oiivoir de la foi. Je n'ai ai or ni

arqtnt, mai» re fut j'ai jt te le donne un
nom tir Jéim-Chrul, (tvr-tai tt marekt. Et
le botcux a marché. Voilà l'autorité con-
In-méniiarlcfnlt, et Dieu est avec lesliommes
h nui Ip naluroobéj! • • •

Mais il fout bio'i racnnnaltre aussi l'exil
triirn dus faux miracles fl la réaction «l'une
puissance occulte contre l'autorité divine. Tel
est le résultat df lu liberté, cette nmlire de
divinité que la magnillccnce de Dieu ab.vi-
donnehses crénluri-s. Qui sait iusqu'uii *'•'••
tend le pouvoir d'une volo-ilé rebelle et

quels désordres peut occasionner dans le
monde le génii* révulté soit chex les hom-
mes, toit i:hex les anges, qui sont peut-élre
dos liouimcs d'un ordre supérieur 1 Origène
examine relie question et traite assez lon-
guement îles miracle* diobnl qu<*s. O qu'il
veut établir surtout, c'est que lit puissance
des démons nu saurait c itrr.ver les volontés
île Dieu, ni interrompre la nutrrliede la Pro-
vidence, qui n'abandonnera jamais le monde
h une erreur iniverselle. fl y a d'ailleurs
uiir preuve de la saiili'lé des mira les, c'est
la .«ainlclé de «a y e. Les alislinuiices extraor-
dinaires, la (Kilieme surhumaitiM des pre-
miers chrétien» n'ont pu être l'ouvrage des
démons il faut doue croire aussi que les
merveille* opérées par les «|»olres, pnr les
saints et par les martyrs, ont été t'ouvrage de
Dieu.

Nous n'avons pas a parler ici des grands
travaux d'Origène sur l'Erriture >aiute, ni
des «'^areiu^nts de son xftle pour la chasleté,
La mémoire df cet illustre Père est retléu
honorable et honorée dans l'Eglise, et il est
crrliiiu qu'il se filt soumis «•ouipIcteiiHMilà
tout jugement ra'iouique qui ertl condamné
se< opiuiuiii ou xes ivuvies. Origine mou-
rut il T»r l'nii i5J, et lo soixanlc-m'uvièine
de son Age.

OSKK. Le prophète Osée contient |teu
de beautés qui ne lui soient commune*
avec le* anii s prophètes, doit il lépeto le*
meuare*. Il p irlu par senleuees, et l'on ne
trouv.' i>a* *l;ns mi prophél e ces gi-a'tds
nioiivrmiMi1!*I,. riques ni ces éloquentes iu-
verlivfs qui Voloreit si pui^aniiuenl If*
lii-ll-s |it(e> d'Kté.-hiul, u'Uiiie, nu mémo
d'Iiaiintin: el de Naliiim. Il |ir<ipliéli<ir cil
«riions cuiuaio Liéclùcl, et semble lofi'lvl'
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le» syroDoies ct'Oolla nu UOnlilm pour re-
procher a Jérusalem ses fornications et ses
adultères. Mais Osée montre aux ville» cou-
pables leurs images vivantes dan* les per-
sonnes de deux foniun-s, l'une prosliluéo,
et l'autre adultère, vers |r<s<|uollos le pro-
phète est envoyé pour accomplir sa mysté-
rieuse misai- n. Osée convertit et racheta la
femme adultère alh qui! Jérusalem no
perde pas toute espérance do repentir.

« () Knhi-nïiii |>o r.juoi as-tu mis la con-
fiance dans Assur? Ce n'est pas lui qui sau-
vera le peuple du Seigneur, enr Dieu se ven-
gera dos oppresseurs dt> son peuple il s'é-
lancera comme une lionne à travers lo che-
min des Assyriens, et il déchirera les on-
trailles du Babylono. 0 mort in serai (a
mort. 0 enfer qui dévores nus créatures je
te dévorerai à mon tour, et ma mor^uro te
fera une plnie incurable. 0 Israël reviens
a ton Dieu, puisque tu vois bien mainte-
nant que. ton crime a été ta chute.

« Vois, Seigneur, Ion peuplo est devenu
orphelin tu I as brisé quand il marrliail su-
perbe et oublieux do ton obéissance. Sau-
ve-le mainlcnint, car il ne mérite plus queta pitié | Oui, tu auras pitié de t.s enranls.
Oui, dit le Seigneur, je wnserai leurs bles-
sures je les aimerai désormais parce qui)
je le veux ainsi, et ma colère s'est éloignée
deux.

« Je serai comme ia rosée et Israël g<r-
mera cuinme un lis qui refleurit sur sa tue
coupée, et ses racines retendront sur la sur.
lace d •.'aterre comme celles des t èdros du
Liban. Ses rameaux avanceront toujours en
grandissant; sa gloire sera comme celle de

PALINGÉNÉSIE. Les ouvres assex obs-
cures do M. Ballanche et sos efforts pour
ressusciter de nos jours l'école néo-plaloni-
cienno d'Alexandrie, ont IY>rméde racines
grecques et donné h notre littérature ce mol
nouveau avec lequel il faudra bien se fa-
miliariser.

Putingénétit donc veut dire fin et com-
imviceiiienl et selon les philosophes quis en servent, il exprime le mystère do la re-
naissance i»ar la mort, soit dans l'ordre rdi-
Kieuv et philosophique, soit dans l'ordre so-
cial, suit cnlin dans l'ordre physique ut na-
turel.

Les anciens avaient figuré l'idée pulingé-
néstuqut par l'image du seront qui se mord
lit qu»ue, et exprimaient par là que le com-
uienceiu?iit et la lin de toutes choses se pro-duisent ut m succèdent mutuellement et na-
ture.llement. La grande question philosophi-
que est de savoir si la pulintjénéêi* est tou-
jours progressive, ou si elle loun.e sur elle-
même comme le serpent allégorique. Ainsi,selon certains philosophes lY-apiil humain
aurait un mouvement semblable a celui u'uno
roue dont tous les point» s'abaissent et s'é-

l'olive, et sos parfums comme Ceux du Li.
ban.

« Tous reviendront s'asseoir tous son om-
bre et le pur froment sent leur nourriture
il> germeront comme U vigne, et leur sou!
venir fermentera comme lu vin du l.ilwn,
Kphraïm que fcrai-je encore de tes idoles*
Pourquoi des simulacres ontro mes eiln-iii
et moi î C'estmoi qui |Os ontendv c'e-u moi
qui tes oxaucerni. U mon serviteur li<liV
je soutiendrai lit tige et je la rendrai druiic
comme cello d i sapinvert tes fruits j,|ioh-
lieront entro mes uitiii^.

« Qui est sage. il comprendra ce .iu«
j annonce. Qui est intl'l1' "l,nt et il '1,,110-
ru pas ces ehosi-s, car b\ vois du Sfuneur
est droite et les justes In suivent sans.liai,,
ecler; mnis elle a des pierre» d'achoppement
pour les impies, et ils tomberont lorsmiïUvoudront marcher I »

Cette dernière, page est la plus ornée et U
plus éloquente de fin prophétie d'Osée, «micontient des images et des pensées inve-
ndues dont In littérature ne saurait \U.
lier la clef. Les couvres de ce prophète tout
plutôt du ressurt de la Ihéologiu et de l'cxé-
gese. Comme certaines fleures employai

i«r
lo prophète ait commencement de' soi

livre semblent fairo sop|toser des ail ion»
coupables accomplies par Contre du Dim,
on doit croire qu Osée s'exprime alors <Uu«
un langage tout h fait symliolique et qu'ilfaut Atlaûlter un sens purement mvsliuu*aux iiuagea qu'il emploie. Or la «féiiiiwt
d'une question si grave appartient aux mai-
tres de la wioiicp, et non a do pauvrts ûlu-
dtaiiU en belles-lettres.

p
lèvent tour a tour. Des cultes •ucc.-wivt-
mont spirilualisies et sensuels se seraient
succedi; dans le monde et la littérature a*
rail suivi les mêmes phases. L'Inde ut la*
lique Kg.»pie auraient été, selon eux. beau-
coup plus loin que nous dans le symbolisme,
qui est lit science do tpiritmli$rr la form*.
Selon «u\, donc, le génie humain tourne wr
lui-même mais avec un mouvement Ium-
jours plus lent et une torte décroissante.
*e on d'autres, chaque pas de ïhumnml«.i
été tin progrès. Comment les accorder en-
semble ?Et les invitant à m souruellr» pu-
rpmeni et simplement la révélation rhré-
tienne ut aux décisions de l'autorilé catho-
lique.

Notre-Seignour dit danl l'Apocalypse /#
suü f' l'omha, Is eema~ea,arnt N la
/m. Tout a commencé par le Verbe de Dieu,
qui s est raanif««lé au milieu des temps, dit
le prophète a l'agu de la virilité humaine,
dit sauil Paul. et JI est venu absorber cl
consommer loulos choses en lui. détruire
les duiuiiialions et les puissnnces du piVlitf
pour reiiiottre 1 empiru universel entre les
mains de son Père l'époriue du jugeni«n(



HI PAUNCENEftlE PALINCENEMB Ml»

lurtrém*qui sera In An du t*mp« et le com-

monruiiH'Ulde l'éternité pour le* homme*.
L'Aiirirn Tf*(ninoiil était la ligure du Nou-

veau et lorsque ces ligure1» se font réali-

ses II y a ou une véritable nnlingénéniu
eV»l-ii-diroun commeiu'i'meni île la lui de

gricodan* la lin mémo de In loi du crainte.

U terre alors a changé comme le ciel mais

k «ancien*vlcos et les abus du vieux monde
n'ont mi été radicalement détruit*, puisque
II chair et se* appétit* brutaux devaient lou-

jour» s'o|)|iost<r a l'e»|iril |iour faire triom-

phé.-la vertu dans le hVJlimu usaxe de la li-

beftôhumain*. La chnir dune résista à l'es-

prit, et la lutte entre les deux principes
constitutifs de la nature humaine eut s«>*al-
ternatives providentielles. Lu spiritualisme
riclusif ont été la mort dt<la chair, comme
It sensualisme absolu sérail la mort de l'aine.
Dieuveut que l'esprit soumette les sens, et

«|uvles suns soient les serviteurs de l'es-

prit; c'ost pourquoi il a laissé tant do for-
cesa la révolte, qui doit se fatiguer et s'é-

puiserpar ses propre* ollbrls. Aussitôt que
rMiAce calholiquo fut termine, le déluge
ieiurreelionnel se déchaîna la chair eut sa

muiissance et crut a une nouvelle pnlingt-
•M* mais l'esprit aussi aura la sienne et
II chair sera soumise, de nouveau. Les ré-
futions qui travaillent lu mondo ne servi-
uni qu'à préparer les voies pour rattacher
i» nouveau toutes les nations au rentre de
l'unité entitoliclue, et faire prévaloir sur tou-
tesles revuries systématiques le seul dogme
iavsriablo et éternel.

La littérature a suivi et doit suivre encore
le mouvement des idées. Rabelais ut Ilon-
«Mill'avaient rendue sceptique il païenne 5
fcibarlês et Théophile voulaient la soustraira
I toute espèce d'autorité et il e*t a remar-

quer que Théophile surtout avait dans se*

opinions révolutionnaires, en poésie tout
II fanatisme d'un sectaire. Il croyait dans
k sens le plus matériellement fouriéristu qui
m|Hii»s«maintenant imaginer que les at-
tnclious sont proportionnelles aux drsli-
•ées et qu'il tout donnai' aux attraits jmm-
tmiul» leur expansion intrarnlr. Il faut la
voir professer hardiment dan* un» de ses
satires, culte doctrine uxccssivcmenl excen-

trique pour SOUépoque
feeroyque les destins ne Amivenir personne
la l'eu» «les mortel*qui n'ait l'âme asses benne
)Usen la vientcorrompre el le eéletle fen
QaitaUla ralten ne noua«lureque (teu
ûr limUalMMtranipi noire Imimimirama
Kllewjenr»chexautrui rail demeureritnlre ame.
Il mhm«|He clmrunauruil muei it'eqtnl
Iwvmile libre Irtilnque nature pmeril.
AfAne sali hnkir ni le caur, ni Ij tmet
L'Iatsertineneoineinea souventbeniwgrâce.

Ailleurs il dit, on parlant d'un père de fa-
Millequi enseignu la morale a ses enfants

Tflctl graveet |«innt i|iil Aillaillt vol»|«?,1
u MmiMMcaduque,«•M'Iave«lurepin.
n'ilmepnis«iu'hivver, li»llle»joyi'uxurapos.
vueule vl«lfle»»di>n<l«*|tluUii-«i-uultli*
(Mleujovri i« vhitiirlt»'pi tonjour» mtlt'piie,

Voit tout I»eontre-enur, ri m«membrescsttWl
Marrmgeiililn ff^irl de »•»nl.il.lr»pn*»«».
Viniiirnlurr irnln*riifam-eu la Un<let.i vie,
Di*nnire »»n%ImmiIIIhmveut rfKMinVrl>nvt>,
Un vieuxpère rêveur aux nerf*Imit refroidis
ttuii»plus sa Mwvenlr«|ue| il élall jaili*
Alun que NmpuU»aneeeteinl ut eanvuitise
VeutqiMtnoire bon»«m»ri'v^rem Milite
Que l« Miifi/mireux «laulfesa vigueur
El qu'un e»priibien ne m plalie i la rigueur.
Il nousveut amener mtsMttitNishumaines
One«onm»ladeesprit ne juge pas bien saines,
mit par rrfbellton«u »eii par himerreur,
Ces repreneur*fâcheux mesont tout en horreur,
J'upprwivnque rhaenn sttiv»en I«n«ila nature.
Son empire rat plaisnnlri ta lui n'e»i pas «Iwrv
Nesuivant«lueton irain Jusqu'au dernier moment,
Mêmedan*les mwlheurtoit patte heureusement.
Janwit monJtigemenlne trouvera blàmaLle
Olul-lii qui t'atuche a ce qu'il trouveaimable
Qui«tantIVlalmortel lient lotit ImliftVrvitl.
Autti bien même fin a l'Arhéronnon*reml
La barque«leCanut à tout Imlvitable
Non plut que le meVIroiiln'épnrgneIVqHilaMe.
Injutle naulonnier, kVlat! pourquoi tert-Ui
Avecmémoaviron teviceet la vertut

if était impossible de prêcher plus ouver-
tement Il liberté absolue de la chair, et par
conséquent la légitimité de tous le* vices.

Théophile avait du moins le mérite de ta
francliixu «t d'une logique rigoureuse. La

philosophie qui nie le péché originel doit
arriver h celle conclusion qui est la ruine
de toute morale, de toute soriélé et de toute
existence humaine car tout |i< monde sait
qu'il y a au fond de toutes W* passions un

principe de mort qui- la répression annuité
et que la licence dévclapi** avec une rapi-
dité effrayante. La libre i-xpau«inn avait pru-
duit le niomU' romain de Tib«'*re.et elle eut
ses incarnations dans Ualigula dans Néron
et dans Hrliogahale. Voilà ce que If* philo-
sophe* «le l'école >.oThéophile aipirenl à re-
commencer.

Malherbe vint réfréner du moins dans lit
forme littéraire, tout re dévergondage de ré-
luinisre'trc* paii'iine» du Ba*-Kinpire. Kn

rnp|ielanl lit |K>c»ieau culte exclusif ilu boau,
r"I.'M!t"l1ll11'tO~.lo"U rultv ndu.ir la b"lu,il la rapproi.h.1 du Dieu <|ui est la beauté

suprcnie et la soumit a l'auturilé qui pro-
duit l'ordre rt l'Iiarmonie. La muse |Hm-nne,
ainsi ni'irigi'iiéc pr. la griiminaire et la me-
n\iv, pet-dit nieilùt telle force factice qu'oïl*
devait a un moment d'ivresse et luut U
monde put voir qu'elle avait Irréparablement
vieilli. Elle put a peine se traîner jusqu'au
\'leUIi,si8rle w1 1)t'iI'" Il trahll'r rnfanrr rnxviii' siècle ufi elle mourut en enfance en
radotant les maximes de Vnllair* à turt et
a travers parmi les nauséabondes bergeries
du Dorât.

La vraie poésie était trouvée car la pen-
sée chrétienne et la forme chiUiée de MjI-
herbo avaient produit leur synthèse. C»r*
neillu avait fait t^turmtt, ut Haciiie avait
fait -4/Ao/i*. Nus |H>elvs inotlernes ont beau
maintenant recoiumencer Théophiln et co-

pier Howard, les dieux du vieux Paruasso
sont liasses* les cauchemar» Scandinaves imu)-
*i>ront de même. Il faut subir l'inspiration
chrétienne, ou *<<débattre tlan* la vide il
faut en revenir b Corneille et « Kavine ou



NI PALINOME FARAMUS n 1
Kriei* un jargon barbare, f.a vérité et 1«
auté doivent triompher toujours du men-
sontfo pt de In laideur.

PALINODIE. Palinodie signiuo chant
flnnl, ou lin du chant et ce que l'on entund
pur ru mot est in* rétractation, cnmnte si ta
mort était la rétractation de la via, comme le
doute ou la négation peuvent être la On de
toute assertion philosophique et de toute

po-sie humaine.
fcVmr« Aiimmmmihnt, a d't un sage dont le

mot est passé est provo<-lie ptr$mtrnrt di«-
bolicuM, rrlracturt nnarlirum. La palhodio,
dans 1. littérature chrétienne, su nomme ni-
tractation et sous ce titre elle est honorée
comme an acto de grande vertu. Kn HTel, si
un démenti nous offense mortellement, com-
bien ne Buvons-nous pas souffrir dans notre
orgueil lorsque nous sommes rédu ts a nous
démentir nous-mêmes. Jt mt «mi* trompi.
Ce mot, se simple et si facile k comprendre,
semble ne pouvoir s'échapper qu'a legret
de nos lèvres. Nous savons ions qu»>nous
sommes loin d'être infaillibles mnis nni'a<

rougissons«le l'avouer. C'est nourquoi la
ritraolalioivl quekiue chose d'horoïque lors-
qu'elle est >§HiCMkPl>rUl> sincère emour de
M vérité. Lat^Hmewerlu île pé-iilnro e»l-
elle d'ailleu utra ellogu que lit r<5tr<cte-
tion d'une vie mauvaise? Quand Davi i com-

posa le beau psaume Mitrrtrt, il chantait U
palinodie de ses joies criminelles, et don-
nait un démenti loruii 1 h la sécurité de tes
crimes et aux voluptueuses promesses de
son péché.

Toutes les formes visible* étant tracées
par un mélange de jour el d'ombre et lou-
tra les affirmation* dans les choses pure-
ment humaines étant balancées pm de* né-

gations également probable* !.• per«islnncet
Unis une opinion quelconque (•>i de'iors de*
croyances religieuse*, bien <•son. m) n'est

qu'un acte <fobsli*inlion nu t l'i:tt*.tir il.» juge-
iitenl. L'homitii' qui rélloi'hit. 1 1 pli i-.»lsin-
rèremeni intelligent modilie vs ci,iinions
lin jour en jour. Pascal et M nlauie oit

pou»* ''about In philosopiiu, i>. l'ont acculée
contre le doute universel. Lu foi seule peut
iMtu»sauver du *fe(ili<:i»ine. el r.'ekt siule-
uieul d'après lonsHighement tu; la fui que
nous |touvons alNrmvr quel>|uc iliose mu
crain iid de nous tromper. Au Ifjiit il* quel
«liemin la raison numaiiio n'aperçoit -«lia
pas un abliueT Dnns celui de la fut au mot x
el e marche en fermant les >eus et en se
laissait guider par une main toujours sûre.
Kn dehors do cette certitude surhumaine, le
génie humain ne court pns grand risque à
dusavouei* d'avance tout ce qu'il tifllrme ce
sera autant du gagné sur l'avenir. Notre peint
de vue change a mesure que nous avançons
da >s la vie. Un homme qui, dans toute son
existenoe. n'aurait ou qu'un* opi:iion, prou-
verait par la suttlemiMil qu'il ost incapable
d'avoir deux Wles de suite et que les le-

çons de l'expo1 ritmeelui sont inutiles.
Saint Augustin a ifcrit tout un livie qu'il a

intitulé sus Hétrattutiont. l).iiis *v* Confu-
êiotu il raconte coinuivut il fut tour à tour

indifférent et sensuallst* puis manichém

(mis
philosophe puis enlln chrétien cnitto

iqua et fervent. Saint Paul dit, et pniU-it
de lui-m^mn, et an appliquant la cnm|«nr«i-
son de sa prnpre oxiiéri^nco au propre» <l»
riiumanilé Qurmii j ttnit murnfont jr »».
tai$ commt un tnfimt jt ptnmU remmt mm
tnfknt, j'agiMMiii cchmm* mmtnfimt; mit
quimit j» tui» ihvmtt htm** j» mt >mi'iiH.
iouilU lit lent t» qui appartntait d l'm~nam,
L'pspril humnin ne rnjtte jnmnis >l.'iiirtii.
naire il (nul qu'il avancu au qu'il rctulr,
I mirueque lu mouvement e«t pour (O'iIpk m
chisvs vivantes uuu condition u*fteiiiji<|i»(|ij
la vie aussi notru Ame se rh.inte-t-i'llu k
elle-mem» une continuelle |>alii<mlif um
qu'elle n'est pas à jamais fixée dans la vis
éternelle.

On a reproché a Montaigne et a nom»em
leurs fréquunle» contradictions j on n *u
tort, puisque, en philosophie, te contretliro,
c'est faire preuve du sincérité et do Uni,«
foi. On sait que Montaigne mettait a »i>sroi>
tradictions une nonehnianc» qui res.<nmtiUii
a une sorte de ooquntlerie.'ll répondnit il'.nl-
leurs k trous par sa duvise • Que sais-jt ? »
Les questions philosophiques so'il (i'ml-
leurs couiiua h» diamants taillé.*k fnrriic» i
on peut les voir do plusieurs côtés. Il n«
]iout y avoir au monde d'absoluma il r.Tnin

que ce qui est décidé par une NMlorilôiniail-
lible. Aussi Xotre-ilVignaur a-t-il dit A' ).(-
yn pm, A/hi d. ut pm étrt jugée. H nu<j.i-
Kpments sur les choses peuvent être ha>j-
w* combien sur les personnel ne |*<i-
veit-ils pas être téinéi aires? S'ob*liner co
tre l'évidence dans un Jugement qu'on «
porté, c'est ui entêtement puéril, |»ur m
jias dire davantage. a Je de vieux vieux vu

apprenant toujours, » disait un aa^e d>-l'a'i-

tiq ilé et crliii'la ne se serait c*Tl«inrui"ftt
)m>vanté do n'avoir jamais uhano-é d'opinion
sur rien.

Ce qui doit être invariable en nous, r'<«i
la bonne foi et le désir il» Il vririlé. Ai. m
donc reconnaître nos erreurs, revciir sur '.»*

jugements, non- seulement ce nV»t |in« uiv
liontf, mai c'est un acte de haute ju» ic<\
«le générosité, et quelquefois même uni-
rohme, h cause de la vanité humain*, lu
écrivain qui veut explo l»«rla faveur puWi-
que tait Dieu de ne jamais se démentir niai*
il ttUtnttM SI conscience, ut ne 1er. jlltl.is
qu'un charlatan qui veid sa drague. La »i«-
cérilù est beaucoup Issus estiNtable que la

|K>i<ularilé car all« est j»lus diflicile et i>lw
raie. mais aux yeux de fa religion Que g^nv*
reuse pnlinoli«, une rétractation siin-ers.
peul t)if.icer tout loi torts d'un grand **n e.
Tout hommo iieut m tromper t perse»--m
dans l'enéur qu'on reconnaît c'est un e.v
têtoiuunl dialMiliquu t se rétractai- • c'estun
a«;ledigne d'un ange, car il a quelque cliaet
di>surhumain, lirratt Amummmmini, ptrtm>
rur* ditUmlittuH, rttrtuturt angtlieum.

l'Ail AHOLKH. La parabole nVsl aulr«
«lumu que. l'apologue appliqué k l'eiwoignf-
muiil religieux, et, à cause de la diguHé du



US l»ARAI10r.EA PARABOLE* mi
>ni»t,on ne doit y oinplny or que ln« homme*
ionr |t«rioiinii!{.'i,

II cil inutile ili<ilirp roinhlcn r.-«o forma
f»l itro|ir* h v\t- ipi r.'iiu'iiiinii île» enfouis
cl ifu ittii|i|p, nvo.: (}iirlln fncililé elle sa
grnvciltini In méuiuiru, cl e mbieti flic niile
rciili-ntli mt'iil a comprendre par de» rom-
Mr.ii*nn« amiililp» les vérité*»spirituelle».
U advint iîIci n«lli«cl'r-môme no doit nom
biner Aucun d ule h rel égnril, cl nous ait-
wn» que No«ri>-Si'i«Mt.|irnu partait presque
)IHMUl|Ul<npaiItlHilc».

Le parabole « »<ir«»rnun nuire but que rie
Millier I l'iMligciiL-i' tliiiin domine, ellu
*rl «uni n dérober de* viriles trop fortes
ï dos intelligence» lri>|. fuililf». Nolrt-Hci-
fMur lui-môiue iliVInii' ; *r%disciple» clu'il
•il tout en pnridiulp* pour o'eiro pas com-
Mistic on 11nl'ItIJlII, 1"1111'"'l'lI'u i~ CUIII-~prit delà inullitud", cl tiitlenra i) recoin-*
«Mndedenerw» «chhmI.* iutIis i|t<v.ii| les
Murerait». Jllri* que l.i dndiinc de Notrc-
JrtHimir «luit i!*iiiot'i<ili<|iio,e'e.»t fui ru un
«Ure-spniei un l>l.i»|ilitiit«. Noiiu-MfiKn«ur
iloujourt |r«oi.('. t.| |.mlii|ii«» loliéitMiiiie
m iimivuin «M.H.IU s.uileini'iil IKv.ingilc
Mé»liluiiI nriiln.TiiHo<|i>liMipIligr-tfo «jûle
U»tr » h liniKlnivuiio tic lit imiMani-c et d«
rtrtpnl. Kn d'ntiinM icmip», JJ*ii»-Chri*(
wal éiii«itcl|.ei- r.'»prii H lui «uhoidunitar
Mch«lr, ç«îqui n'uni ,•»», luiuniu un pout k-
fMi|irim(lr« loul «Inhud, lr.r«v»r«l>lu nu
pwvtfrntiiicnl tic» muKiitulc* i>nr tllevmd-
mt. Tout" l'iruvre |)oliiiiiiif du iliritliit-
mmiivcon.iilc ii «uliMiUicr l'autorité iifHil-
Illlede saint rlr'rr., on 1 Il'!lllOt1.lIIelIu Nt4ron,
fit «ux ruts, <*i|«nl^.Muul ù »oint l'ieno,
»nt son iurnilliliililis pour hmiiiiiIio du
\m pouvoir; t'iïs mmi! (>|iimi»o»h tninl
nrrr», lu sont U>%lu>riti«>r»«If N«;ion. Lo»
kériliiTi du N<'io»t»onl Ion Ivuin» iiui ou
m>4 loulcs le* iLWulijtioiu ilu uiuiids !•«
Mbnli de «niiil l'.ctrc sunt \e* Ijoik r>is et
«Mro coux-ci ut icnvl.. il n'y n do milieu
mu ule ijufl In |<lu* niri-i'U>e«nurHiic.

Ltpprii qiii tuile l.> mulMudi e»l rc-
fttmn\è dn. » l'Rv; n.^ili. |uir |.< démoli «lui
>»|»|Hlli'Uqiun, p|i|im ininlup v<r» In ui«r
«nIiouihniu d'animniix iiiinioiidu«. On »nt
<j*i(lein» qtiu ISuili', lor* •m jua'iiunl <lc
mui-Uiri»i. «p |il.n;« lui-niùiic |mc Mdielri
fMr«I ulitolniimn. cl l.i d>>iiiiM.miK<.Il |m.ii-
uHvl il dvvnil nljwnidrc rinuoipni nu imhii

téjMr, el il ninin ml u\ li<routnin nu
p dithe |M)|iul«ir t|ui iiimmcnil lu | iiJicur
•w »on eràiil. Nim» dirtn.n. irinil n-l <ibo-
Mhable nruplp, qui' r«M« h *tr* pu* I nmtttt
tmrt PiUu- «ut p«ur. Il nul nux voix In
*»rl du jun;«, pi |«ifiiulo tiWriq coutmu un
"*Mlhemnte Qn'i/ iuil rrurülatl

l*»ui L'onnalMuil la inultiiudp, et ne i'«-
«•««II qu'aux Mpiits dtMilo. l.n uiuhiliida
**l«|»|>hI0«jinn« doulo, tlmiil-il innis le»
«ut «ont en |K«IUnoniliru M»M tttim tunt
»^M, ptuei ver» ri tel i.

Reinnniuo'u bien iij quVi <)'«t'n)ttlit, la
MMlliiudanon* n'ovutu |.«> l'^nnl nu raii» lit
|litlh»»u vcloi) In ilmix nvinjjlc do 1. ftu1-
Mnt. Lus noires cliiiout t lioi^iKdnim le Im*
H*»i*l«,«t lot ui'outior» chriWuii» uni 4(4 de»

nrlUnni M des pnuvrM; mais ré nVlalt mu
pour cela mulcn^ni i|u'il» liaient cltoivi* i
f put <fii'U<*p'i/iienl le» premier» «Hoti I1.-»-
pril. cl qu'il» devnir'ti par eoi »rqu«n( «ira
\wvl\6t aux pri'infvri nclo>t la chair, puis-
qu'il n'/igixinit uuitiueini'iit dit «ouim Uru lit
chiiir à l'eupi il.

Klri» pomiirl» d«*i •ftir4luel« et non de»
charnel)', IHIp nliill iltiiir,t')tett«ont)" 1&4.
Christ dana ém |tnrnlM>l«?».l.a raUon transi-
cetidanle i|p eH «•»olcri«me ont nti|C*>IIUiu«-
e8"d.n. ci.. "fit.M,I.me ..t 111""111"1"ini-nl exprimée par la |<op> (illrmn'd Schlllrr
dan» de» ver» que M. Uinilu Dutchamut tra-
duit ainsi

Oh ne rtinlkm»pa»,ur un JmirrlminelLr« téWtto*rlnrhUà r»vrui>tonvi
Il »>n hll uim>tnrrli*, ri..ithh« mulnhanlla,

ta» ll*iiilt la lumirr» il n'wml l'Inremlto.

l.n rc|irolmlioii dp* Juifs el In voi-alinn df»
8pnlils e>i |i> sujet prin<i|.al des iiaraliolea
f I Evangile. lv phari .aismt, appuyérur les
l'romesses qu'il inier|ir>M«il dans un a«-ns
tout maléricl, notait que la s.dut éluil
ixrl(i»iveuiciil 1-cj.ervi1jiriur loujotir* h la

fi natfo^iif. l)irv le .on'inir. c'clail délruiro
I» religion juiw dans l'opinion du peuple}ri Nnlrc-SkMjNtrtir.>|iii i< 'était iwswmu innir
diMruire, i uni» pournrcomiilir l'niwicune loi,
ne voulitil Itns nnucicM' rlnireii'n-t u«i> v«i-
lili* qui |>ouvail »rainlttli»er les faiblea il f»
« ni' nie donr de f<iire entendre qu'a des
heure* di.Tcrenlej Ir |^i-« do rniuilU «nvnia
d> s ouvrier»h an vigne, ut qu'ils recevront
lou* Iv même Mil.iire: que la inirte sera fer-
mée aux vierge» fulles qui Int» eut éteindre,
leiir lampe s queIVnfrnl |>rodi|iuf mort ac-
cueilli n *ntt i-etour, unlgré lnji>|uii»iedv»<'n
l'reru: que I» lirelns ègarAe vsl celle il-nl
«'inquieo le i lu< If lu m pnslem t que la
,'lIlIluii"" II' ¡!tlil 1.. yui I"h' rsi IlpHiVc du puMi.n n qui x'iuiinilie p»! plus
n,;rc.ihli' titi Seigneur que elle du phari• if n
•iigticil pux; que |p lion snmarilain e*l pré-
fi*r.il>lcun poMn- »nn< MiUcin.-u.de et au \i-
vite >an«fliorili?.

l.esmnr-4 pnr.i|m|ps fOMldirigées eonlrn
In ilurctc .!• s inaiiVMisriches. Ou y voit |«
prupriiilaiif qui uho n de
»«-s Ki-pnicrs. cl.jui vn mourir !••lendemain; i
le rit h«*qui laisse sans »n uurs le pauvre La-
Xaie, et tiui e»l enseveli «• nsuiledans l'enfer,
où il iinpli ro une {«nulledV«u »an» pouvoir
I nlilt uir. l'arliiul le Siiuveuiinuiilre Ucharité
(«mine i-ti.nl U piéti> vérilaUle. ri menaro
les li» mît-îles de l'vufi*r. Le» auteurs quioïl ioni|»o»i' Ion évangiles a|Nirrvphvs uut
voulu cuiiiiiiiier, dam le» riicon»r«nres nié-
un*de l« vit- du Suiveur, le s\»l*-me de |<a-
rab.d«>»lenipl.iye |mr Im disiiiMailro, H ont
livcnlc de |,i «nriu pln«ieui-s unrnile» allé-
Koriqiies l'ey. AihmMVfiiK»;.et le» auteur*
de ditreri nls ouvrngpt phiiotojdiique» sur
I fc>rilui-tt ont voulu, «urloul pu Allomagnori dans Impril ilu trop célébra docteur
SImum, do'ti i«r loiniiie de «impies nnrn-lut v>,ion» Im miiftrlc» de l'KvnitHile inler-
pit'IMi'.n.» iiiij tu, vmtl .'i ne i moinsmu'alii-r nufnillihiliitf do l'Kl;li»e dnn« l'explica-
tion du «niul lîvnimiK-, et A ruudu* pure-
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ment humaine la persnnno divine de Notre-;

Soigneur.
Les |>arabolos peuvent elro emjtlovor» avec

succès dans les instructio-t* qu'on fuit pour
.uec~s ,hms et Insll'I.tiQ,t/l IIII'onf¡¡it II0llrles entants, et If I*. Bonaveniure Girmi-
deau en a com|»osé in livro souvent réim-

primé, et qui a fait beaucoup do bien. On

pourrait utiliser tin relie manière lu gont
passionné des enfants pour 1rs histoires, ut
mettre en paraboles le* princi|»aux enseigne-
mcmts da Ia moralr 1"" IwlllCllNUlXrhanoinaments de la morale chrétienne. Le chanoine
Hchmidt l'a lait avec assex tir succès dans

plusieurs do ses contes, qui laissent pour-
tant encore beaucoup a désirer, (l'oy. Am.r-
ouRir, EvANaii.it, rtr.)

PASCAL. – Pascal, quo ChAteaubriand

appelle un effrayant génie, a été un grand
penseur, un écrivain du premier ordre, un
chrétien sévère, mais malheureusement
au>si un raisonneur excessif, qui est tombé
dans le jansénisme, après avoir prouvé vie-
torieusement la nécessité d'une Autorité in-
faillible en matière do fui, k>néant do la

philosophie huinninu ut les incertitude* du

jugement individuel.
Pascal avait conçu un beau livre, qu'il ne

fit |ta*, et en fit un autre dont les conceptions
nt 1"1, et paxcle u', AutrallOlllll'. tcarli uunt iln'étaient pas de lui, mais d'un parti dont il
s'était Tait le séide. Le .«(vie admirable sans
doute, mais truji admiré des Previncinlc$ no
rachète |>as Sa mauvaise nelion de ceux lui
ont calomnié l'ordre le plus catholique do la
chrétienté. De toutes le* chose» tristement
vraies que Pascal a dites dans stt PtHtiei,
aucune n'est si triste et si humiliante, pour
esprit humain que l'influence oxercée sur
10 génie d'un |»arcil homme pur la plus dé-

sagrénblo et la plus absurdo do toutes les
hérésies.

La vie littéraire de Pascal a donc été un
avortement comme si Dieu voulait donner
celle lei;on h la raison humstine, et nous un
montrer le néant dans de gronde* propor-
tions. Le livre de» pensées détachées qui
nous reste de lui n'est qu'un amas île maté-
riaux jetés sans u, dre, et l'on a peine parfois
a distinguer lu paradoxe du l'esprit Je» ju-
gements de la sagesse. Il semble, par exem-
ple, ciu'il nie |utrfois le principe, de la pro-
priété avec une singulière audnee «Cu rliien
est à moi, ceci c»l ma place au soleil, di-
saient cet pauvres enfant*. Voila comment
il explique l'origine de lu propriété. Ailleurs,
il dit

• Sans doute que l'égalité des biens est
juste. Mais, ne pouvant fnire quo l'hommo
soit force d'obéir n lit justice, on l'a fait
obéir u la force; nejMtiivaiit tortiller U jus-
tice, on a juslilié la force, min quu la justice
et la force fassent ensemble, et quu la puix
fut, car elle est le souverain bien.

SuMntimJHS,Mimmainjuria.

La pluralité est la meilleure voie, parce
qu'elle est visible, et ipjYllo a la force pour
se faire obéir; cependant c'est l'uvis des
moins habiles.

• Si onavaitpu.onaurnilniis la force entre
lus inuiiisdo la justice; luuis, comme lit forcu

ne 10 laissa lias manier comme on vmi,
parce qui; c'est une qualité pnlpnble, au lieu
«lue la justice e»t unequalitésj >irilii<-||,<
uant Il vlixpaxr 1'1'1IIII~nn voul, '1'11'1"11",dont ou dispose eommo on veut, oul'a mi.
entre les mains de la forre, ut ainsi a<\ «^
pelle jHttire ce qu'il est force d'ub»crver. »

La famille et les sentiments nalurtli
qu'elle produit un nout na sont pas des prin.
ciliés inattaquables dans le doute univvr»r|
ou Pascal s'elforce do jeter d'abord l'etiirii
humain, pour lui montrer ensuite la révé-
lation comme son unique planche do lalul.
On s'étonne de son audace lorsqu'on l'en-
tend diro, par exemple i

«Qu'est-ce que nos principes natureh,
sinon no. principes accoutumés I Dans le»
enfants, ceux qu'ils ont raçu. de couIiim*
do leurs pères, comme la chosso dan» |«
animnux.

« Une différente coutume donnera d'an-
très principes naturel. Cela se voit |wr v\-
périencu ut, s'il y en a d'ineiïaçnblef it U
coutume, il y en a aussi do lit coulumt iiwt
façabli1*h la nature. Cela dépend du la dé-
position.

« l.e.s pères rraignrnt que l'amour ilt»
enfants ne s'efface. Quellu est doue cru»
nature suji-lte a élre elfacéeTU coutume ni
une seconde nature, qui détruit la premier*.
Pourquoi la coulumo n'esl-elle jus imIm-
relie J'ai bien peur que celto ualuri n»
soit elle-mému qu'une première cotilunw,
comme la coutume est uuo seconde m-
turc, h

Ainsi ce que nou« attribuons « la nalun,
il n'ol |«« éloigné d'on fairu U part des Mi-
nions 'lui se forment par lit coutume et M
honneur de nos idées les plus certaines m
upiwrcucu a la routine du Icsprit vl a la
reise ou h rimpiiissance du Jugement. N*m»
continuons du citer

IlCelle luailrcftsu d'erreur. que l'on apprll*
fiintnhie et o/>imi«n,est d'autant plus fotirk,
qu'elle ne l'est iws toujours car elle «ttitl
règlu inlitillibla de vérilé, si elh l'élan m-
faillible du mensonge mais, étant la pte*
souvent fausse, elle ne donne aucune nwr-
que de sa qualité, marquant du mouler»
raeière le vrai et le feux.

• Coite superbe puissance, ennemie é
la raison, qui se ploll a la contrôler ut J U
dominer, |tour montrer combien elle |w*l
est loules choses, a établi dans l'homme u*
seconde nature. Klle set heureux ri k»
malheureux, >m saint et ses malades, «•>
riche» ot ses |>auvres, ses fous el *es *n**
et rien ne nous dépita davantage quu d«v«r
qu'elle remplit sut holes dunn »alisf.iv.i<Mt
'III'"II,! rl'IIII& h6te. entilru III i.r.II"ioIIbeaucoup plu» pleine et uiilièru que la rai*
sou. Les habiles, |tar imagination, su Idai-
snnt tout auliemeiil en eux-mêmes que kt

prudents, ne se peuvent rais lableiiwMl

illuire ils ragurdeiit les gous avec eiii|iir«,
ils disputent avoc hardiesse el coiiIkmiwi
les autres avec cruiulu et déflanco el cette

giiielé du visuuu leur donne souvtnl lavan-
lugo dnns l'opinion des écoulanls tant I"

Nitfm iimi^iiiiiiies mit do faveur auprès «h
leur- juges de iiiômu luiluru. Kilo ne )**
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r»ndr*hiii l«i fou*, mata ail* Ici rtnU
contenui h l'onvl de la raison, qui ne peut
rendreara amli que misérables, l'une les
combled* gloire, l'autre lia couvre do
honte.

Qui dispense ta réputation, qui Uoitita
Urespect«.lla vénération aux personnes,
mxouvrant, aux grandi, sinon l'opinion 1
CombienTouloa les richesses d» la terre
Mul-ellasinsuflisanles «an* «un consonlo-
mentt

« l.'npiniondisposa da tout. Kilo fait le
haute, la justice et la bonheur, qui est
k toutdu inonde, Je voudrai* du bon emur
toirle livre Itnlion, dont Jo 110connais que
celiln», quivaut lui *eul |>i«n des livret
M« Opinfon»rtginn iMmu*H: »

IIyadant ces penséesde Pascalun peu de
«Ma«prêtémiMiitliropiquaelde relie vorvo
sradoxaU qui ont lait plus lard labonne
Itrlunolittéraire de Jcan-Jacqur« Rousseau
Hqui ont prépare1la chuludu l'abbé de La-
MtNiiait.Il o*l (aux quo l'o|iinion s*ulu
lut* la justice et In beauté, et Jean-Jac-
fMi luf-méme a réfuté victorieusement à
Msujet l'assertion do Montaigneet de Fat-
al. En Iucun temps et nullu |*rl la Irahi-
ten parexemple 11a été honoré*. Tout les
•Mimesont lidéo de la diftinctian du bien
jrtéumal, et leurs erreurs même à ce su-
jrt rendenthommageh la vérité. Pascaln'a-
«•41pasbeioin dVxagirer les détaillante*
et la nature et de la raison pour prouver lit
afcettiléoù noua sommes de recourir h la
révélationet Ala fui il aurait sultlde prou-
tir que la révélation complète et sanc-
nsanelasbonnei tendances de la nature, et
pe la foi donna une baso inébranlable et
«e direction certaine aux effort» de notre
lIIson
Lasgrands hommea ont souvent le mal-

Mrd* raisonner fort mal, tout eu raison.
na* plu juste que las autres, parce qu'ils
•mutent la mesure des hommes sur eux.
tmes et font les règles générales d'aprvt
In exceptions. Puit il y 4 dans leur lo^i-

R
quoique ehosa do trois rigoureux ci

«assif, parce que la génio n'est peul-
wtquele pressetiliiiitfnlde l'absolu. Cria
Mqu'ils so lrom|Mtiiimtiuirablttiiienl, H
rwwienl aux mêmes lour sublime folie
Kune grande et inconletlable raisun. tii
I avait tu celle pensée parmi tex sien-
fi il neMt sans doute jamais devenujan-
•*•• et aurait laitsii a la litléralure frait-

9m un autre monumcul quo les ïritin-
<WM<.

0 'C~
Cwiirr.onpologisto^lul» rvligiuu, Pascal

nt souvent trup p>*ilaiiop|ic.lui qui n écrit
fie se mix|uor du 1. philosophie, t'i<st
ÇMosopher.II n'a recours h la fui que |wr
Me du désespoir do sn raisun, H ne »o
J«We pour l'afllrmalion en faveur «lu
wriillanisme que par inauquMd'une au-
*NesufUsanlapour jouer l'élvriiilé a |Ntirou
•w. II tst doue religieux parce qu'il a pour
1*1* religion ne soit vraie. Voilb bivn
«••âmede janséniste 1Booutonsses raison-
"wueiiis:1

« Que ceux qui combattent it religion ap.
prennent au moins quelle elle psi, avant
que de la «wmballre. SI cette religion s«
vantail d'avoir une vue claire do Dieu, et da
le posséder h découvert H sans vuile, ce
serait In combattre qu* i\v dire qu'on un voit

`jtrlun dans le monde qui le iimnlre avec relln
évideu«:e. Mais, puisqu'elle dit nu contraire
qua les hommes sont dans 1rs lén*lires et
dans l'élnignemeui de l>iru qu'il sVst ca-
ché h leur connaissance, et que c'est niéma
le nom qu'il ne donne dans 1rs Ecritures
Dihm nliteindUtu; et enlitt. si i-lle travailla)
également h établir ces deux chosns, <iueDieu a mit des man|UPS sensibles dans I K-
glise iwur sa faire reconnaître a ceux qui le
chercheraient sincèrement s et qu'il lt*s a cou-
vertes néanmoins do telle sorte, qu'il ne
tora aperçu que da roux qui le cherchent
de loul leur rumr s quel avantage, pou vont-
ils tirer, lors«|ue, dans la négligence on ils
font i>roftf*sion d'être de chercher la vérité,
ils crient que rien ne la leur moulr* puis-
que «tir obscurité où ils sont et qu'ils ob-
jectent à l'Kjlise ne fait qu'iilaltlir une
des choses qu'elle soutient sans toucher
a l'autre, «t conlirmv sa doctrine, bien loin
da la ruiner 1

Il faudrait, pour la combattre, qu'ilsa
criassent qu'ils ont fait des efforts pour la
chercher partout. el même dans c<?que l'K-
glisa |tnipotfl imur s'en instruire, mais tansa
aucune satisfaction. S'ils parlaient da 11
sorte-, ils combattraient, à la vérité, une de
ses prétentions. Maisj'etpcre montrer M
qu'il n'y a |«int de personne raisonnable
qui puisse parler de la sorte, et j'use mém«
ire que jamais personne ur l'a fait. On sait
assoit de quelle manière aguseul ceux qui
sont dans cet esprit. Ils croient avoir tait
de grands efforts pour s'in»lruire lorsqu'ils
ont employé quelques heures la lecture de
l'Kcrilure, et qu'il» ont interrogé quelque
ecclésiastique sur les vérités delà foi. Après
cela, ils se vantent d'avoir rhvrrhv sansrs
succès dans les livres et |wrmi 1rs homme*.
Mais, an vérilé, jo ne imis m'empérhw du
leur iliru ce quej'ni dit sauvent, quo celte,
négligence n'est lias suii|Mii-inUI« il nu
1.IIII"nro ici de1"" 1 ger fin ii%iL-Iqt.-u»'agit pas ici de l'intérêt léger do quilqiiu
personne étrangère, il s'agit de itou*-nn>met
et dv notre tous.

• L'immortalité de l'Ame est uiu- clmse
qui ti«»u«importe «i tort et qui ikhu IuucIim
si profniHléiuent, qu'il faut nv..jc i«<rtlu (oui
senliiiiitul |mui- élrv dans l'iiKlIllvreuco du
•avoir vu «|ui en est. Toutes no» actions fi
loulvs litaitpvnsévs doivent iirvndr» des rou-
Ica ri ctillltrentra, clul\nl "1,,1" de. birnrir* si différente*, selonqu'il y aurad^s biens
étemel» h espérer ou lion. qu'il est impos-
sible de faire une démarche avec sent et ju.
gement qu'en la réglant par la vue de ce
point, quf doit être noire dernier objet.

« Ainsi nutre premier Intérêt et noire pre-
inter devoir est du nous éclaircir sur ce su-
jet, d'un dépend toute notre conduite et
c'est pourquoi, parmi rrux qui n'en sont pa«
persuades, ju fais uneoxlréuic tliff<*ri>ncc<•»•
ire ceux qui travaillent t|<>luuli*» l»in «for-
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w$, n s'en ùwlrulri) cl roux qui vivent tan*
r,Vn moljro eu |i<i<\vi<( sans y penser.

• Je no put* Avoir tiiiu do lit cuuqKissioii
pour toux qui gémissent sluccruiueul «I ui<
cd ilmilis ((in le regardent rominu le dernier
il s malheurs,ri qui, nVpnitf'innl rien pour
i-ii Mirlir, l'ont de cette rccliorclto leur prin-
cipale cl leur plus scrii'UM1 occupation. Niais,
i..<uVc'iix qui liassent leur vio .«au* penser
a celto dernière il >• delà vie, clqui.parcello
-i-iilr raison qu'ils no trouvent pas on ou\-
niAines des lumière* qui 1rs perjuadunl, nù-
•;lii 'Mtd'en chercher ailleurs, ôl d'examiner
h si co.ll>1ojiinidi est de cc-IU'j*«lue lo
peuple ici;nit par une simplicild crédule, ou
«lecelles qui, quoique obscures dVI!es-ino-
)>»•s. iml néanmoins un fondement tros-
.-oliili-, jn Ion considère, il'unu inanièrtMoulo
diUV-ronlo. Cette négligence en une alfairo
ot'i il .«'agit dVux-moni.'s, de leur éternité,
île leur loul, m'irrili1 plu* qu'elle ne in'al-
leulril; elle m'étonne el in'i>|iouviiiilv; cY*t
m monstre |tour moi. Je ne dis pas cvi'i pur
lo atele pi ".i\ d'une dévolion spirituelle; je
{•retends, au roulrairc. que l'amour-pnipcc,
quo Tintent humain, qiu la pim simple lu-
niiore de la i-aivin noii» doil (UnniT 10* sou-
lim!)!». Il nu fiiul voir pour lol.upn1 ce que
voii'iil les |K>rsounL'.4lis inoins écltiré ••».

« 11 ne l'aùi çk* nvuir l'AiiK'fort illi<vûe
i f • mr romprciulrequ'il n'.v a p»int uï <lusa-
li^ri.lii.ii véHtalile et jolidc; que lotis iiu>
ll.uvr* no sont ipio v.init •; qui.1no* iu;,n\
mut infini», et qn'cnlln la nioii, qui ihik
nti-tm-e n^-ltaque i'tslànl, non* doit meltru
ditn< |»i>iï'^r.TtmJfS,«•( pi>tll-i>ti'i<eu pvil ik>
jours, dans un état éternel d>*lmnln>ur, ou
<li'ui;\lli.ur. nu d'ané«uti.<«e!iieil. lin!. c nous
)b i-ii'l et Io-iTit, ou lo uviitil, il n'y i\ don?

qio ia vit. qui esl la i horo du iudI'IoI.i pln<
li'ijiln, et lo del n'élnrt iki* Ci-tiiiiiicihelil
pour io ux qui doutent xi leur Aut>'«>•>(nn-
uMi-k-llc, ils uont h cHoii )ro qu>.<l'uiiler ou
I • imViuI.

« II n'y a rien do plus rvv\ que cela, ni do
y'.u* luirible. Fuisoiii l.i'il que nous vou-
<lt-i>nsle» hrnvi's, voiiii la lin qui aiiend la
| !m< lielle. vie clu imuulo.

« (l'e>l eu vai'i qu'il* déluiirncitt leur p<«n-
ftc de «-t.il»,-̂leriiil^ qui \<s «Itcnd, couuiiu
s'il» lit pouvairiit iincaiilir en n\ poiis.ni
point. Klii* Mil»i>U'nud^ri!' OU\el!o s\
Vitn.i*; i'l la utoil, qui la doil onv.ir, Us
iiM'ltni inl'aillililomoiil il.i.s ti tic liinjis
iI.hk l'horrible uori-mit^ tlVlre tMiiiiitlcui: ni
ou inûanlis ou inallieniotix,

« Voil!t un d hiJi1 tl'tnir1 li'rril>l<' ro'i«i'-
<|' enri', et i:'fst déjà a<*>tm',iionl un Irrt-
Ijrnntl mal uuu dVtro dans ce (lntilf mniit
o'fst au mol ni un devoir iudi*pe!i*al>lc do
rlifitlicr qna'id ou y .:sl. Ainsi celui qui
doulo ai qui ne clioiclie pu*oit luiil ensi'in-
!>!••et bien iiyuito ut bien ninlbeuiVux. One
s'il est avec tela tranquille ai ttatisuiit, qu'il
en judso profession, et enllu qu'il oit l'.i>su
vauitt1, et quo co soit de cet ^tal inOiiit-qu'il
fasic la sujet de sa joie ot do su vânilo, je
n'ai |toint du termes |M>ur oualillcr uno il
t'xtiavaganle créntun.

«0<l| neiil-on prondro rMienliminliraiHi
N«'t uy Joip lrouvi'-t-on b u'nllondre i'|.«
«lue dis niiM.'io.«saiu ressotirot* } quoi »nJride vnuili( de »« voir d>m.«de* nbscurilës iw-
pi'nolr.ible.t ? i|iivllo fonsulaliou d«t nnUrn.
drt'jninais do cousolaleurt

• Co repos dans celle ig»voranci}est um«
cliosi' inou»lrueuso, et dont il faul faire »vi.
tir l'oxlravagancu et la stupidilé Un>»\ nm
y piKïenl leur vie. eu leur M'préseiiuw ,r
qui se |«iss« eu eux-iii^mes, pour loi un,.
londre. pur In' vue île leurfulie, i\w ¥ui,,
ciitinuont raisonnent les liomnirs quandi <
ejuiisisseiit do vivre disnt celle i^noiaiici*.(<•ri- qu'ils sont, ut sans en rofliemienl'OvIatr-
ciSSfMU'Ul.

«Je ne saii qui in'ninis mi uutudo, ni^
Ïue r est qui» lu monde, ni que moi-im-m
Je suis dans une ignuram-u terrible ilok-
10 clluxusl. \1111.1'15\'UI'IIII"Oc'aal III' nl·*tes eliostis. Je ne sais co quu c'e»l que m.*
corps, quo mes sens, quu mou rtiuu; «t r. <c
partit' iiiAuie do moi i{ui poiuo ce «lut*jt*i|>«.
et qui fait rélWinn sur tout et «unll-.
niOnio, ne »o ronnall non plus qu<*le rr>ic,
Jf vois ces eirroyaltks espaces do l'uni»,ri
qui moiTeruioiil, et jf mu iroi^vo nllmtw
un coin do celte vaslo étendue sau» ».iv.r
pourquoi jf suis plutôt plate en ce lieu <|m<*
un milri', ni |H>urquoico peu du Mit|i.. <\m
m'est don )ij ù vivre m'est a»»igné à te i-ui,i
pluMl qu'a un autre de toute l'éleniilt- yn
m'a préi-ôtlt} et de loutu celle qui inv -u:i.
Je no vois que îles inliiiilôs dn (ou(<<|m(<
qui in'i iiglotili.HNU>l loiinno nu aioiuo <i
l'oinini' iiiio ombre qui ne dure qu'in in-
U:il suis relnur. lutll co quejo roilliai',
iVsl quo je dois bienUM mourir; muis kv^
ji^UOI-o lo plus, C'e*lCl'ttu UKU'tUMiUlCv|IM
Je le s.iurtii» évilor.

« Cumin; !e ne .sais d'od je vio!|», «tu»; ne
s.ns-je ni'ijo viiisj et jr sais souloinoni i|u'iti
surlaiK do ce monde, jo tombe pour jamais
ou ilaio lo uéaiit, ou dans lo» main» d'w
Dieu irrito, miii savoir a laquelle île nt
lieux conditions je dois 0 Uernclluiuai
eu partage.

« V..il» mon vint plein «la misère, do •-
blesse, d'obéi urilé. Kl de Unit cela je toiiciM
que jo duU dote iiasivr tous les jours il>-M
vie »tv\* »oiut<r a co qui me doit ani ver. H
que je n'ai ipi à suivre mes iticiiualiou» m.i
rè'll'Xion d san.ii l'iquiéludo, en Taisant Uwi
iv qu'il l'iut pour Initbor dan* lu innlhrur
éturnol, ait tu» i|iic ce qu'on eu dit »oj| \v
rilablo. Pou(-0ie quo j« pourrais Iruiiwr
qucl.pi,' é< lairoisf émeutdans mesdoulr» ¡
mais ji< moi veux |mi* pivudco la pi-im1,m
fiiiio un pns pour lo cberckeri H, cnlrsiU»!
avec inopil* tuux qui si Iravaillernienl tJv(«
soin jo vous al<er sans nrvvo.vancu el *w>
1'111 jl! Irlllthwll N:I.rûvo,"lIlIl'lJ ntalrcr.-iiulo lenti'r un -i giantl «\euemeiii,ftMi«
laisser

uiollomeit couduiru a la iuoi I d.iw
l'iiicnlitiido do lûdriillu du macutitlitiun
future.

• Ilion n'est si iinii >rlot<>l» Iliomuie <p
son étilj rien no lui osl »l redoutable «|'w
l'éloruiti). Ri ainsi, qu'il su trouve de» Iwm-
inr* imlilmrenU à Id pet le du leur iMrucl j<i

p i il 'i'uuoviornilû du nii»erc, vola u'ol ('»
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Mlurei.Il* sont (oui nuire* h l'égard do lou-
MN nuire» «Itnae» il* irulgiwnl jusqu'aux
jllll |K(i(«M,il» le» |irtHoloilt, II» If» Mfllldlll)
r( re miniumnomma qui pa»«e lo«jour» il
h iiuili diui» In m 4e et le du«c«poli- |tmir
!a |>riio iI'iiiio i-bai-g» ou pour quelque
,.ifcii»oluMjjinflire u nonbonnotir, e«l relui. lu
nu'hioqui %ait qu'il va loul perdra pnr lit
M»ri.cl <|iii iloiui'Ui-e wtaumoin» ami» in.
<l«i'-lu(l«,«nu* (rouble cl »au» émotion. Ci Ko
rimiuo iu»cn»ibilitu |Miur lui eho»«« |«<«plu»
irrribli-»dan» un citiur xi «onalble aux plua
(rjéie*c*l une clto»o inot)»lrueu»c { «Valllll
<*rhii*tlemtiitliucompréhenaiblu et un a*>
«•niiuaoïnunttur'talurcl.

• lu homme, «tint*un cachot, no aachant
fi ion nrroleil donné, ii'nvnnt |ilu* qu'uuo
k«im pour r«|>|»ri'ii(liv, oùcliu heure, mif-
kwtl, » il «oit qu'il cal donné., |Miur lo foi ru
évoques il r*| cntitic In naluro qu'il en».
fJ«c celle liuuru-la, itou h «'informer «Liel
«rtl cH donne, mai» iijouer el ù ae divertir,
te»! U'nt ou se trouvent ce» personne»,«« celle dilNroiu-c, que le« maux lîuni il»
wnl menaci)» sont hivii nuire» quo la ncrlo
m\Ae de la vif, et un *u|.|ili,o i.n»»n^>ri|iii>ce|iri««iuuU<ra|i|ii^hi<ni|i*rait. (.V|M<«*dnnlil*
«Mtrenl«ait» xouvt ilaut le prétijiifp, ni.rè»«••r mi» iiuvlquo choie eJevn-tl leurs veux
M»r» wniièchw ili» l« voir, et i! *c"mu-
fMM<l«ceux i|ui le» ri nvti (Uactil.

«Ain»!, non-ti'ulenitMt! le xêl>Mlorb'ixini.
fkritlienl Dion pruuvo la vérilauk- religion,«mmn.iaii InvfUglciiniK do wu\ ciui m- |Q
«Wrtlitnl \m ol i|iii vivent ilnua celle lior-
nOeiK-ifligrii». Il faut <|ii il v ail un iWra*igi)
mver»i<iiMHiiUnn» In naluru du riioiiiniu
m vivre ilnn.Ht«i iMal,el eiuoro plu» |wiiril faire vnnliê. Car, ipinixl il* nuraiotl uito
«riilwlu ontii>rf.i <|uiN n'niirn cul rien h
miiMlro«près l.i m<irt <|tn>ck- luuibvr «Ii««m
M|tt<nni,m- .oniil-.» jtvisun »nj,.| île tlt^e.
r«riilu(4l i|in> i|u vii'iiléï .Ni>,«l-ri>ilnui- pat«w Mie invuiile»|nl)l.>, mViiélnnl im»n«*ii-
f»».de fulre gloire u"iWr«tlnua ie «ImiieTKl
lu'imoin» il en! vonain que l'Iimmn • estsi
«milurtt, qu'il y a iloti* «un mMir uuo «e-
JJ«*fedv joie o.i rel.i. Ce repo.» Itrulrtl, cn-
« Uirainto il<<l'unri-r i-t ilu néaul, .«emblu
i* n«tu, que UO'v-fluulement veut qui «••ut
HTtUlilfiiiutii dniiM i-c «loule iu(illieuri-u\
««ngloriilvui, mais qt|U i-aux iiiOiik» qui
)>)lunl |in» croient qu'il leur -si gloniux

wiiMjr»J'y ùlre. Cm- |Vx|ieri.-niv umu
«<voir quo in plupart île i-i>uxqui sV:i niù-
«•t ion! île ce Uvrnier uviiit, qnu re »unl

li'iia qui «e uoulrerotil, et «t<iine »»\a
m k-la qu'il» voulenl pnrnilro. Ou xuul <U<<
Pt**vu<* qui ou oui dira que le.<tliell.x<
iii4re* Uu mundo ronai»lenl il CuirenuiM
^•oïl»'. C'eut re qu'ils nppellcnl avoir ai-

,lvJung, et la plupnrl nu la l'util quu
NrliiifturÏMaulro».

«au, «'il» o'it oncoro (mit noii peu Uo
*'» uoinmun, il n'uat dillUile de. le. ir
S? eniwiiUn? i-uiiibien iN n',»t)ii«fui eu
l^tltaiil |«r lAde ru»linn>. Ce u'e*! |>n»le
•»f«n (I vu«cquàiir, je inique parmi In<
rwiuu» du uionUq qui jugiMii siiiuuiuvnt

un chaiei, et qui «nvcntqua latenle voie
•I y »;éu««lrc'en dt- |'«raltr«lionnéu, fidèle,
jiulieieiix, tl rapalile de aervir ulili-iheiil a-t
mnl», pnrro qim |L.a homuiea n'aiment na-
lurellfmnnt que ko qui leur i>eul dire ulite.
Or. miel avantage y a-l-il |H»ur nous k ouïr
dire h un hoinihe qui a aetoué la joui iiu'llne cMil |wa qu'il y lit un Dieu qufve(||o »l(r
»».••mliona, qu'il »e ronaiilèr» comme seul
niillre de ta condiiilc, qu'il ni? |ien»« a en
reudru i-umpln qu'à aoi-momo? Ptnae-l-il
noua «voir porto» |«r \h k avoir déaormaia
bien de la rouliame eu lui, el n en allvndro
de* cMit^olalioiu, dea comniU et do«»«eour»
dan» Iouj le» beaoina du la vie? t»eii»e-t-il
ihhi» avoir bii,«n rejoui» de noua dlr» qu'ildouta si noire Ame< nuire cliu»c qu'un peuda veut ot de (umt»e, et encore de itou» |0
dire d'un ton de voix j|er el co'itom ? K*l-eo
donc une rhoao Il dire gaiement ? et n'et l-c«
i*» un. i-Ihmv h dire, ait contraire, iria-
lenicnl • routine U l|io*q du monde la nlu»lri»te ?1

s*'ll« y pentaient iêricu*nmenl, ils ver.
rnieut quo cela v«i ai mal loris, xi conlrairo
nu bon aeii», »\ (lp|M«ikk htonitf Ic^, et si
éloigne vu loule manière dt:r« bon air qu'ils
• h relient, que rien u'e»i nlu» capable Us
l.-ur attirer le mêpiiacl l'avtMion dva lion),
nie», et de |n« faiif |«;t»»rr ikiiii- de» i>er»on-iie» «.i.ii eapril et mu» jugement. Kt en elM,»i ot l.ur fait rendre cuiupte do leur» aenti-
Jiti-ul»ol de» rniMina qu'il» ont d. douter d«
la ri'lixioit. il< diront de» c|mae« ai faible* et
xi ui«*«, qu'il» |H<r»unt|erott| plulùl du cou-
rairo. C cMmtc« que leur di<!itl un jour fort
Ji piii|Hj« une pcraouue. «i vou« inulinueji à
ih»i:ourirdelii>iirle, leurdi»uil-i<llv,ou vvriie*votii nieioiivi-rlinx. Kl Hl-avai* nu .ou; car
qui nmirail h rreur de se voir dnn« dea s«n.
luuciiu od l'oi a pour compagnon» des i»er-aoil'ttf» »| méprianule»?t

Aiiim .eux qui ne font quc feindre ce»
M'Ultiiieiii» »,a bi.-n ui.illicureux de con-
traindra leur nul tu el pour »o riudru !••«plut
iiii|k<iIiii«<<u»de* lioittme*. S il* «uni facile»,iltrn» lu fond de leur t-.eur. de n'avoir i>a»
plu» do lumière*, qu'il* ne lo dt»»imult>nt
jMiiH vviiv deilarniiuu u« krra im» Itou.
U*U*e. || n y i, (|(, |J(,,0 quii n'fn j(|tavoir riei ne diV-.nivre davantage uuu
étrange fuililc»»» d'e»|irti que de ne na«
iiilliiailru quel est la iiutllieur d'un lloiunia
».i-i* liieii. Hitfii ne marq te «laviutla^e unu
exl reine Iw»». ,| ,“.“ 1|U,. ||(, Mi(|_imiU-r ht venté de« (iromewe* élcrti«||e«
Itien it i-l plu» lAt-lit)qm. de faire le brnvn
eonlru Dieu. Qu'il» ln!»^ul flotte .e» impn}.le» a ivux qui »oul n»ex mul ut» |mr ,-n
nlrla vi·rltal~lautrrttcall:mlra; t,u'ilx xôirltl ~Irt
èlre venlaUlomerUv.i|Mtde»i qu'iU»oicitl du
moin» houuèlua g.t» j;, t{\, na ,wuv,ii

( t? Il S'agit lei deUY8i, .1 l'allinion 1·imnutr·
titMloik I iHMmi vrak ««»mm<pas »t rlk>itnt»Hr«
I*? 'V* *>m**P •*»»*• l'»Hk«Mi-«.lMln« «1!•«,«>»|plu*jHfr, ,« 4*m,Ui,*rair. Il hitl
croliv rrilf vraiiik-verlle, |wui<quVtl.*o.i i^himo.;«iimn |wri* .)«••ivii.. rt-ma ,», hrrii k'%;iiiv»
IMHIIIIHNA HVlllfOHIHMI*|tltl».!•«I li||li.i||,v. ClM
mi.iiié.'ivik iM>uiut>rmiMîmUiiwjmvH«'ulUirutitj%
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être encore chrétiens s et qu'ils reconnais-

sent enlln qu'il n'y « quo deux sortes du

personne» qu'on puisse appeler raisonna-

blés ou ceux qui servent Dieu de tout leur

cour, puriM' qu'ils le connaissent, ou ceux

qui le cherchent da tout leur cœur, |«rco

qu'ils ne lu connaissent pas encore.
« C'est donc pour les personnes qui chor-

ehent Dieu sincèi entent, et qui, rocnunais-
sant leur misère, désirent véritablement

d'en sorlir, qu'il est justu do travailler, Ml»
de leur aider à trouver la lumière qu'ils n'ont

pu.
« Mais,pour ceux qui vivent san. le con-

naître et sans In chercher, il* au jugent eux-

mêmes si peu dignes do leur sont, qu ils ne
annt pas dignes du soin des outres; el il faut

avoir toute la charité dn la religion qu'il» nté-

prise-U pour ne les point mépriser jusqu a

les abandonner dans our r«»IU*.Mnis, parco

que cette religion nous nbligo de les regar-
er toujours, tant qu'ils seront en cette vie,
comme capables do la graco qui peut les

éclairer, et do croire qu'ils peuvent être

dans peu de temps plus remplis do fui que
nous ne sommes, et que nous pouvons, au

contraire, tomber dans l'aveuglement où ils

sont; il faut faire pour eux ce que nous
voudrions qu'on fit pour nous si nous étions

en leur pince, et les appeler avoir pitié
d'eux-mêmes, et a faire au moins quelques
Cs pour tenter s'ils nn trouveront point de

miere. Qu'ils donnent a la lecturv de eut

ouvrage quelques-unes lie ces heures qu'ils
emploient >i inutilement ailleurs, peut-être
y rencontreront-ils quelque chose, ou du
moins ils n'y perdront pas beaucoup. Mnis,

pour ceux qui y apporteront une sincérité

parfaite et un véritable désir do connaître
la vérité, j'espère qu'ils y auront satisfac-

tion» et qu'il* seront convaincue tirs preu-
ves d'un» religion si divine quu l'on y a
rama**ée*.

C'est une chose horrible de sentir con-
tinuellement s'écouler tuut ce qu'on pos-
sède, et qu'on s'y puisse attacher sans avoir
envie de chercher s'il n'y a |>oint quelque
chose da permanent.

Nous connaissons qu'il y a un inlini et

ignorons sa nature, nomme |>ar exemple
nous savons qu'il est faux que les nombres
soient Uni*. Donc il est vrai qu'il y a un iu-
Uni en nombre mais nous ne savons ce qu'il

byswcriles.D'tlllatirs il mamnim*«mac'nl nmIm
d a»n» le» «puiionsd'un Iwmim, M»rla mvlapnyii-
»• on ta manie, qu'il fMtls confieren lui «Mt'en
Bar, que d'atim mhicaractère et, «'11«Mparmi»
ee •'«xprimerainsi il'uprc*<mcohuIIIhIImimorale.
L'expérienceMiraiteonltrnwrr.t.que j'nvanec tri. Mi
CwMtanliHhi TIwailitM!ni Mahnmel ni Innaccnl
Ht, ni Marieil'AitfllWrrru,ni l'IritippaII, ni ANmif
scr, ni Janiun Montent ni HavaMIae ni Uullamr
Gérard, ni !>•»brigand*qui déva»l«renll'Amérique.
n'»nt jaiimUélevi-lcmuiniirt'doute M»rl'ImnwrUltU
de l'àme. lût gémiraimunie, c« wwl I*» iHMnHMM
falbW»,IgiHtranuet |kimmnhkmi|ul cummellrnlîle*
erimet •( «•<•»iiii'iih-*Iiohimic»miiiI lulurvllvinciil
jwrle» i luMi|H.M»iiliwn,

ost. Il est (aux qu'il soit pair, il est faut

uu'il soit impair j car en ajoutant lu.
nité il na chanK« point de nature. Ainsi
un peut bien conmllra qu'il y a un Dieu
sans savoir ce qu'il est et vous n»«1er**

pas conclure qu'il n'y « point de Dieu,tien,

que noua ne connaissons pas parliiltmtni
sa nature.

mJe ne me servirai pas, pourvouscon-
vaincre de son existence, do la foi parla.

quelle nous le connaissons certainement,ni
de toutes les autres preuves que nousm
avons, puisque vous ne les voulei pusrtw-
voir. Je ne veux agir avec vous que parvm

principes mêmes et je prétends voustoi-
voir par la manière dont vous raisonne!loi.
les jours sur les choses de la moindrecm-

séquence, de quelle sorte vous devexrai.
sonner en celle-ci, et quel parti vous ilc*«i

prendre dans la décision da cette imiter*
tante question de l'existence de Dieu. \otu
dites donc que nous sommes incapables*
connaître s'il y a un Dieu cependantilni
certain que Dieu nst, ou qu'il n'est pas il

n'y a point de milieu. Maisde quel côtépt»
cherons-noust la raison, diles-vou», n'yy
peut rien déterminer.Il y a un chaos iatei
'lui nous sépare. Il se joue un jeu a rrilt
distance infinie où il arrivera croix ou piW.
Que gagerei-vous? Par raison vousneu-
vol assurer ni l'un ni l'autre narrai»*»
vous ne pouvex nier aucun des deux.

Ne bUinet donc pas de faussetéceux«>
ont fait un choix car vous ne savexm»
s'ils ont tort et s'ils ont mal choisi.Vm.
direi-vous mais je les blâmeraid'avoir bu.
non ce choix, mais un choix t et celui«m
prend croix et celui qui prend pile ont \m
deux tort le juste est de ne point parier.

• Oui, mais il faut parlerj cela n'est p»
volontaire vous êtes embarqué, et nepa-
rier |Hiint que Dieu est, c'est parier qu'il
n'elt point. Lequel prendrai- vousde*?
Pesons la gain et la perle en prenantI*

parti de croira que Pieu est. J*lviwss»
gitci, vous gagnes tout t si vous perdez,vew
ne perdex rien. Pariex doue qu'il e»l mm
hésiter. Oui, il faut gager mais je ftf
peut-être trop. Voyons puisqu'il y a uàrw
irals'el-rtidegain et de porte, quandYI a»hasard de gain et de perte, quand vouia»»
riez que deux vies à gagner pour une, vw«

uourr.ex encore gagerj et, s'il y en avait«t

ruagner, encor.er imprudent de ne Ma gng'u>r, vous sériel imprudent de ne»s»
hasarder voire vie pour en gagner dis s «s

jeu où il y a pareil hasard de perte et«

gain. Maisil ya ici une infinité de viesiet
nimenl heureuses à gagner avec pareila»
tard d« perte et de gain i el ce que v*t»

jouex est si peu de thèse et de si pw
durée, qu'il y a de la folie k le ménager«•
cette occasion.

« Car il ne sert du rien de dire qu'il
incertain *i o't gagnera, et qu'il est certsia

qu'on hasarde; el que l'inunU dislancrf»
est enlie la certitude de ce qu'on expos»
l'incertitude du ce qu'on gagnera, égal»*I*
biunUnii|u'oii exfiosecertaïueiuent,al'iHM*J
qui e«l incertain. Cela n'cvl |ms ainsi; •
'ouour hasardu avec certitude pour |s|m<i
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ivt< incertitude, et néanmoins il nasarde
rtruinriflont la Uni pour gagner incertaine-
Mriilla nul, «aii» lâcher contre la raison. Il
n'v« pas infinité ue (Halmice entro eellu cer-
itiVle île ce qu'on expose elTincerlitude du

pin ri»la Ml fnux. Il y a, h la vérité, infl-
Miéentre la certitude do gagner et la eertl-
iwUde perdre mais l'incertitude de gagner
til proportionnée h la certitude de ce qu'on
Iwanlc, selon lit proportion dei hasards de

•tin ri de perte set de In vient qui1, s'il y a
wlfnl de hasards d'un côté que de l'autre,
k parti est h jouer égal contre égal. et alors
h certitude de ce qu'on ex|iosc est égale à
l'incertitude du «Mit, tant s'en fout qu'elle en
Nil Infiniment distante et ainsi notre pro-
Miilion est dons une force inllnie, quand il

l'y a que le fini k hasarder k un jeu on il y
i pareils hasards de gain et de i"rte, et
lïnflnlk gagner. Cela est démonstratif. et kl
la hommes «ont capables de quelques véri-
tés.ils le doivent être de ce Ile-lk

De sa tromper en croyant vraie la reli-
fien chrétienne, il n'y a pas grand'chose à

f*Hru mais quel malheur de su tromper
<ala croyant fausse I »

Cespensées de calcul ont quelque, rhosn
quiserre le cœur et qui satisfait mal te gé-
néralité de la foi un chrétien s'en conlen-
Urtilmal. Mais on peut nous ré|K>ndre qu'il
ms'agit |Ms de convertir ceux qui croient.
«Iqu'il faut bien attirer par la crainte nu
str l'intérêt ceux qu'on ne saurait encore
fumer par l'amour du vrai et du bien.

Nul doute nue xi Pascal eut vécu, il enl
r Aieet coordonné le» différent* systèmes

preuves qui devaient soumettre la raison
J8ff!uvelr'u.

verlit liliiiiionliliit-autitla reirum
II*foiet captiver la philosophie «mis le joug
liateblc de l'Evangile. Toutefois nous oen-
Miwqu'ileot toujours manquéquelquechosv
à Mmargumentation, et que le» preuve» de
mitiment eussent été chex lui les plus fui-
Mu.Pascnl.qui ne comprenait rien il la poé-
w, devait être p*ui accessible k la religion
4u cour la pensée chex lui euvnhissnit
Mi aussi sentait-il dans soit organisme
Mnl quelque chose de. monstrueux, et

4fnKivaiHlsansce*se un» impression indéfl-
•wssblode vide. Il lui semblait loujoursqu'un
«hue était auprès du lui, cl il |Miri«ii«nus
w»vêlements, h la plare du lu-iir, un imrt'lu-
»•« roulé, allndi' se souvenir toujours i|u'uu
iaManl,|ieiKlanl une nuit |m*si'm*i<n prièrr,
Nmil éprouvé un sfiiliiiiftil lugilir H phé-
a^wénal d'amour divin. l.c doute élnil l'é-
leniel lournienl de re ninlheuriMix penseur.
Asonjuiffiuonl. !a religion n'était |w»ier-
jMne,v\ il |Mirlnil de la |tour prouver qu'il
•Mly ciolri'. Voici les \h>$u*auxquelles nous
Wmjii»allusion ici.

*btlit nature iht prruvrt tlu rhii*tinnùM*.
• I. S'il m» fallait rien faire que |mtir le

[jMtiiu,ou nu devrait rien fit ire pour In rc-
<|toii. i-ar l'Ile uVftl \u\s rertaiuv..Mnit i-om-
"*•*•<iln choses fait-on |*oiir l'iitriTlnin 1 les
^.vage» iiir iiht, les Iwlailli'». Ji> dis donc
Iji ilnofaudrait rien faim du (oui, car rien
h puterlain et il y a plus de ii<rlilu<luk la

religion mi'h l'espérance que nous voylon» la

jeitit-ilte ur~main ear il n'est 'uttcvoyion.lojuin- de iIi-iimIii car il n'est pas certain qu«
nous voyions demain ma s (I estcertaine-
ment possible que nous ne le voyions pas. On
n'en |>eul pas dire autant de In religion. 81
n'est pas certain qu'elle soit; mais qui osera
dire qu'il est certainement possible qu'elle ne
soit |tns ?Or, quand on Iravaillv pour demain
et pour l'inrerlain.ou agit avec raison.

« II. Les prophéties, les miracles mêmes,
et le» autres preuves de notre religion ne
sont lui* de (elle sorte qu'on puis*« dire

qu'elfes sont géométriquement copvaincau-
les. Mais il mu suffît iirésciilement que voua
in'aecordicx qui! ce n est pas pécher contre la
raison que de les croire. Klles ont de la clarté
tt de I obscurité pour éclairer les uns et
obscurcir les autres. Mais ta clarté est telle,
qu'elle surpassa ou égale pour le moins
ce qu'il y a du plus i-iair au contraire. De
sorte que ce n'est pas la raison qui puisse
déterminer k ne la pas suivre, et ce ne peut
élrtt que In foncii|<isccnra et h malice du
iccnr. Ainsi il y a assex de clarté pour con-
damner ceux qui refusent de croire, et non
assex pour les gagner; «lin qu'il naraisa*
qu'en reut qui la suivent c'est la grâce et
non lit raison qui la fait suivre, et qu'en
ceux qui la fuient c'est la concupiscence et
non lit raison qui la fait fuir.

• III. Oui blâmera les chrélieut de ne pou-
voir rnmlre raison de leur créance, eux qui
professent une religion dont ils m* peuvent
rendre raison? lis déclarent, et IVuxisenl au

|teu|>h', que r'i<sl une >Otlise, $tultitinm, rt

jmis vous vous plnignex de ce qu'ils ue la

prouvent |nis s'ils lit imnivaient, ils ne tien-
draient |wliil |tarol<* r'e»l en manquant de

preuves iiu'iU nn mnnqut'nt \a* de »i*ns.
• IV. t.ommencpx |wr plaindre les incré-

dules; ils «nul assex utallu'iiivux par irur
condition il ue le* faudrait injurier qu'eu
casque cela servit niai* cela leur nuit.

• V. A ceux qui ont dv la répugnancu
|iour la rcliKion. il faut romim.-nier par leur
montrer qu'elle n'e»l pan onlrniiu kla rai-
sou, ensuite qu'elle e<i vénérable, et est don-
ner du re»|M<ci, n|Mv* In rendre aimablo et
faire souhailrr qu'elle fut vraie et puis
niu'ttrer, \*ar île» nrciive» inrotilolablt»,
qu'elle e*l vraie faire voir »ou nnliquilé et
»n MÎnlelé iwr m grantleiir *l »»!\ élévaliniitt
rt eiiliii qu elle e<l aimable. |>arce qu'ellv
promet le vrai bieti.

« VI. Li rai «onaiiit avec lenteur, et avec
tant de vue» et i|i<|>rinci|H'Sdiirérenls, qu'elle
doit avoir lntijtnirH présent»qu'il Imite nvum
elle »';«!i«oii|iil nu elle »'égme fiuile dv les
voir loin à In fui*. Il n'eu e»i |m» ninsi du
.«eiilimeul il .iitil en un iii»luut, et toujours
e«t prêt k ngir. Il faut iloni",a|«ré» avoir connu
lit vérité |tar la raison, lAcher lit la sentir et
de uielliv nulle fui ilaii* le Sentiment du

i u'itr milre meiil elli- «era lo»yo«t» incertaine
et chnnrelanle.

• VII. Il ne faut liasse méconnaîtra, nous
somme» mrp» autant quVsprit et il* là
vient que l'iiitlriiini'iil par li'iiml la perflM-
hjoii »o fait n'e»l uni*la smilv dém»iittrflii il.
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Combien y «-(-il peu de hoses démontrées?
Les 'preuves ne convainquent que l'esprit.
La coutume fait nos preuves les plus fortes.
Elle incline les sons, hui entraînent l'esprit
sans qu'il y pense. Qui à démontréqu'ilsera
demain jour, et que nous mourrons, et qu'y
a-t-il do plus universellement cru ? C'est
donc In coutume qui nous en persuade, c'est
elle qui fait tant de turcs et do païens, c'est
vile qui fait les métiers, les soldais, etc. 11est
vrai qu'il nefaut pascommencer par elle pour
trouver la vérité mais il faut avoir recours
a elle, quand une fois l'esprit a vu où est la
vérité, «Tinde nous abreuver et de nous loin-
are d« cotte créance qui nous échappe h toutu
heure car, d'en avoir toujours )cs preuves
présentes, c'est trop d'affaires. Il Auil acqué-
rir une créance plus facile, qui est colle dep
1 habitude, qui, sans violence, sans art, saus
argument, nous fait croire les choses, et in-
cline toutes nos puissances a cette créance,
en sorte que notre Ame y tombe naturelle-
ment. Ce n'est pas assez de ne croire que
parla force delà conviction, si les «fis nous
portent b croire lo contraire. Ilfaul donc faire
marcher nos doux pièces ensemble l'esprit,
par tes raisons qu'il sunit d'avoir vues une
lois. 'en «a, vie, et les sens par la coutume, et
en ne leur permettant pas de s'incliner au
contraire.

Des preuves morale* du christianisme.
« VÏI1. Toute la conduite des choses doit

avoir pour objet rétablissement, cl la gran-
deur de la religion lis hommesdoivent avoir
eu eux-mêmes des sentiments conformes a
«!<•qu'elle nous enseigne et enfin elle doit
être tellement l'objet et le centre où toutes
choses tendent, que qui en saura les princi-
!>es puisse rendre raison de toute la nature
le f hommeen particuliiT, et de toute lu con-
duite du monde en général,

.ÏX-. Si l'on ne se connaît plein d'orgueil,
(1 ninlution, de contupiscunce, de faiblesse,
de misère cl d'injustice, on est bien aveuJc.
M ?' en j°, connaissant un ne désiru d'en être
délivré, que peut-on dire d'un homme si peu
ï-iti-jonpablc V Que peut-on donc avoir quedf 1 l'stiiue pourun; religion qui connaît si
bien tes défauts du l'homme, cl que du désir
pour la vérité d'uae reliiion qui y promet
des remèdes si souhaitables? î

«
A; l.a vraie rligion doit avoir pour mar-

que d obliger h aimer Dieu. Cela est bien
juste et cependant aucune autre que la nô-
tre né l'a ordoni.é. Elle doit encore avoir
connu lac neupisequeu do l'homme, otViro-
puissance i ù il est par lui-même d'acquérirla vertu. Elle doit y avor apporté tes roiiïè-
dts dont la prière est le .principal. Notre re-
Iiëipn fait tout cria et nulle aut:o n'a ja-mais demandé a Dieu de t'aimer et du te
éuivtç..

« XI. 11 taut pour l'aire qu'une religion
S?1' 7ff^ïu.ellW1lllfW»« notre nature; car
V *çne.p«lure de,niomnie, sou vrai bien, la
UW ™ïM»et la vraie religion sout choses
dent lu connaissance est in$é|uirab)e. Kilo
il" 1uvyirconnu lu grandeur et la bassesse

do l'homme, et ln raison de l'un, ot de l'aulrt
Quelle nutro religîbn quo la chrétienne î
cunnu toutes ces choses 1

« XII. l.c* autres religions, commo lu
païo-Mios, sont plus populaires; car ellcjcn.
sistont toutes en extérieur 5 mais elles n,
sont pas pour les gvn» habiles. Une rvl1-i.n
puremont intelleduello serait plus pro ,,r.
tionnéc aux habiles mais elle nu scrvimji
pas au peuple. La seule religion chrétienne
est proportionnée à tous, étant mêlée il'nid.
rieur et d'intérieur. Kilo élève le iivniik*à
1 intérieur, et abaisse les superbes ï \(:
rieur, et n'est pas parfait» aans tes .|m
car il faut que lu peuph onltmie l'esprit d«
la lettre, cpie les habiles spumetle'it leur
esprit à ta lettre, en pratiquant ce qu'il y 1
d'extérieur.

« X11I. Nulle autre religion que la chré-
tienne n'n connu quo l'homme est la plus
excellente créature et en môme tempsla plus
misérable. Los uns, qui ont bien connu la
réalité île son excellence, ont pris |H>urD-
chotO et

pour ingratitude les sctUimvnls lus
que les hommes ont naturellement d'eux-
mêmes. El les autres, qui ont bien connu
combion cette bassesse est clleclive, ont
traité d'une superbe ridicule ces sentiment»
de grandeur qui aont aussi naturels i
lhomme.

« XIV. Dieu étant caché, toute religion<|ui
ne dit pas (,ue Dieu est caché n'est pas vé-
ritable; et toute religion qui n'en rcml mi
la raison n'est paa instruisante. LanôtroU
tout cela.

« XV. Les grandeurs et les misère* df
I hommesont tellement visibles, qu'il faut
nécessairement que la véritable religion
nous enseigne qu'il y a eu lui quelque bran
principe de grandeur, et eu mémo Ipnh,*
quelque grand principe de misère; mr il
faut que la véritablo religion counaisse à foui
notre nature, c'est-à-dire qu'elle connais
tout ce qu'elle a du grand, et tout ce quille
a do misérable, el Ta raison de l'un et <lt
l'autre. Il faut encore qu'elle nous remit
raison d<<sétonnantes contrariété» qui »"/
rencontrent. S'il y a un tout principe J*
tout, il tout que la vraie religion nom «h-
seigno h n'adoror que lui et a n'uimer <|M
lui. Mais, comme nous nous Mrouvoti»ilnii
l'impuissance d'adorer ce que nous nn c»u-
naisson» paa, et d'aimer autre çhosv <|uo
nous, il faut que ,1a religion instruise au»»i
du cello impuissance, et qu'elle nous ap-
prenne les remèdes.

« I) tant, pooj1 rendre l'homu.« hcuirin,
qu elle lui montre qu'il y a un Dieu, i|u'o*i
est obligé de l'aimer, que notre vérilniile
félicité est d'Aire h lui, et notre unique nul
d'être séparé de lui qu'elle noua a|>|>rt'mK'
que lieux sommes pleins do ténèbre» qui
nous empêchent de le connaîtra et de l'ai-
mer, et ûu'ainsi, nos devoirs nom obligeant
d aimer Dieu, et notre concupiscence nou»
en détournant, nom sommes pleins d'injus-
tice. Il faut qu'elle nous rende raison de

rop|Mj*iiion quo nous avons a Dieu et h •>••*
lie propro bien, li faut qu'elle iwu» en»ei-
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gno I6J rcmôdos i;t les moyens d'obtonir

tel remède». Qu'on examine sur col» toute»

K>»religion» «lu inonde, et «m'on voie s'il y

in a nue mitre que )n chrétienne «jui y *n-
iMassc. Çern-co cl!nP qu'enseignunnl In»
i.liilosoplies, qui nous proposent pour tout
l'hilu~ll)llh!'s,

tpi 1101111.l'I',I)III'IU''I'1'"111'tnut

\kwlin i)i«(l qui est eii nous? Ksl-i-v lh lo

vrftjItionT ont-ils trouvé le remèdii h nos

maux?iK»l-rc nvoir iiuéri lit présomption «lo
rlKHinnnque de l'nvnivétfnlé h Dieu?K»l-ci>
feuxqui nous uni taalé» nux b«Mes,et i|tii
non*oiit diinniS |f* plaisir.» do la terre pour
toutbien? Onl-il* apporté lu. remèdu h no*

(Aiiirupisceuces? Levé* vos veux ver* Dieu,
di.<cnlles un»; vuycx celui auquel vous rus-

.«.•mblex,et qui vous n luit* pour l'nilon r.
Vouspouvez vous rendre M«nibl.bles h lui;
lasagesse vous y exilent, si vous voulu/. In
«ivre. VAles nuire» «lisant Naisse/, vus

vduxvers lit lent', cliélif ver «pu- vous elex,
et regarde* les hôtes dont vous «Meslu coin-

p«gnon.
• Que deviendra donc l'homme? wu-i-il

Ma Dieu ou aux holes ? queK»-edYovnblo
distance 1 Quescrnnvnou* dniir? quelln iv-

ligi«i'inom enseinnern nritrn foinn, nos d.
voits,le» fuil)le».«i'Squi iKMisen ilt'lmiriii'iil,
Ifs nmi'di'S qui les penvi'iiJ giu'-rir. et h'
nwvcii d'obli'iiir ces reiiièdos? Voyou* •«.•

mu>non* (lit sur tout eeln In sokcsko do

Ijioi, qui nous [>arlc dnns la religion clin(-
tienne.

«C'mI en vnin, ô hoimncsl qno vou» iher-
thi't dans, vous-mêmes |i< rcinûda it vos mi-
««•a-s:loulifs vo.»lumiiies ne peuvent nui vir)'

qu'àconnnilre que ce n'est point en vous ijuo
unis trouvère/, ni lit v r'\U\ni lu liii'ii. (.«

iiliili»sypliL'!«vou»l'ont promis; ils n'imt vu
1~lihJSUllhc!ll

volit l'Olit
II\'lllllis;

ils "'lIlIt 1'1\

le faire. Ils ne mvomIni «|uol est yultc ,'ri-
lalilobien, ni quel est vulre vOriUi'ili' l'ttt,
Comment aurnient-ils donné «I «s n:inè<lo«;'i
vosmaux* puisqu'il» ne les oit pn* M'ul--
iiwnlconnus TVosmnlmliesprin.1 p«li-s >ui.tt

l'urgueil, qui vous xoiistrnil il Dieu, t't l.i

iwieupiscctii'C, qui vinis nttmlie n In l< m-
ri il* u'iMit fait autre eltoso <|ii enlreii nir nu

i*»Ul*une du ces malndies. S'ils voii< ont
*hum5Dieu |»our ulgel, eu n'a élu que pour
exercer voliu orgueil. Ils vous ont fait pen-
ser que, vous lui «Messemblables par votre

nnlurp.It ceux qui mit vu In v.inilé do «itl

Hfrtenlion vous uni jetés d>'ins Inulre |>ré.i-

|riee, en youit Tnisaul entindre que voire
twtiiro était pni cille h relie îles biMes'. et
vuu*ont pollen h elnnlivr votre Invt d;uis
Lescoii('U|M.'>ceiices,(lui sont le ihiiIhkc «les
le., C(JIU~UI~I:;cl'ucl1.,'lui Sltltl h: \1¡tl't;t;;1JinwMiiinnux.Ci; n'e.«l pn»lu moyen du vous ins-
Irtiire de vos inju»tii«S. M'nllcndex «loue li
vt'iiiû ni cousuTnlion des boininc», Je »uis
ivllu qui vou.» ai formé, ut qui nuis seule
vous apprendre cuti vous Aies. Mai* vous
n'ôlt'* |iius maintenant en IMlul où jo vous
«Iformés. J'ai créé l'horuinu saint, innocent,
priait. Jo l'ai rempli cie lumières et d'in-

telligence, Je lui al ci>inmunii|ud ma gloivo
et mes roervoille». I.'isil du l'Iiontme voyait
alors la muette do Dieu. Il n'était pax dans
Ici lémMirv* qu1 l'aveuglent ni dnu» In
mortalité cl les uiisero» qui l'ulHi^viit luuis

il n'n pu soiitnnlr tant d* «loirn san* tombpr
dnus In présomption. Il n voulu Mrendre

contre dn lui-même, et indép< ndnnl de ilion

siToiirs. |,es sens iudépcii>liiiil« de In ruifton,
et souvent ni 'lires i|« la rnUrt'i, l'ont eîii-

por|c'<h ln reclicr.be des plnisirt. Toutes le«

inclure* nu rnllliiteiit ou le tentent, en do-
miuniil sur lui, ou en le soumettant jmr In

force, ou le elwirmnnt imr leurs douceur*,
ce qui est eivon; ine cloinlnaliou plu» ler-

riblu et plus impérieuse.

Dtt preuves hitlorique» (h lu rrlluion

« XVI. Kn vovnnt l'avL-u^i-uie »t et In mi-

%brt\du riii'imûe, et ees «onlrariélét i'1'in-

Uitiilcs «pii se dé.cotiyrcu( dans »n nnt'iie. et

rr:nnlnnt lont l'iriivi-r» inuel. «l riiniiime
tnu» lumières, ulinudouuo' il lui-iui^in-, it
rmnmu «Vinrédmts «• recoin '!• l'nuivt r»,
unns savoir «pii l'v n mis, «•>qu'il y e*l
venu faire, «e qu'il dévie ulra en inoinaiil,
i'ruiro en rlfroi, comnie un homme qu'un
aurait porté dnns une Iledéscrh- et ell'i<>>a–

ble, et qui s'éveillerait s«us «oinnitrc où il

nsl, e| snn« nvnir nucun uioveii d'< u -suilir.
Et sur cela j'admire ruminent ou ii'e'ilri n;,
ru «léses;i«iird'ii'i -i misérable, élnl. Ji' vos
d'autres personnes ai'.prés de moi «l«;m-iii-
lilabl.* nnlure. Je leur deiunudc s'ils sont

niioi' ii^lruils «pic moi, et ils me di»«ut

«pie non. ICImic eda «•«•«misérnblp* égaré*,
avant rejçnrdé nulniir d'eux, H n\nnl vu

cpielques olijels ii|jii»ai.ts, s'y mmiI douii-'sx

il <'y sont iiltni'liés. l'oiir moi. je n'ai pu
m'y arrêter» ni me reposer dans In *oiiel«;
du ces person les seiiibl:diles a m«ii, mi»éra-
bli s eouinie moi • impuissante*comme moi.
Je vois qu'ils in* m'aideront pns a mourir

je mourrai oeul • il faut «loin- luire coiuiiii'

mj'élais s:iil. «>r nijj'élni» »cul. je ne bâli-
ruis pnsOes maintins, je ne in'euib.irra M'iai<

point ilaus les «ircup-liions luuiulluniii «. je
lie clii'ri'berais IVMiiue de peooiiMe; lu.il

je InelK-rui* si uleiiuiit a d«<nii\iir la v>

ri lé.
« Ainsi, considérant combien il y a d'.ip-

paivnee ipi'il y a nulr.- elioso que ce «jue it<
vois, j'ai rpcliert^ié si re Dieu, dont tout le
nxiinlo |tnrle, n'aurait point lni*sé «|ue|ques
inar pies de lui. Je repide il" Imites pnrt».
el ne voix parto'it i|ii'nbMUiilé. l.n «attire
ne m'olVre r;eii qui ne suit malien- île-dunto

Al «I l'inquiétude. Si je w'y voyais rit n« |Ui

marquât une «liviui'e, je me déiernii>U'i'.ii«hh
n'en rien noire. Si je vovnis partout les

marques du Créateur, je reposerais en \m\i\
dnns la foi; mais, voynnl trop pour nier, rt

trop peu pour m'nssiH'er, j<- >ujs inn<> ici
élnl h plaiidre, el où j'ai smihailé ct.-nl r<>:>

que, m Dieu Mitilieul la nature, elle !> mar-

quai sans équivoque, et «pie, fi les maupi. t

qu'elle ci ilonne «oui lroui|Mius»s, elle Us

su|iprimA( toul-h-tail s qu'elle dit tout nu
'rien, olln queji> vi»se quoi |MUiije dois sui-
vre. Aulieu qu'on l'état où je suis. i^tioiAM
ce i|ue je sui», et re que je d"is l'aire, je ne
etmnnis ivi ma rondilimi ni ui<>u ilevoir
Moi avur tond tuut entier ù CMiinaittv oh
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est lu vrai bien |>our le suivre. lUon ne oit
serait trop cher pour cela.

« Jo voit des multitudes do religions en
plusieurs endroits du monde et dans tous
les temps; mais elles n'ont ni morale qui
me puisse plaire, ni preuves capables de
m'arrêter. Et ainsi j'aurais également refusd
U religion de Mahomet, et celle do la Chine,
et celle des anciens Romains, et collo des
Egyptiens, par cette seule raison que, t'une
n'ayant pas plus do marques de vérité que
l'autre, ni rien qui détermine, la raison ne
peut pencher plutôt vers l'une que vers
utre.

« Mais, en considérant ainsi cette incons-
tante et bizarre variété de mœurs et do crdan.
ces dans les divers temps, je trouve en une
petite partie du monde un peuple particu-
lier séparé de tous les autres peuples de la
terre, et dont les histoires précèdent de plu-
sieurs siècles les plus anciennes que nous
ayons. Je trouve donc ce peuple grand et
numbreux, (lui adore un seul Dieu, et qui
se conduit par uno loi qu'ils disent tenir de
sa main. Ils soutiennent qu'ils sont les seuls
au monde auxquels Dieu a révélé ses mystè-
res, que tous les hommes sont corrompus et
dans la disgrAct de Dieu; qu'ils sont tous
abandonnés a leur sens rt a leur propre es-
prit et que de là viennent les étranges
égarements et les changements continuels
qui arrivent entre eux, et de religion et de
coutume; au lieu qu'eux demeurent iné-
branlables dans leur conduite; mais que
Dieu ne laissera pas éternellement les autres

peuple. dans ers ténèbres qu'il viendra un
libérateur pour tous qu'ils sont au monde
pour l'annoncer, qu'ils sont formés exprès
pour être les héros du ce grand avènement,
et pour appeler tous les peuple» a s'unir a
eux dans l'attenti de ce libérateur

Il La rencontrj de ce peuple m'étonne et
me semble digne d'une extrême attention,
iwr quantité d«.>choses admirable* et singu-
lières qui y paraissent.

C'est un peuple tout composé de frères;
et, au lieu que tous les autres sont formés
de l'osseiiililage d'une infinité de familles,
celui-ci, quoique si étrangement abondant,
est tout sorti d'un seul homme et, étant
ainsi une même chair, et membres les uns
des autres, ils composent une puissance ex*
tréme d'une seule famille. Cola est unique I

« Ce peuple est le plus ancien qui suit
dans la connaissance des hommes ce qui
me semble lui devoir attirer une vénération
particulière, et principalement <»• la ro-
cherche que nous faisons, puisque, si Dieu
s'est du tout temps communiqué aux hom-
me*, c'est à ceux-ci qu'il faut recourir pour
en .'«..voirla tradition.

« Ce peuple n'est pas seulement considé-
rable par son antiquité, mais il est encore

singulier eu sa durée, qui a toujours conti-
nue depuis son origina jusqu'à maintenant;
car, au lieu que les peuples de Grèce, d'Ita-
lie, de LacéfMmpno, d Athènes, de Rome,
H lt;s autres jui sont venus ai longtemps
'ipiè*. ont Uni il y a longtemps, ceux-ci aub-

sittent toujours; et, malgré les enlrcphw,
de tant do puissants rois, qui ont centfoii
essayé de les faire périr, comme les histo-
riens le témoignent, et commeil est aiséo«
lojuger par l'ordre naturel des chosesiitn-
daut un si long espace d'années, ils se sont
toujours conservés, et, s'élendant depuis\ti
premiers temps jusqu'aux derniers, leurhit-
loir enferme dans m durée celle de toutes
noshistoires.

La loi par laquelle ce peuple est «Hi-
verné est tout ensemble la plus ancienneloi
du monde, la plus parfaite, et lit seuleqti
ait toujours été gardée sans interruption
dans un Etat. C'estce que Philon, Juif, mon-
tre en divert lieux, et Joseph* admirable,
ment contre Appion, où il fait voir qu'elle
est si ancienne que 1«nom mêmede <•>n<
été connu des pi us anciens que plus de
mille ans après; en sorte qu'Homère, quis
parlé de tant de peuples, ne s'en est jamais
servi. Kt il est aisé de juger de la perfection
de cette loi par sa simple lecture, où l'en
voit qu'on y i pourvu à toutes chosesavet
tant de sagesse, tant d'équité, tant de jup-
menl, que les plus anciens législateurs gnes
et romains, en ayant quelque lumière, en
ont emprunté leurs principale* lois; ce«pi
lierait par celles qu'ils appellent des doute
tables, et par les autres preuves que Jotc-
phe en donne.

« Maiscette loi est en même (empilaplus
sévère et la plus rigoureuse de toutes, obli-
geant ce peuple, pour le tenir dans son«V
voir, à mille observations particulières «
pénibles sur peine de la vie. De sort» i|M
c'est une chose étonnantequ'elle se soitfc*
jours conservée,durant tant de siècles,parmi
un peuple rebelleet Impatient commec*\w-
ci pendant que tous les autres Etals ont
changé de temps en temps Saurs lois, c|nei-

·

que tout autrement faciles h observer
« XVII. Ce peuple est encore admiraak

en sincérité. Ils gardentavec amour et Mi-
lité le livre où Moïsedéclare qu'ils ont tee.
jours été ingrats envers Dieu, et qu'il sait
qu'ils le seront encore plus après sa mori;i
maisqu'il appelle le eirl et la terre à témoin
contre eux, qu'il le leur a asses dit qu'en-
fin, Dieu s'irritant contre eux, les disperser*
per tous les peuplesde la terre que, eomm
ils l'ont irrite en adorant des dieux q«i
n'étaient 'point leur Dieu, il Its irrittrs
en appelant un ptupla qui n'était point*•*
peupla. Cependant ce livre qui 1rs désho-
nore en tant de laçons, ils le conservent
aux dépens de leur vie. C'est une sincérité
qui n'a point d'exemple dans le tnoivl*.ni
sa racine dans la nature.

• XVIII. L'itat ou l'on voit Its JuifseU
encore une grande prouve de la religion-
Car c'est une chose étonnanto de voirm

peuple subsister dupais tant d'années, m
de le voir toujours misérable, étant née*»*
«aire pour la prouve de Jésus-Christ qu ils
subsistent pour le prouver, et qu'ils suit*!
misérable*puisqu'ils l'ont cruciUé.El, quoi-
qu'il soit contraire d'être misérable et <w
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tu!)»uler, il subsiste !iéanmoini toujours,
mkré sa misère.

«XIX. La création du monde commen-
pnt a s'éloigner. Dieu a pourvu d'un histo-
riencontemporain, et a commit tout un
peuplepour la Kurdede ce livre, afin que
cvllohistoire fot la plut authentique du
monde,et que tout les hommes pussent ap-
prendreune chose si nécessaire h savoir, et
qu'unne nnt savoir que par là.

• XX. Moïse,était habile homme*,colaest
clair.Donc, s'il eût ou dessein da tromper,
il Veutfait en sort* qu'on ne l'eût pu cou-
ruincrude trom|terie. Il a tait tout le con-
traire; car, s'il eût débité des fables, il n'y
rit point au do Juif qui n'en oui pu recon-
nsliro1'iinposturo.

Pourquoi, iwr exemple, a-t-il lait la vit
toi premiers nommes si longue, et xi peu
« «itérations? Il eût pu se cacher dans une
Multitudedo générations mai* il ne pou-
tsit en si peu car ce n'est mi le nnmbre
#>»années, mais la multitude es généra-
lions,(lui rend les choses obscures.

«La vérité na s'altère que par le change-
mentîles hoinmotset cependant il met deux
choses les plus mémorables qui ut soient
jamaisimaginées, savoir, la création rt le
ééluge,si proche qu'on y louche, par le |wu
qu'il fait de générations. De sorte qu'au
tempsoù il écrivait ces chose*, la mémoire
m devait encore être toute récente dans
l'espritde tous lesJuifs.

• XXI. La longueur de la vie des patriar-
che»,au lieu de Taireque le* histoires pas-
sée*s« perdissent, servait, au contraire, h
lesconserver. Car ce qui fnil que l'un n'est
pas quelquefoisasaex instruit dans l'histoire
deses ancêtres, c'est qu'on n'a jamais guère
véeuavec eux, et qu'il* «ont mort*souvent
devantque l'on eût atteint l'Agede ration.
maislorsque le» domine* vivaient xi long-
temps Ira enfants vivaient longtemps avec
kuis père», et ainsi il» les entretenaient
lengiemps.Or, de quoi les eusscnl-il»entre-
tvaw, ~~uonOr, do(IUollesIUI.ent.lI. "ntrc-tenus,sinon de l'histoire de leur* ancêtres,
puisque toute l'histoire était réduite ou
celle-là,et qu'ils n'avaient ni les science*,
ai les arts, qui oetU|M<nlune grande |tarliu
éesdistours de la vie? Au*»kl'on voit qu'en
te lanips-la les peuple» avaient un soin par-
liculierde conserver leurs généalogie*.

• XXII. Lorsquej'ai considùu d où vient
ett'onajoute tout du foi ft tant d'im|Hi»lvurs,
qui disent qu'ils ont des remèdes, qu'a
aiellresouvent sa vie entre leurs main» il
•«'aparu que la véritable cause e»t qu'il ,va
devrais remèdes scaril no serait |«i»possi-
blequ'il y un eat tant de faux, et qu ou y
•Minâttant de créance s'il n'y en avait du
véritable*.1'1Jamais il n'y en avait eu, et
queloua le* maux eussent été incurablax, il
est impossible que les homme* »<•hissent
imaginéqu'il» en pourraient donner, et en-
coreplu* quo tant d'autres eussent donné
créanceà ceux qui se fussent vantés d'en
avoir.Do mente que, si un homme »e van-
taild'ompechi»rîle mourir, personne ne le
ttoirait, |Nin:i'qu'il n'y a aucun exemple d«

cela. Mai* comme il y a eu quantité de re-
mèdes jul se «ont trouvé» véritable», |wr la
connaissance même des plus grand* liom-
iik'S, la créance des hommes s esl nlléu |>ar
la, |«rce quo la chose ne iiuuvait ôlre nié*
en généraf, puist|u'il y a des effets particu-
lier* qui sont véritables le peuple, qui lia

peut pas discerner lewiuuls d'entre ces
t)!et< MrticuHert sant vc.rflables, ler croUelfels particuliers sont véritables les croit
tous. De même, ce qui fait qu'on croit tant
de faux effets de la lune, c'est qu'il y on a
de vrais, comme le llux de la mer.

« Ainsi il me parait aussi évidemment qu'il
n'y a tant de faux miracles, de fausses révé-
lations, de sortilèges, etc., que parce qu'il y
en a de vrai* ni de fausses religions, que
parce qu'il y en a une véritable. car s'il n'y
avait jamais rien eu de tout cela il est
comme, impossible que les homm>*s se le
fussent imaginé et encore plu* «lue tant
d'autres l'eussent cru. Mais comme il y a eu
du irès'grandcs choses véritables, et qu'ainsi
elles ont été crues par de grands hommes,
cette impression a été cause quo presque
tout le monde s'est rendu capable de croire
aussi les faussrs. Il ainsi. au lieu dn con-
clure qu'il n'y a point de vrais miracles,

puisqu il y en a de faux, Il faut dire, au con-

iraire, qu'il y le vrais miracles, puisqu'il
y en a tant de taux qu'il n'y en a de faux

que par cette raison qu'il y en a de vrais, et

qu'il n'y a de m^nie de fausses religion»
que parce qu'il v en a une véritable. Cela
vient de ce que lospril de l'homme, s* trou-
vant plié de ce càté-la |«r la vérité, devient

susceptible par la do toute» les fausseté*.
• XXIII. Pour ne pas croire les attires,

il faut dire qu'il* unt élu*trompé* uu trom-

peurs. L'un et l'autre est difficile car. pour
14premier, il n'est pa* potsible de »'aliu*er

a prendre un homme |»our être re»*u»cilé

el, puur l'autre, l'Iiypolliè*» qu'il» aient êlé
fourbes est étrangement absurde. Oif'on lu
suive tuut au long; qu'on s'imagine te*
doiue homme» assemblés âpre» la mur! «le
Jé»us-Chri*l, faisant le complut de dire qu'il
est ressuscité. Ils attaquent par là toutes le*

puUsances. Le cwur de» hommes e»l élrau-

gemenl |*cncli«nt a la légèreté, au ihnnge-
tuent aux proiue»»*» aux bien*. Si peu
qu'un d'eux su fut démenti |>ar tous ces at-

traits, et, qui |*lu» e»l,|Mir les torture* el par
la mort, il* étaient |ienlu*.

XXIV. Je erni* volontiers le» hi»l»ir*»
dont les lémaiiis *<isont fait égurger.

• X\V. Il est ini|tos»ible d'envisager tou-
te* le* preuve» de la religion chrétienne ra-
ma»»ëi'» eu»emlile,»aii« en re»»entir la farce,
A laquelle nul homme raisonnable ne peut
résister.

« Que l'on considère tou établissement

qu'une religion, « contraire h la nature, »oil
établie par elle-même. »i douvemenl, «au»
aucune force ni conlraiute. ei »i fortement
néanmoins qu'aucun» lotirmonl» n'ont pu
empêcher les martyrs de la confe»*er et

que tout cela se soit fait, nou-u'ulcuteut
»ans l'assislaucu d'aucun prince, mai» mal-
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;*n' (nos 1rs princes do la terre .|ul l'ont
coiiihnlloc.

<» (,>ue l'un considère l« sainteté In hnu-
ir cl riiutiiiinili- d'une AmeeliriWiennc.

I S |l||i|i)vtl|i|lPS pf\ï<M\«>US:l)ll <|llf|.|tlrti>iH
i .levés au-dessusdu reslo des homme*|inr
ii-ic m.viicre. ilf vivrr plus rtV<'o"o*•! iwir des

MMitinioulsqui avaient <|uol<|tio cnurorioilû
avec ceux du christianisme; mais il.» n'ont

jamais rcrnriini pour verl't ro une les dire-
lii'Ms appellent liuniililé el il* l'auraient
même ri ne iiiioni|mlil)lo livre les nuire*

dont ils faisaient iM-'iPi-ssiiin. Il n'y n i|uo In

r-li :ioi ilirolionuo qui ail su joindre ou-
Miiil>!i! des chosesqui tivai<«il |iiiru ju«'|iio-
là si iijijiosi'-i-x,cl qui ait appris aux liinn-
ini's que, Itift loin i|tii> l'humilité' soit i'i-

ii»iii|>«lilili' aveclis nuire* vertus, snus i<|lu
l'iili-s le» autres vertu» no sont que des
viici cl îles dclauls.

l'Iùriluro sainte, «jui .tint imTuVs, In gran-

deur, 1.1 suhlimijé plus qu'hinniiinc des cho-
ses qu'elle cotilicil, cl In «implicite ntliiiiio-
Irla '111'1,11,'"IIIIIi'I, l't 1'1¥illlplil'ill\ ",ImÎt'n-lilo ilo soit s!\lc, i|iii n'ii rien il'itirci-ti1, rii-u
île icchcii lii^i i<i ijtii |torle un rni-iulôre do

vi'iitt' qu'unni' <anr;iil ilc^nvc.iu r.
• Qui) l'un cuMsiderc l;i iivrsnuni! de JtV<us-

<liii.«l en )i.-iilirulier. Qui'lquo sriilimeit
iju'iiu ail «II1 lui, ou ne |»fiil |mis di*ruiivt'ttir

i ju'il n'eut iri esprit Irès-O'.nul cl Ir h nluvé,
•i'inl il avilit ilitiiuê des mnrt|iie*, dès <kmi
cnî'iiiiic, devant les docteurs du h loi; <l
ri'|M>ndnul, ou lieu de»'tiji|ili<|Ucr l\ c-uliivci*
M'> l;ilciils par l'c>n<!u cl In IVi<pie'italiiin
il-s snvntts, il pnss» licnlo ans du mh vio
d.ins le irnvail tics i:;ains cl da1)» um«10-
li-iiitc iiilicrc mi iiirin li» H rcpcndntit le*

lr<»i< niiin'es de s;i iH'rdiriiliun il nppcltu h

sn i-oiiip.'i^iiii' et riioisil |!our *vs iiprttrcs
des cens miii.<ssi iellio. salis clll'le, siilis Clé»
•lit. et il s'jitlir | cuir ennemi*ceux qui |.is-
snient )iijtn.les pln.« sov.-nls cl les | lus sn-
ues de suti leni| s. C'est un«' l'iivili^e cm-

diiile, pi nu un liomute qui a dessein «lélu-
blir mu.' iiuuvolle relinlon.

Ijuo l'un «onsidcrr en particulier ees
iipi'ilri* i-lioinis |mi- Jé.xiis-Clirisl, es \ia'
>au» Icllres, »uns éimlc, t i*ui *n Irouvent
tout d'un rouit «sse/. j.iviinls pour neilundro
le» plus liidiili'H pliilosoplivs cl n*sv/. l'oits

pour résister nux rois cl aux Iviiins qui
s'fippusj'ienl n I ri.dilis'ciiK-nl de la religion
cliréli.imç, i|vi'ils aincinriiit'iil.

« Vuel'un roii»idcro lalti* *uile ii|crveil-
li"i«u do proj IicU'S. qui m- snnl stictédé !«•>

uns iiu\ autre» pr id«nt deux md> atat. cl

Ulis au, ,mil' \1C!lI/tllt dl'ux 11111: "'II"rlil'.qui ont loiu- |iiimI)1. en (nul Uf iiiiiuièie* ilil'-
|i i"ili s jusipi'iHi iiiuiiidi'i's ciriôusIuML't'ï
il lavit dv Jé>u>-lihrisl, de sa imirl, du >.i
lé.MUM.Tliii, d« lu iui»*iou dt1»npiMio», du
la prûvli.;iti> Uu Ilivan^ilc, du la i»irivcr.Miut

il«f na i<>iis,et de plusieurs autre» l'hosv»
qui coiuornonll'ii-taliliiiaciiicul <!<•la religion
clirislit)iin« et r»lxfliliuii du judn^rnu.;

« Quo l'un tuiniidèro rnrcf/innliVsrincnt
ii'liniiublc de ees propltôiiiii, i|iu coivii-n-
ii'Mil -i |i.llTllilel||i-iil a la pel<inilede JésU'
C.ll.:t, ijll'll <;»l iUI(*U>»il>l0de II' U' |M»l'U-

«Quel'onconsidèreloimerveille*do

fonMftllio, h iDoun do so vouloir nvrtigl«r
soi-même.

« 0>i<' I'"» (O'isidèio l'Olat du iieuple juif,
rl tlt·vaulnl ryri,ri Itt va~tucvlr Jl~rua.l~~u~i~t,et drvnnl et nprits la vo'nie do Jii>u*-Oluis|,
miii clal iliirissnut nvanl la venue du S.vi-
viMir. et «nu èlal plolu de inisàns «!«••,',

qu'ils l'ont rejeté car ils sont ciii'nre ,u

jourd'liui sans nui'iuic. imirquodo rclui<i:i,
sans leinpli1, sans snirrillres. di*per»(}s ,n
loule lit terre, le niéjui» cl le rebut de tuui>>
les rnlions.

« (Jua l'un ifinsic^ro la perpétuité i|i- h
religion clirciiciuii', qui u toujour* suh.i*i.'

depuis le fioiiiiiifiirciiieut du immde suit
dans les saillis do l'Ancien Tislnincnt. i|ui
ont véi u dans Intleiilc du Jésu»'(lliri.«l nviml
sa venue, ml ilni'» veux qui l'ont reru.i t

qui oui cru eu lui dc.|ittis sa venue, nu lim

quo nullii nulro reliKiuu n'a U perpétuiic,
qui est la prinrionlo inaii|iiu de la veiilnli|i>.

« Knlln. que ['ou rouiilrr^ la sainleU' do
relie ivlimion, sn dnitriln: qui rondl'tuViii,
ju>i|u'aux l'onirnriélô» qui su roneoiilmni
dn-ts l'hommu, et toute» le» nuire* eliuin
singulières, «urnnlurolles et divine» qui y
cilnlenl de Ifiules pnrls; et qu'un ju|(e. apr»
tout i cla, s'il est |ia»»ililc do douter que I*
religion dirélienno ne suit In seule vilru«lil>
ut ri jamais aucune autre a rien eu qui tu

npprorliAI.
«.nuirne lous les gramls uemeurs, Panml

éi;iit triste. C'est lorsqu'il Tnut iH-indrc |r<
.\Iait Il'¡IIh', (;'l'.¡t In.1I1.u' ,n'llIlIrtl Ir.inisèn »de l'unie qu'il est véritablement••!»•-
quei.l. Alors il entru ilans la voie vMloM.1
uurtl'lit, ,\101"il la rrlütiun 'A vol"\'I~ril..ltl,'îles pivuves do In religion qui rrjitvit'tiiiim
a des i i c1liens,et «lui i umitlcul en re> i|pii\

propositions I" Lûin» Ituuiaine a mmN-
bien h'rrhli ho* ni? Il, Ueut, «/ in^h/Wmw
ni car noulfum tUnre rrqmetvnt i» <<.«lit
Milnl \u«u»tin. S* t.n reliûiot rlutUiemi.1il

r:il!io1iqui' pput seule •alUlliro (ileiiietiteiil
h n< liosui'i donuire nature..

Pa.tiiil prouve admiraltlauinnl U première
:ln ces dnut propositions, cl point aver uno

ÛMcr^iu cl une ui^lnnvolie diKuo de Mv
mon toute lit vanité de* nctUliuits buuininci.

• IUihi n'est |ilusv«|(abiedii mous faire im-
lier dan» In co'intiissa'K-o do U mial~ra~Irs

hoiinues que du emisklérer I* faut* vertu-
hic de rnuilalion |te.r|H}lu«lludans laquclU'
ils passent lotilo leur via.

• I. amcest jetéu dans lo corps pur y
faire un séjour de peu de durée. Kile Mil

qui; ec n'est qu'un p'issarie n un v»yw
éternel, h qu'elle n'a itue lu |ieu de leuic»

que dure In vie pour s.v préparer. Les m-
eessité ilii lit nature lui ait ravis»enl une Uh-,

gnuide |tailie. H tic lui i"i re»le que Ir–

peu dont clin iiuisse dis|*oaer. Mais en |u-u
qui lui reslo I incoinutiHlf si fort et t'ciiil>ai*
rasto si éirniiKenient, quelle m<huiuc <|»«
le perdre. Cu lui u»l mie îieiue tiisui'|iurlaUI«
il'êlro oblin«l«d« vivre uveu mi ut île jmj'ocm
11sol. Ainsi tout son auLllest do s'oiililio-
«oi-iueine. cl de laisser s^iouler «« lei»|'>
xi eoiirt el ni prdrieux. «ai» rélloilu», ni

s'oii iijniiil des choses qui l'empochent d.v

|»e»isrr.
» Cc»l l'urigino du tuulvt lus «vcujxiIioii»
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luiituliiiniro» tld Itainuu**cl tlo tout ce qu'on
||l|l«ll« diVClti«»IMIHMll«Ml|m»«e-lcUlpM,dUM«

loquolt un n'a i"i Miel pour but que d'y
iei»»cr |»«»*it Je t«*ni|t# «an»Ut m-tiir, ni

plulul mii» lu H'iilir »«>1-iih>iiii*.cl iléviier,
vu |iocdunl ci-IU' iinrliu t|«>lu vit»,.niucrluiiuj
et lu dttaoùt iulérluur (|iii uvi'niiiiMuiHM'iiivtil
nèrcsMircutnul l'illiMilion que I »u Ternit
fur •oi-iuûmi» durant ce tcinp»>lh. L'rtine m*
IrwuvorJ'ii en elle qui In u>nli"ile. Kilo n'y
.voit rien <;iii ne l'itlHi^u quandnlli< > pciuc
0V»t ce i|tii lit co'ilrninl «!••»« rcpu'tdro nu
ilrlior*, cl dit cherrhur iIiiiin l'upplirnliou auxx
clio*e*extérieure» h |».»rdiv lu .«mm-iiir do
»f-nétal véritable. !taj il.» nriflUle dan» rt-t
oubli, et M«uflll, |ioui' la rendre inUéraMe,
de l'oblitfor ilt>su vuir ut d'èliv iivci? »oi.

• On charge le» IrmiuieA dé* IVnriiuce «lit
loin dq Uur honneur il de leur* bien», et
111*1110(lu bien et de i'Iinitiii-ur do leur» pa-
rcnl* et do leurs nmi». Ou le» un nble de r<-
luilr de.»Innituc», de» niiviu-f». »!••»rX'rriiv»
H (In art*. Un le» rlwtrgr d'nilaire»; on leur
fait enlomlre i|u'iU lit, «auraient eir<' heu-
reux t'ils ne fuut en Mirle, par leur iii'iu»-
Iric et par leur Koiu, ciuu leur fortuite, Unir
boiiuwur, et iiiOuia lit fiMiunc et riiiiunctir
ilo leur» nmi*, »oir.il un Iiuii cl:tl. tl t|u'uiif
KIllM(il) VKHrllO»l* l|lli IIUIIHjtlOle* li'lld
luollivu'oux. Ainsi un leur donna de» «It.n-
gt't et 4ux nlruirrx yui luy fulll trnrn,r~·nvli·x
E1»et (ici nlhtirr» i|ui le»funl icnritsifr dé»pointe du iuur. Vuilit, ilii-p^-viius uni*
rlnuiga nir.uicio Ui l« » rendraluau • >><ju>>
|>uurrail-on faire de mieux |wiur Un rt-mlie
uralhruraux 1)"1"£-11'" 1'«'Il"'11111'1'.
ruil Cuira? Il ne faudmil (|uv leur ûlec lo
ec!>»ohi» i-nr nlor» il» »«t vmraient 1'1il4
Niocraicnt à eux*inêiui>», «I e'i:»i w <|ui
wui-p»t iuxu|i|<url(ilil«. An>»i, npié» »'i'lru
clin-^K de li'iil d'Hlfidri1».s'il.» uni i|ticlt|ini
IchiiHdu ii'IAilii', il» liVIu Ui iii'tti*" de lu
prrurr duyual~lua il. I~"¡,l '"1'111'" i, s1..(«•iilre h i|ncli|tio divcrlifk»i'UM'iilqui |. » m-
riiji* Unitentier» et Iv.» dêrnliei\ eux-iu^lite».

«Col |H)urthl(ii, <|llalHi je lue »ui« mi» h
Mioiditrar le» divetMi» n^ilulio'i» di» Imiui-
liir», |««|taril» et le» iicinc» «ù il» >'i-\|i*i»i<ii1
fcl« cour, la unern1, tlim» l.-i |>ttur»uilodf
leiU"»,i»ruluuliun»oiuMlii ii»e>. d'uù uni».«enl
Ultt d« uuorulla», de|«<i>i<)lii>el d'euliei'ii-
*•$ péruk'Uiv» vl fuiii^le», j'ai »nuvetil dit
l| >e lOUl Itf lll«llieur de» lluilillie» « icill du
Ne MVMiriw» $v tenir on ru|io» d«'i.« uiiu
di«iubro. l'n liumine elui n n»M'X..o bii'ii
|wur vivre, d'il tmvail deinoun r tlie/ »<>i.
n'en «urliruit |in» uottr nllvr !>ui*la mer un
M «i^HOd'uiM! jiliun cl, »i nu ne rhunliait

•iiilpivineiil i|u'« vivre, ou mnaU |>ou lu-tuiu

île uni ut't'uiMiliu'ia tl danni'1'rinr*.
i • Mai»,i|U(niil J> ai re,,«i mi-deplu»i«i •'•«,

JaI trouvé (|iia cet cloittuuiiieiii i|u<*!< Ih'Iii-
Mu»ont du rviius cl de deiue urvr nvee eux-
Mt(>tn«»vient il UIH1l-au*ebien eiri'clive.e'ol-
Oirf du iimllieur naturel de nniro toudi-
Iton ftiblu cl uiurlvllo, ut »1mi»eriibk>, que
rien un nuu« |nut i-ououlrr ior>i|iu> rien in*
nuu» uni|KVIie d'y |u-n»cr vl <|uo nuu» no
vo)wn*i|uo nou».

« Mais, jHiur «i(*M«»iul n'n>:l*»cnl «|tn<|mr
K* uiuuvviuvnl» «inii» liyuvvut vu vux ut

«Lui» leur uni u ru il u«( iin|io»*ilile i|h'iI*

MlliM»U"llil|Ml» ee reiio»i|iii junr 'l'UMH' lii-U
de »!• ii>n>îi|t rcr el da »e voir »'iu» éirt- iu-

roiiliueut u'l^i|iie» du (liiiiiriii
r II i«l.-«si/,

l.'liomuie uni n'iiinie i|ue «oi no II ni i t<n

l.ml i|iie d'tur>' MMil iivui- »oi, II mi* rtu-r Uo

rii'ti i|in> |Mnir )>iti, et ne luil «i • ta lu il i|io

»«ii, |ninu <iue, <|ii.vul i'I »e vuil. il (!•• *• voit|MIN ll'l i|ll'il xiMli'Mri', (II >|l|'ll ll'ilUVe i • II »ui-

llli'lile III iiiiui» < 1 • llllnTr» iiic' ilnlilr» i«l un

ville du liii-u» réi-U el »«)liU» • |ii i 1 c»i iiko-

l'ablu •!« n ui|'lir.

«(Ju'o-i iliiii»i*»i* telle rondiliuU i|u'iiU

voiidi'it, ri <|u'nn y lux-iidile |)iu« h1» liii"i»
el luulct le* »ali-'fiirli<iii< '|iii rinbl' ut pou-

voir t<jtlpiiler un liuuuuv "i c lui i|u"«im

aura nu» in n-l élal <»! mi» mnij ;iii.n vl

».iii» i|ivoili«»<'in>'nl. el <|u'iti le hit* iaf

ri'l|e\iu|| %<il ri- iju'il csl, eellc fcllilti' IllM-

Kiii»»«li'i' nu Ut -oiili'inlia | ••. Il (Miidn-rn

Iinr ni''eoi»ilt' ilnu» «If» \iie« •ifili^ftinie» de'nvenir; H, »i un ne i'n>i-n|i< Iiki» de- lui,
le tuilii nêie»»iiiri-iiii-'il unliuiiri-ux.

• Un ili^nili' i't>a| u'ekl-clli* pim n»»ex

UIM'Ile d'ill>' 'inêliiv puni' n-'idrc relui i|ni
la | u«»«-li- lii-iiri-ux l'iif U»• tik* \iii- «le c»
i|ii il c»l ? fnudrn-l-il meurt? lu divviiir de

relia |u|i»éi< ('•uuinc Ir» vu* du coiiiiunu t

Je vonliji'U iiua t-'i-»l ien>ln* un homme
li> tire u\ i|in' île lu déloururr do la vie de
»e» misëi'c*

duiiici«li-|Uf*
|>uiir reuipi' loiilo

».i |m-ii»^i-du »"in îlebien d-uinr. Mni» ni
»eni-l-il <!•• iiu'-iik* d'unroi ?et »»-m-1-iI|>lu«
lieiiretiX eu «ullarliaiil h c' Vnili« .-ihmi»*
Ilielll» i|Uà In tue de ^.»grandeur 1 tjtl'l "|j-
j« I |>lu»»ali»rni»anl pourrit l-u» duiuierà mim
c»|'iit ? Ni: >efni-ri- |c. fuir,,1lurl ii »a j"i"
d'iK'iiiuer >un niu>*a p<Mi»iT,> ni'>»ler »«

|>a»II la enilfiii-u il'uit air, ou il plioer ndroi-
leiupttl une killf, un lii-n ,lv le I xi**wjouir
ou n-po» do la fiiulempliliiMi de la jJxiiv
mnjctlu>u»e>pii I eiiMuiin •Iju'ou t-n l'a»^-

|Vpreil\e \u'»i> lni«»e un lui loin %cul.»:>u<
nui mu'.vili»r.u lio'i ilf» » 'iK. «.dit nui'iiu
*"in d:n« l'e»j -fil, «au- luin.ta ;uii\ peiin-i
il »'>i tout h loiKir. ri l'un von a qu'un roi

i|iii »i*voit e>l un lioiiuiie pliMiide inuèro»

•I <|ii| Unr< -«fil riMiniic un .itilre. Au»»i
on évite ci-la ^•>ilt1ii'U»iiiiuiil.el li ne ni.ili-
••(*• jnuiai» i!\ nvuir nupi» « t •-» perv>nue»
ile« imik un ttiaud 'ouibie d- H'-u*<|ui veil-
l'iil it l'aire MK-iedi-rle t< i t*rli««c*iiini aux

nlfnii'F«, el <|iii o|»i>ryi-nl tout le luinn» de
leur lui«ir |mhu- leur t'ituriùr de» plo»n» et

ile»J<Mi\, en »oile «pi'il n',> ail poim <U<vide.
CVM-h-diiu iiu'i1* »olil enviritiun'1» de |»i?r-
»iiiiik'« iini uni un »oin iuei-vvilleu\ de pieii-
div uurili' «|»e le roi u« »oii »eul t c>tétat
de peiincr h »ni. »ailianl qu'il »era inallieu-

ri'UX,Ititil loi tpi'il e»l, «'il y peli.M'.
••Atl>.»iIn prilliipftle f||<t»e qui »oulie|il le«

lioititnes duitidi'» ttrAlido» vlmi'^e*. d'aillour»
I•i |H)nible». •c»t qu'il» nunl *au< ic<«edé-

luurniW de peii.ur h oux.
• l'lie<-y nnrde. Qu'ekl-ce autre clid»p

'X)\t\ •ui'inlentl.i'tl, ilinuoi lier, pivuiier pre-
iddcul, que il «voirun grand noiiii">' d« i.u»

quilit'Micutdul'.ui.H ri"il>'i ihkii' 1 1' li'iic lai»-
»• i p. >uiuheure vil la JvUiiko «mil* pin»-

I
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tout penser n eux-mêmes ? Ri quand ils sont
«Lut*In ilixicrAf»,et i|u'un le* renvoie n leurs
iiiniinn* «h- rnin|Kiniif, on iN ne manquent
ni «le bien* ni da domestiques pour 1rs as-
sisli-r fii leurs besoin*, ils ne laissent pus
n"êtr« misérables, pnrec i|in>personne nu les
empêche|»|%«i«de songera eux.

« lk> là vient i|iic (nul de personnes se
(«Initonl «u jeu, n la chnsse el aux autres
'liverlissementsqui nrcii|ictil Imite leur Ame.
i'.v n'est |>n*tm'il y ait en effet du bonheur
<lnns c«' que I onpeut acquérir par le in .yen
de rot jeux, ni qu'on s'imagine que la vraie
béatitude soit dans l'argon! qu'on peut ga-
gnrr nu jeu, ou dans li<lièvre que l'un court.
On n'rn voudrait pn» Vil émit ollerl. l'u n'est

pas cet usage mou et paisible et qui nous
laissa |ieuser h noire malin tireuse condition
•ju'on recherche, maisc'est le traçait qui nous
détourne d'y penser.

« De la vient que les hommes aimnnl Uni
le bruit ot le tumulte du monde, que In pri-
son ««i un supplice si horrible, et qu'il y a
si peu do personnes qui soient capables do
«otinvir la solitude.

• Voilàtout ce que les hommes ont pu
«•«venter pour Il rendre heureux. Kt ceux
|ui s'amusent simplement à montrer la va-
•ii te el la bassesse des divertissements des
nommes connaissent bien, a la virile, une
parti" ch I"ul'l misl~rexl rar c'on est unnpartie d« leurs misères; car c'en est uno
bien grande que de pouvoir prendre plaisira des choses si basses et si méprisables i
mais ils n'en connaissent pas le Tond, 'luileur rend ces misères mêmes nécessaires,
tant qu il* ne sunt |>asgnéri» île celle misera
intérieure et naturelle qui consiste a ne pou-
voir souffrir la vue de soi-même. Ce lièvre
au ils auraient acheté na les garantirait ims«le cette vue, mais la chaste les en garantit.
Ainsi quand on leur reproche que ie qu'ils
rherclivnl a ver tant d'ardeur un saurait les
satisfaire, qu'il n'y a rien de plus bas el de
plus vain, s'ils répondaient comme ils de-
vraieni le faire, s'ils y iwisaienl bien, ils an
demeureraient d'accord; mais il* iliraient en
même temps qu'ils ne chinheiil en cela
qu'une occupation violente et ini|iélueusa
qui les détourne de la vue d'eux-mêmes, ut
que r est |mur cela qu'ils »e proposeul un
objet attirant qui les charnu.- el qui les oc-
cuiw tout entiers. Mais ils ne lépomle'tl pas
cela, pare* qu'ils ne se commissent pas eux-
mêmes, l'n Heniilhomuut cruit siiiccrcmenl
•IJ' >l>' a quelque chose de grand et da no-
ble « In chasse il din que c'est un plaisir
royal. Il un est de mômu des autres choses
dont la plupart des hommes s'occiii»onl. On
s iiiiauine qu'il y a quelque chose de réel et
d<*solide dans 1rs «idjels m. me<. Ou se per-suade que, si l'on «voit uliii<iiutelle

charge,«•u se reposerait ensuite aver plnisir, et I on
••°'ii I* »nlur" insaliuble d« sa cupi-dité. On croit ehercher siiicèremeni le re-
|nis et l'on u» chenhe un elfel iiuu IakI-
talion.

•

Les honiMes ont un instinct secret quilu» porte h chercher le divertissement et
I occultation au dehors qui vient du rnssen-

tintent do leur misère continuelle. Et lit ont
un autre instinct secret qui reste deIn«r««.
deur de leur première nature, qui leur hit
conualtre quo le bonheur n'est un effetihmdnns le repos. Kt île cet deux instinct»con<
traires, JI se forme en eux un projet connu
qui se cache a leur vue dans le fond de leur
Ame,qui les porte a tendre au repos par l|.
Riiatiou, et h se figurer toujours que U sa.
sfaclion qu'il* n ont |ioiul leur arrivera,
si, en surmontant quelques difficultés(tu'ili
riivisaxeiil, ils |teuv«nt s'ouvrir par là la
porte au repos.

• Ainsi s'écoule toute la vie. On clirreh*
le reiKtsen combattant quelques obstacless
et, si on les a surmontés, le repos devient
insupitorlable car, ou l'on pensa aux ml*
rts qu'on a, ou a collet donton est menacé.
Kl, quand on st verrait même asscx a l'abri
de toutes pari», l'ennui, de son autorité pri-
vée, ne laisserait pas de sortir du fond <h>
ctrur. on f| a des racines naturelles, « ck
remplir l'esprit de «on venin.

» f. est pourquoi, lorsque Cinéas disaità
l'yrrhus, qui se proposait do jouir du reeoi
avec sesami. après avoirconquis une grau*
jiarlie du monde, qu'il ferait mieux dWt*
çer lui-même son bonheur en jouissant dit
lors de et repos, sans l'aller chercher par
tant de laligues, il lui donnait un conttil
qui souffrait de grandes dlflkullés et quin'était guèrt plus raisonnable que le dts-
sein de ce jeune ambitieux. L'un el l'autr*
supposaient que l'homme se |«ut contenter
de soi-même et do sm biens présents au
remplir lo vide de son cour d'espérances
imaginaires; ce qui est feux.Pyrrhus ne le-
vait ètre heureux ni devant ni après avek
commis In monde. Kl peut-être que la vie
molleque lui conseillait son minisire était
2'itcore moins capable tic la satisfaire i|ue
I agitationdn Uni de guerres et de Uni é«
voyagesqu'il méditait.

• On doit done rteonnallre que l'hoMme
est si malheureux, qu'il s'ennuieiail même
sans aucune cauttt étrangère d'ennui, par le
propre étal de aa condition naturelle i et M
est avec cela si vain ol si léger, qu'élaalloinde cil..1 "al" 11& "pr, :i,rnll%64plein do mille cau»?aettentiellM d'emiHi,
U moindre bagatelle sullit pour le divertir.
De sorie qu'a le tontidirar sérieusement il
est encore plus a plaindre de ce qu'il «• ptittdivertir h des choses ai frivoles el si basses,
iiue de ee qu'il sanligtido mmisères effN-
lives et du set divertissements, qui mhI Ih-
liiiiiuunt moins raisonnables que son enMti.

IlQueliwiisex- vousquesoit l'ulùtl de ce<
gens qui Jouent a la |«umu avec uni d'ap-
plication d esprit et «l'ugilalion de eurps?Ului do « vanter le londemain, avec leurs
amis, quils oui mieux joué qu'un aulr*:
voila lu source du leur atlachemenl. Ainsi
les aulrus tuent dans leurs cabinets |«*Mr
montrer aux savants qu'ils ont résolu une
•|u?»î'«iid'algèbre qui ne l'avait ihi direjus-
quic Et uni d autres s'expwttiil aux HM*
gramlt périls pour m vanter ensuite d une
place qu ils auraient prise aussi sottement,
a mongré. Klonlin lu autret Il tuent |«our
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remarquertoutes et* rhotes, non pa« pour
tu devenir plu» mim. mal*«culemtnl pour
montrerqu il» mi conuai»*oitlU vnttitds ot
ttux-lhsont le* plu* *oi«do 1. banda, puis*
qu'il*le lonl avec counaiuauce, au lieu

mon peut pensor de» autre* qu'il* nn la
itralonl paa x'il*avalent cettoeonnal»»ancc.

• Talhomme pa»»e m vie «ait*oimul en

louant luus le* jour* |«eudo chote, i|u'nn
rtmlrail malheureux vu lui donnant tout
Ut malin*l'argent qu'il peut gagner chaque
jtjur,a condition de n« point Jouer. On dira

oul-élre que c'est ramuaeinonl «luJeui|u'il
rhtreho. et non pat U gain» mai*qu'au lu
feue Joutr |>ouprien, il no t'y échauffera
fu tl a'y tnnuitra. Ot n'e*t «fane|ta* IV
NUiientent»aul<|u'il chercha; un amusement
lMtgul*«anlet aau«pauiuu IVnuulera.Il faut
éoiicqu'il t'y échauffa ..•»qu'il »e pique lui-
Mrme,on rfmaglnanl qu II strail heureux
degagnerce iiinl no voudrai»m* qu'on lui
d«tibït i Ilion de lie lacligitjouer,"CItIluiéemuYtà conditiont|« n« poinl Jouer, al i|u'il
•*forma un objet du passion c|ui excita ton
éétlr, ra colère, ra crainte. «ou eipéranco.

• Ainsi les divarlia»ain«nU. qui tout la
bonheur der dont me»,ne «ont |w» sculo-
enl bas, ila aonl encore faux el trompeur*,
c'ait4*dirt qu'il* ont pour oty«t de» fanlo-
MMal de* illuilon* 'lui «araienl incapaliUa
«"occuperl'ciprit da l'Immine, n'il n'avail

perdu la tenlimenl vl le goiUdu vrai Mvn,
et«'il n'était rempli du l««»e»»e.de v«*tlt*>,
et I*tèr»l4, dorgueil et d'uno Inllnil»dau-
Irtt vice*( al il*im noua aoulaganl dan* no*
nitèroa qu'en nouacautanl une mitorv plus
réelleet plu*ellectlvn1 carc'nl cequi nou*
onpéelie princiiwlemenl do «on^r h nou*
et qui noue hi! prnlra insauri~lrmaut laet qui noua fait perdre infailliblement l«
terniM.Sait*cela nou* «orlon*dan» IVuiiui,
eteel ennui noue porterait h cliorcherquel*
ÏM moyen plus aolido d'en wtrlir. Mai* If
verllaaomenl nou» trompe, nou* iuiuw,
Mnou*(ait arriver inaenaiblontrui a la mort.

• Le* hommea n'ayant pu fuiVir do la
ajorl, do la mitère. cfe l'ignorance, *e «oui
avi*4a,pour a*rendre heureux, de n'y point
•onaer t «'etl tout c« qu'il* oui pu inventer
peur mconaolerdolanl de maux. Mal«cV*l
imoeonaolallon bien mi*»ml>U-,iiuiM|uVlla
va,non paa a guérir lu mal, mai» le cacher
imutloMonliMur un peu tte lemp*. et que.
te le ea«lianl. elle lait qu'on \w pi*n«a|»a#h
la guérirvéritablement.Aiiul, iwr unéirattgu
rwveraamenl du la nature d» l'homme, il te
trouveque l'ennui, qui v»i «un nml le pliu
wntiblv. vil en quelque surte »unplu»graml
.181., ".t l,Ut" .or' .ulllthllllCrlllclMolli|tam« qu'il pvul vunlribuvr plu* tiuu
«ouïe*choiv»a lui fairu i-herilier *a vtrlta-
Moluériaon. olquu le div«rli»*amenl.•iii'il
Xrdo comme «on plu* grand bii-n, vt\ eu
ton plu* grand mal, pano qu'il l'ulul-
ou plui que loulv» chuw* du chercher lu
rtiHMoa te* maux i ul l'un et l'autru «ont
mnopreuve atWnirablude la misère el de la
curruplloude l'homme, et en mémo lem|>»
«Vta graiMleur. pulM|uo l'hom ne ne «en-
nuie de tout vl nu i-hvivhe cylli»mulliludu

d'occupallttii»«|uu |>«r«'ei|uil a l'idca du
Iwalieurqu'il a |u*r«lu, Icqm'l uv Irguvaul

par an »ol, il loclivrihi» inulilemenl dan* U*
choie* extérieure*, «nn» «u |«iuvuir Jamni*
conleuler, |iarce qu'il u'e»| ni dan* uou* ni
dau» U<«vr^Mlure*. mai* oit Dieu »«'<tl.>

Tout !••gonio «U*l*n*«ale*l •l«n« r«i belle*

iMge«, qui rniipellriil *i bien la umji»»lm-n»ii
trUltMo .lo l'K«:t:l«Un»le,Cu»l le mêmct>l<>-

goAl do louli*» b't cho»e« ala c. uiouilv, U
mente l««»ilu<|i' <!••toute* la» agitation* vai-
ne*, la mi>iiio Milfil'- l'itillul. iliU lo»|M>Hrv
do Ikiileau »orlir d« «a lontb<- |mur imui
gourmaudvr, ihiu* na rraindMit* |iaidedirc
que nou» trouvou» inllnimeul plu* île imVilu
dan* eu fragment que dau* toute» le» /*r»
vl*ri*lt$ mai* le» Prmtimrimhê oui M \&ù-
née* par un |wrli dont le cabale «liait cui»-
tante el durv encore »uu« une autre foriih*.
Il ait donc louiour» convi'iiu que co livrt*
n'a point d'égaT dan» 1. littérature fran-
valte.

Quoi qu'il en «oit, cp livre donne de lo
vertu, lelou Paaral et ««Ion »e« ami» \v*
Jau»énl»le*. une Id^a bien lri»le et k)icii
mau*Mile. Voici b i|tiel». trait» il déclare re-
counalliu lu itorlrail d'un véritable chrt-
litH

« II e*l »an» yeux |tmir le* Iteaul^* d* l'an
el de la nature. 81cruirail *Vlr« chargé d'un
fardeau incommode s'il avait pri« quelque
ntali~rra.lat·lairir Isourwi. Larljnnrr.l.. f~tr,mal ivre île |>UI»ir jwur*oi. 1^» jour» île feir,
il sa relire jmrmi les inort». Il »'nimo mieux
dans un trône d'arbre que »urun Irùno.
une belle |ier»nnne lui e»t un »pvt.ire, etc. »

l*a»cal reproche amèrement au I*. Lr-
moino d'avoir fait ce portrait d'un fou «ont*
bre et mvUnrolkquo,el *uulii-!tl qua cV»l
celui d'un hontiiH1«lui vil o!i|'ormem><nl au
véritable ««wil de ('Kvaugile. (^uoi • l'K\au-
gile v#ul qu on «oil »ait*yeux |H>ur !••»bi'BU-
lu» de l'art? Quel» ihrt'l if iii c'étaient iloucmia
le* Vandale» ? L'Evangile vi*ulciicorfl qu on
«oil têtf yeux pour Irr beauté1» dula nature?
Mou* no potirntn* donc |*lu« chanter r«

ptaumo du noi-Pro|iht>tL> l mti rmirr**t §/«•
rimm ihi Hmptru mmnmhintjut anittuiUtH/If*
mmmmlHM?A ce litre, ceux 'lui «'élèvent à
Dieu n la vue de *«* ouvrage*, veux qui ad-
mirent les merveille» *Jela création »*iulde»

impie*. Quoi |i> vrai chrèlivu doit »e refu-
aer loulu i*»iièci<de plaUir. iu^iik- ct-lui de
.faire le bien? Mai» alor» a quoi donc pensait
aaiul Paul. |ur*qu'il écrivait Stmprr y*»-

értt, uu lor*4|u'il di»ail k cvux d» l*lttli|>ix>s
(WfMMf«i> nnmoWi'n, h+t rmgiMê f failli

Paul aiu«i iMaildoue un Père j«»uili* ? Quoil
tout bon jau*vui»le, (lardon, ce u'e»t |»«»cc
qua vou* dite*, malt tout bon chrétien, doit
i>a««or »e» jour» de ftMe parmi le» mort»?
Mai» l'Kvnngilo dit |iourlaul que Dieu n'e«l

Iwr L· 1liru ~arut~,rl.,mair Ir Dieu .Irrvt-|ia» le Dieu Je* mort», mai» Iv Dieu tlv» vi-
vanl», A If l*Mlmi»le dit .V»h mer/Ni /nm-
(/•omnJ It, lhtmi*r. Jc»u»>Chri»l a dil en-
core Lniisn U* mmrtt nutrrlir ltnr$ m»rt*
H «MiVu*NMM.Qu'un vrai chrétien «'aime
mieux «tmi» un Irums d'urbn* iiuo «ur un
Iront', cela imhiIêtre, et cela »'e*l vu iu«(utv
chu4 «lo» prince* du «ang ru>al i cependant
l:lwrlrrualtur rt raiut ~oui· mut Iv,nwri· 1.~Uharlemagne el »aiul roui» oui h>>nwrvlo
Irùnu jmr leur» vertu*, et »'j «oui uivulréf
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P'.ur le nwin< nti>«i rlirélin»* qu'il* nu-
r.'iii"»! |>u le filin' dan* I.- •••< »tn: d'flrbn» oîi

mirait voulu le» relc^ii'i1 M. Pnftunl. Nom
rnm;«ïe||<ih*iMiniii'i> qu'il» rluvliiil I i%IT-
JJîmle UIH1 lli'lle |l IMC'IH' qil'tViM' liM>(|i's(ii<

»•! rliv<'iivs|ipi-iiiin, mai* il v .1 lnhdi' l.'i ii la

rctfnnlrr rumineun »|ii'rlrt<. Voilit iium-iant
ri- que<li'"ii-iùt l'iinU'ur 1I0*Piot'inntilrt <>t
n> <|i|i i">l d» plni» èlniin.vil, rVnl i|tii', rhor-

I Sauth luiro rir •, il r.il eu k«* rieur» «if x»i
.AU.

l 'iirini"»" < cl nn-oMloMnlilonvttutntfo lit-
li'T.iii'f i|in' Patral a eu aur *v<ndyci'Nairi*»i<l
Mtri|iH'|i|iit<viiiis nicine.i de- é>nvaiii.« île lu
MK'i.I. tcJrMM.t'VslIclu'l t>.tlT.tili'IIM-tll Ulr-
mu'p1il.- un |ui|iSiiii|iit', Si .«a «*rit i«|iic it'nl
|>< Imij.iiir» ju<ii'i' »i*<», i«l|i« %<%{du moin*

Jiv.ioiuw ivoii.ili'cun'iH exprimée. Ou «•-
;i.Hii' i|it'il no iIim>pn*la vôi-ilt>. car il In
lirait |wu-failniii"!t liii'ii. Voilà la plut bcllu
|>:ui qu'on pui»*i' fa ici1 a lïvrivuiu 1I0* Lth
Irr* pmrinrinh»

PASSIONS. pour «avoir de i|iiel iiMga
|icuvoii( ^(rç h1»|<<t*Miiu»ilans la lillt rnlt^tu
rhlvlifllliP. il tilll rhiTrllff il'a|tr.l f|Ui||t«
<:s\ |\U'lioil di>la rrli^MMIMU'vis |.lli>».n.c(.H
ni'fiilli'» ili- l'Ami*. l.i> •*lm«iiiuii«11• u-l«il
|»fO*ftil t*t l'omlmnii^ h mort imite* les |i.n*-
!«iou«. h'% «-l-il sciiIcmuciiI rt^|^« 1 1 m>h-
miM*<? i'i<<h| ce i|u'il foui »uiuuiaitvim-itt

cxainiiiiT.
Il fniit iI'.iIkii<I hirn »Vnlpmlii'«ur le »r:n

i|u'on .tllarlif nu mot. Si |»ar ii.i*«iuii«(iu m.
1,·n~l:tIl,'I'h,' 1111111111.~11'¡u''lun"'III'|<nI |i.<* MlltMitl̂ii<giliiitt<«1I0f'Aïuo,la «|n •«-
lion «•*(il jà ivMiltif. el l'un «ail i|ti*) la r<<li-
gi'in n«' v«-tii i|in< \v* nlTranfliir01i..< «.{îrl-
Risr. Si l'iri r'Hciul nu mutrniiv Inlm* ot h
«It'IirnvaliuM .1.' fi-» nii'iiic. ntlrnili, mi iluit

iuni|)rc>ii(lrt' <|»i.' la ivli.;ion c«t l'intrailalili;
l'itn.'iniu «U' loult'S k* »l>;i»invniion>̂ • d̂o
(•iiii Ip« altu«.

l.c mot iia»»i<m,|>ar »n rom|if^itini «r.,iti-
iiiaticnli-, nt'iiililr e\|.riiiHT 111tVal011T'.Uuo
t.t |uii iiifit |>ns.«i\c. Dr roi liât cuiiMiliin
l.i mt\ ilmli* nuir.tlo i|if>| If S iiiwtirc»! v.-nu
non* nirranr iir. |.i-« |ri*« du tii^i-rl, <iuî
«"f\«8i;ni«Milà rt*si>ti«r 0 lo«m lus ntlralt*
iirViip i('gitin>c«, t'Iùont coinuic en» guer-
riers 'pli «Vvri'iil au cuinb:it |'i>n<lail la
|« "ix Hlor«i|u'il<i iiiounifiit n !n |n«iric, o-i
j<'iuvnil li-< ie jimlt-r cuiiiniu de» innityr» du
I 1 lili.Mlt' umnli-.

S* imtir iMn- In lirrilientdc Dii-u, tioti*
t!v'.iit*( n<f.v ,'tuiiv rftamii'Ui-|*ri'«i|uv in-
liuiv. NUil.il'nltraii Ir^i'iiiK1 lunU

<|'i' ectto'i»|iintlinM ihiii« |i«rlt' à nii-|>ii*cr il à i*cia-
.*< r no* fW-iv«, vnil.i r.ibut, i.'l <t'»l ici i|ti«
l'ituni' mi' U iu:iuvn:M> iiii»»iuti iiu'uii iiii*
•'I orgueil.

l/orguvil !><a lm»juiir<«(unir rinuiiiiti1 iiuu
praïKk- il'iulciir, i.ai.f «|t»o riiomiiK- ih>mqii(
jaiimii iiiii-ux «a h ihm^m-ijm- lor.«i|'j'il i:lit>r-
1 in?à Vi'lcvi-r. I.i.rrfuuil eal h la fu<t h \>n
iiolilr t'I lit |-fii» vik<de* |M.«siiifi»,|inn «•i|u'il
oiiii'luie |ioin m' lmu»»or n lu uruiidt.ur lu
IH.?o»O|IJrHI|i v*{ UIM'li:i«M<!»V.T.'urgUuil«M
iiii'iil il lui-uitMiii; vl %>•rvinl itigéuicux ù M
tioiii{M- |mmm mii'iu tr>nii|M>rk'i unli'f"».
Ç >i Uinj o«p(-iv de r> lie i i;"vsiune io|ilu«

fl une injutilro cV»t U pr«m|cro roein» il»
I ibiumo et la «mirca ck- tutu nOk mnux H
i!c<li»u(r« non cnouM. Ht cc|>«|i((nnt coit«
lia» iin» ruui'Mctv%\olle-mâniK plus tant-
lux iii.«liiii-t .|i>nuire Ame. C'oil In prtuvi
d<<ii'ilio mi^inc jihu uut«roynlo <^li|i<iiolrt
ilostiiKM'imiiiorirlk» t fVsi un mni|iillii|ii« ni.
Ira il vit» In i>lrniiudn do l'd(r«>, c'oil im«
» «IM-raMcoInliiùu i|iinud co n'ont paa un im-
l>lacnl>U<dt;«v»|iolr.

Qti'i<il-i<i>c|iio c • ikWIrdu In gloire, i(iij a
«iiuvriit l'hfonl^ tant de iiruili^o* v\u-t In
(.aii'iix. »inuu l<«fnuiitlimr do l'orgiifil! mai*
i'ki urguuil ci«tiMiiiûbllnu Hi'tri fini-In iliivc.
lion qu'on lui tloMlPjcflui mil »o «ncriiloJ)
un or;$ni'll i'giu«io cl qui iiu%ir< inutile «u
UKtudi', rpMi'iitlik- « Kivtlrlito'i qui »o il«W.
rail le» l'iilrnilkx. Clui <iui Irouvo »n gloire
d.ins la UiHiHii'ino'U uV»l |Hiut-tMre i|u'un
(•gnùtc* mieux itt«|>in>,mal* nu U*jug.' |«r
k-<auivrenei la |m*l<tri(Al'admira. Rnulral*
ri Hj»m*u-t<>nlrenv«ri>4 i-liavuu un Irmptr.
Cuciu» et la rynlqui' Nr^grin « «ont dottn4
la mort |iubli>|uumi<ut. Lnk acli'in* en i'll«t>
hi^tiif» kumI j»i'ii tte rho»o, si uns gnihi*
iiik|iirn|i<ui de d^vouvmenl m* Isur domw
l>ur |-tri\. Mourir |ntur toi-inôino, c'oil ridi*
iiil. mourir |Kiur l'Iuimanité, imur «a (*•
tnv. nu inâtiif |iuur son ami, c'etl brun.

Hmik'Ufx l'orguoil dan« le uhi«min du ri«|
••n luifiiUaiu «l'iilir i|uttk< c»t la v4nl»bU
KiaiitU'ur il r<j:nUii«nil c»l b«nu d'Air**U
«initie 1 dci rnlliloi el l'apimi da nu* InN-
1 iiMir*.>i nom rrciyun» ou n voir. HAitililkè(«r
l> ikSitiu'iiii'iit, la «enlimaul du lu »U|ir>ia*
rit |ii<u <Miven.oro uns erreur, mal» il im
»fra Jauiaii un vice car J« iw jttrl* |>a*>k
ii'l ui |jii<-i| i|i<«|it<ti(c*Auto*qui i*n l'aigru»
»n u *« tour if eu iiu'iirnbln envie roux <|«i
«fil l.ii»»ent pumiiler «uni <l«« uuMianl*. Jt
ne di« rii-ii non |ilu«de lu vanité qui est \'«r-
\tU\\ des Plirnl» e| de* fol*. J, ttS *U|i|»»M
i » uon|.|u*qu«riiomms vsuills usurper W«
tirriiUdo Uiiui et iiMrulivr«on rival, aumiH<
qu'il no *nil alleiiil U'ali^unliun uirtllak1.
\s liritalilf nMueil, c'«»l «U!b td IValiiH*<k
«oi-iiiiMue.fi »r«utl«.<(-«lime a |»our muw M
belle» Ituiiliix iIoik In gloliT rtVloul à Dim
»e«i|, f'eKi |icin-iMri Divu eiKoru qu'o'i ««•
lime dais nui ouvrage, cl je ne voit |<M
|N)iin|itoi iliaque miklal ucillinvrall |nh>?k«
c.||i«iiu'.h loi aruiv* uus «on général lui •
dotiniU». Jo voi* là d<.>lan*do la coi»lis»K«
in lit j>nWoynnrf du ilu-f »U|tHlmvi el rtlto
fut itau* k» mu>tfii* de In friiviilt'tiv est
uou» qui c»l k< gn^e de la vlctulr* »ur l««
dilUi-ullOsUnla vie. la no voudrai* Jam-i«
rubni»»i'i- uu o'>r<nnth *«« iiro|trea yeius «>
fturuil lui AU-rluulu ^mululiou si tout rou-
mit». l*ilo»-lul au «o ilrniro qu« Uicu l»p*
iihIo h unu vOi-klnblugrauduur, ntui» faite*-
lui u.-uiir un moine. U<m|>*qu'il lis i*S)Uti^ira

urnu I qu'eu su livrant tout «nlisf a IVtiuit
uivinu. St'iinnW do Uivu non* nu »omm«*
•|ui>iii'oil rt lur|iiliM.' t volln us qui'l'humi
lili> non» n'urina'. uuutilioiuddU': vnnou*
la |i«rliu-biul.tli1. et tuut 'vuque la |*itie«>»i*
riliir|k> |i ut mdiir il.; di^rnilnllou ihu' «41
union avise lu vhnir. Abaiawm» ia chair [><>^



OU
PAMIONS l'A<i*|ON* MQO

vMvorre*|>nl. fl la rh.tir •llcm^mn iMvm
i<-i nlTrinrlil»ki<iiM'iilol miv»um«i limi |,|n-
rii'»i»i> h celle liumUiiilimi|«:«»«-i^<mucl iik-
rili'

Ceuxrjiii iliti'iil t|ii«< I»nligio'i niiidiiiili'il
j JHHMMKM'Iliriti' II'* ll»»»ilïl«i (•• «Ml rtllli- III!r
MiiiiniMi'iil ni In religion ni I'Iuhumi.?.Il
Mi'iin»iin'IU m- onioiil il'iiinirfiic- ritlnuiuiu-

Hir». ()itn| du |ilnn vil il i|i« |iln« lux i|iu<1"111'CJ"ul vnlrl yui \'Ill,t Ih'
11111"1111.

'111l'
iVli'iii iI'iim viiliMi|tii ii«iir|.u l'IioiMMiirils
>immutin'? Quoi ila |ilu« imlili»H«l«<|ilu<
kail «|IH!h". l'Inii'l* iI'iim l'iiffl il•|tiiVi'iil »o
mii'ilror illiiiip i|i>nivi \ivre1 t)u<\ mi |i< |iin«
lioltl»,«l'un Mm «hjicl •|ttl »'i- illu H Ih-ï. Iih
fc*Vll'VIT|Xt|- lu llli'IIOMI^r,utl il'llM ll'illllliu
milieux i|ni n'Imuii i<' cl n><rroil jntiiui*
«vnlrfait i|H<|i|U(<rliii*i*•!<•lu-nu l.ml il u Ulio
hiult*IiJih' île In vi-rlu Hilu nii'rll.'?1

I.WKUfil «•»!|« mnii-ci i|i>luit» liMviccmtli]

|'it«|(ril.oi li' »i'ii»u;ili>.iiii',ijiif iiuttH l'tiuvon»
•in»l it|i|H'l(M-li' fui nmni.i i>« rutitiino U»
l«ii«les vice* ilti r.i-tir.

TulU 110*Virt'« l«l InlH l|n« crillU" «•MilU't
fnfnil* liAlmtU «lu fol nnxnir. ii- «Mil loi
tari» il'uno U'|iltiili<in ig miiiiili' il ili'lmir-
lie i|i< un vui.-i i'i *l la iotir«c iK- \w >uv
M Ivrrniii »ith» i-oti»i»ldliii' ni'i c|!t< iiloii)(i'
«I »<•tnlil h i.-lim|iii)|m«. V.t>«uni U* ilivn^n-
lion»d'il*!e»,t'i'i- i|u «iiiunninliulttiiiat'Vi'illi'
et l«'«vi«idiii (l'un niiiiivni» rt^vi*.

Vnrli|iif vlolcnli! «|ti«*«nil tint* itiAiivninv

|«*»loii,t>||i< n itiiijoiii» puni1|>iiii<-t|iit ili- »•*
•fri'iir» une tfrninli' i^im-nni-i' il utr gr»u>l-
rtibli'tfli'. l.'i>liv |iituii;tiil, *n* nnlK' inM-
r#l(|iio rrlui i|k •uii«tiliiguiii»in>' iu«••• <•¥«
Mi'fi clv lit rvvidii' «'Im-ihIU1iuiiIic Dini,
f»l ll('lir»ll»i'llli'Ml ilMj.iimililfilii||« l.i M.tlill-i-
(tumninv, H rV*l |i*»iti'|ii<ii. » l>MiimiIii'»MII-
lialitiiiu cnllin|ii|ui', Hi<ti |i:tol"htH' l-nl »n\
(Kimiirn H ne |wit|hMi' rii'ii ttitx .1>••«.
Qui' l'fiifiT H'iil iln'ir iMertii'l l'une | «>|i>.
mmmu.i«l i|n'il il»ivp IVlro l'imr l nlivin iii-n

il* |if«ii«-iMi|iil'hiiiiiini « iliii|t<i|i.|in-« ilmil}•'
lii<vi'ttxni nu itui» «nulcr le im»in • •§•»!
INoit ilf* gratin* iln^i'H'» il'1 in>lri< 1••ii^i'»ii.
Il (I «rrntl ini;>!• <l en<liuiii't'. |.««i|u;.i.i i|>'
r«'l.'Mli|i*i|<>«IM-i'H (|i<CrllIiT fl r> Illl <|' ••
le* pns«|ii|l» (lllUlliinri H') iillxrlll ..V>'<le
(4n*ilViiTgk. |Mii'ioi|iu< ir <l>iii> "'ni

|"Ul lait runiluillri' a\ ••• i«:Hi,n iu- 1li-« j>hi
ff«. Si i>n|»rilM'i|iifi-l in i^nl.lô I» tn.it >V-
Uil |MKi'irrtU'Ill'IlUMll Hirnllrillillilo BV»f lu
M»n, il n'y mirait h.i« <!• 1iKn.il'11 n-»iii|i',
"1. Il Il'>' "lirAit '1, .1" 1111111,1,'l 'Iltlo',MiIcM'lriiit*ilu |i:iiillii''i«iiM',Bii iii'i.M'ii•!< 1.1-
•|ih'lli*on ypui «4>|mti'«r l« hui- 'i«il<vtin- ili-
ta Jtialli'O tlisiur cti f,ii*«hli|t> lHi'i un |i>ui
•«M,fl|»r«'«Imil et h fniri* tl'iMic l'iiil »«•ri
tWllà l'Ieil, «Mllllll' O«|^H' lit, S.'tl'IllU' 'Illi
rnhnla ^lornclh'ini* |MMiriiIkhiIht ••!• «|ii'it
prMlull, ftiiv Uiiririni' ili«)iM<-ii<>ux.i»i
n^Mlion 1.1|iliu fitruiiOlf «loImili' vérilr ri>>

HglriiM, |,n rrliginn a n^i'i«»»niii-nii'nl |mkii-
nWt t\'Mn>un iNip|H«rllit, r«Vi|inM-iitt»-iti»««
Wfii et riiomnii' qui ru<i«iilm< on Miuii \n
|rtc#f| dniiK rimuiiiii' INlilii-rli'. Or |.i ^tàw
W»soienitellii» «vit In liln'-ilf iim>|u In inir-
le lit tl'uno ftVr.. ln 1I1I,"I'h"l'I.il··l '/Ir 1"\111"rtbllii^ (l'une r^^Mniii'i'. • I •»•(l •*| '•i»«iinhi<1>>
Wi« fui» mlniino, n«-i|nii'ri »ui<*|>itixiin*u

«••giunliquf Uynllu l'Hi»-' in- '••('•

niii'1 île* iiriiif» de ri-nfi«r. AnlreiMMil li ||>

Ih'I'Ii'- llHIilJillM' «l'iail mut i|i'.fi>|i|ia|| il mi

IMi'l|O<HMi'i l.'l Hr'if'1 IIM li'linr, l'I ||l IMOrilt

>lll I'U'4'' Ii'ImIiI »IM||. llll'lll MM\ l'«|i|il« linil-

llr», l,c VI ri) ri II Vi'illl Jilliili III !••« •>.

rii|M'L<» '1,l|i'«. |illl>i|n'r|| |.|'i'x' u <• «|i- l'i'li-N

Ilili' Ilii'lilli-lUTII^i' lutlli' jii'ilM' | flxn^l'l'' ll«-

vr.ill /'In- 1 niii|i'i'i' |i.ni iiiii, \nil.i (•• i|iim

|i'« lioiniiu1*
y .i»sjii||i|«.» m' rniii|iii>irti"i| ji.k,

l'I • rillMlll'1 lU 'l'iKI'Ill I «lil'll'C ||> fil'l |<lll||'

111'IX U· I"111'v "1'11' I..vL' (lt. ,'i.,J 1"'1/"|M'i\ ili« I' -tir* j"i. n i'i |iM.'». il» h'i'UVik i-ttl

1I11 iimiiw il'i'l'ii li<< I i'iiI'.t fl île »•• i.fii(;(iT

•|. 11. |i> im'.i'iI, ;ii'n' i'«|i.i'.iiiii' I»' iiiMiit

(unir eux 1 •( |i»rlniil, r\i l'iilr* i|iiii% Iciii- l"i-
rilili' itvi- m- l.i' m'a il <|u'i!» 1 lit>r.|n"ii |.i

linuil i|u'iU nilni-i-iil il» !• irutiviiil 1I.11, •

li'tiri Viii'i» |.|ni»iri. J.iiiiiii» il» in* |.aivi.||.

nt'til ii jouir lin fin il du li'tir riuiK'. Ku i-l ul-

Riiil il.in» li-ur Aine !• ifrruif il. Ij fui il* y

oui nm'a'tli 1 1 |>ui«<.ii u Ij..hImih «•! iu-mmo

i|i> rr'lHr.ilM' t.'lUJijJi1 i|i'» | .ix.mIi», 11111 r>(

IIIIC i|iV>|.lli.M |uill|- 1*11% l< « |miI|«m- llnlllé-

ilinti'iiiivil » l'iilui., I'.iImi» nti iU'vuOi ri U

ilr.'iOI 411 i|i''«i>sj«iir i-l 11 t.t itii.il ii iiiuin»

i|ti'iilor< In \ni\ i|i.< l;i ^uli i> iu< »i- 1 n«

li'llilrr ri III* I •• »t"l • li' | '•> '•ni ii |i, l'iliT ru

i|u'i .tvnil »i|u|-i\ il ii » • miMiiiliff •;•!•« iiiiii-

iiiuin ii In.iU'» |i-« n(i»li'iili'« il>' In l'^iiili-'iiv

rniitUM' '1 lntili'i !<> l'i^UiMii» «aUiUuv» m'iiu

>I<|^III<' i !i ••llU'^lalilc l'I rli'l'tt'l.

Aili»i. |.lii» i''i Ihiiimiio i«l VHti-ux. ln'ii'i»

iljmnl i|"> \m|i||i|i% idiil il iiIkim' i'l |i|u»|t'ii

il • iir',Miil'' • l.i u< 1 '<<! ni'' .ni'' i|tii<

llii M |»>lll'>Mil, l'I >|l|l i'»l jilll» |.|r» i|I|'>i|i |<a

j.rlioi' <ii' l'll«l"lMi,' i|i' 1,1
ttll>l,Jl' lui' |J«J-

ii> liii» ji m I •l'un Iihiiiimi' i|miiI lr« v«'iiu«

|UU>»t'« r| lllllll.illll'* ••||t li'Illi'UM'tll >i III" d

«•I»,U'' |Mi««jl|||(, ••!«•• m'iHI l||.| l'IllM'hl'g

lui

In »iil, !•'• iiig-iid' I" .|i\nt |i. u»

ili'iix »iin» •(•nid-
|mmm. il 1.1 U 1, l'u'i .ir

nul, l|> l'.ilill'i' |t| Ii.i|i|Ii|i|' m«l« U' |u''i Ii>'

i|r l'illl «!• .1 ji lll-i'lli' «on ('!• nil'l | u% ilrtli»

II- vni'iii'i il m. |>ii) ij.iii'i.i «l'uni' nnli'iii' fi-

fi'iHM'. nu In u i|ti.' U- n..ii\ m •un»' ila

I'iuiIiii tijintlt'in ii'U' iiniivi'il.' ».iii>'it' .1 •«•«

•|i>i<>i'i: ou un imiiimI ji i>iii!|h i u »<• io-

ni'»nU, il lii'li ruiiiii'ia |.nil. iHif »uu ihiui^i'»

lui'il vl Mm ii i.nir \.i» Ilii-u.

,\il«.i li« '.ilul s ,1 :t |i|« |<i'. li.'Ui* P»l-il
D'il' lll'« IJIII<Sl'« |l 1 ll|l.'ll|.i|l< *!•• lllllll'

r| n |iir, l,'|{li«i' ;i i>i mi i'ii iivii'Kuil >••!

|il,«| i|>« li;i,.irs 1 I ilrs |j. i|\ i|c |>i'ivlllM>n i

rnr 1 1|>' n'ii |>n » < ui|.«' Iut i|'v ri< •iitii.iilr<'

fit un' ««-H < 1 1 1 n 1 1 • <• • 1 11 • l.|.i.'|.i « U". plu» i-ui'i'.

K'<|ti •» il !•>• |im< i.i'|i<'<, llllf a |.|i'«nv

il- IimiI1 ||i'I||s»UH' «ru IVIU<'|| il l'Ili* n l|l«-

iii.iimI'1' ii r.ivi'iiu i|ii iniiin. mu' i'«|ii''taMi-v

|Miur li' ri-|n> ilir «|i«r. • i'i|>:lunil»l ilutil f||i<

M il 1 1 t'Ilh* II* l|l'"ll «I illlMi||i||'i' l| ll'l'lDll-Cl'

li*« • riuii'i. l\n
vain rtiv|>"< finit* n lui»

!>

nin»i|Ui' «II- In
un>rnlu 'inxir

ili-fi'HcIrv If»

ilrniU i|i» l.i 1 li ouriiK' .-I «lu ntiiux.in I». u. If»

ili-inl» il«- 1.1 ini»iii,
.|i> |tr<>vtMit|iiiiii, |tarvij

i|iii< i'i'U\-là
<««iiU .uni vri-ilnliU*UM'iil «les

«iroil» ili«iu«.

i'.i1 »i'in U'I |(r.lUi| l'fn^lô» <l.»ll» iA |i||i|i>in.

|>llll' l-l «Ihms |j| mu' h i- »iii|,i|. !ii|>.|,|'|| m'W

li1' iiiiii uinv.i»i.ll. tu 'iil i|tii> !<•% vi< c» Oij



W PASSION» FASSIONS tu 1
'liomnu*sont des dégradationsde aon esprit
»ldosmaladiesdpsoncutur.L'hygiène mural*
accompagnera alors la pénalité. Lu syslèmu
pénitentiaire sera dirigé ver*de* linsdignes
d'une société vrainifuiincrert nonmarilr*.
On rendra les cmi|»aule»meilleurs eu le»
iiialruiMnl, et l'on s'efforcera d- rantmrr
cht-i eux rinlalllgoncp ol l'amour, allu que,
diHromprs d. leurs cupidilv* insensée», ils
conroivcitt d* nouveaux olplus heureux dé-
sirs. On le» ramèneradoucementa la raianu
et h le piété et leur expérience dana le
mal leur deviendra utile pourae conserver
dans le bleu. Ainsila société aéra deux fois
mère et ne fera plus mourir ses enfant* lors-
qu'elle aura appris à lea guérir. L'homicide
moral surtout le plus affreuxdes homicides
aura disparu de noa lois et ne se retrouvera
plus dans nos montrai ainsi les hommes de.
viendront meilleur*par cria mém* qu'on la
lcourpersuadera par das exemples bcauroup
Hua que par des châtiments et dos mena-
ces.

Il n'iit guèro de passion déréglé* qui ne
imisse oonduire l'homme 'lui s'y livre sans
Iretn aux plui violents excès dans dts cir-
constances données, et par uassiondéréglée
i entends toute espèco d* fol amour.Notre
amour rst insensé lorsqu'il se trompe d'ob-
jet rt lorsqu'il veut protester poutre les lois
de la nature. L'amour utalrrnel lui-méma,
la plus saint et lu plus brau de tous les
mouTÎ •»«»•»'»»peut »« changer en pas-
sion déréglée s'il sort de l'ordre et des con-
ditions établies d'avance par l'auteur de la
nature. Nous devons aimer chaque ehos*
pour sa lui légitimeal son usaganaturel, au-
trement nous nous fourvoyons,al nous pre-nons les moyens pour la lin, ri l'abus pour
I usaga. Aimer un homme au point de ne
pouvoir lui survivre, c'est Il faire un idola
de chair qu'on ne sauvera pas de la destruc-
tion en sa sacrifiant pour elle. La mort doit
toujours entrer an livra dana nos arrange-
ment» d'amitié, comme un créancier qu'ilfaudra solder avant tout, et ceux qui s* dé-
sespèrent de la mort de leurs proches, sem-
blant avoir follementpréméditéd*faire bon-
queroute Il nature et de frauder las droits
du cercueil.

Il ya deux manièresd'aimer qui consti-
tuent, dans la moralité humaine, Cessera»
du bien et du mal, l'anmwourd'appropriation
«I l'amour de dévouement, l'amour de e.lui
gui dévore et l'amour de celui qui nourrit.
L'amour du séducteur et celui de la niera.
Le premier est une faim aveugle qui brise
les objets quelle convoite wlne s'en rjssa-
nie jamais que par la honln et le dégoût.
L'autre est une plénitude divine qui s'épati-de et qui ne s'épuise jamais, parce que
plus elle se donne, plus elle surabonda,
ayant des ressources infinies. L'un est
1appétit de la brute, l'autre est la idusnoble besoin du l'homme mais tous deux
ont leur cause dans l'onire providentiel et
leurs degrés sur l'échelle du progrès. Le vide
tende A1 absorplion,et te ptenttmteeretfu-
uon. L'amour de convoiiivo <•>(l'inanition

da Tain*, l'amour da bianvatllance est h
preuve du la richesse. Pitié donc pour le»
malheureux qui aspirant h aimer H qui)M.
Peuvent que diWowr.Pillé pour ceuxt|«m
•m* est tmcorocaptive dus sens au \*i%t<
de sacrilier toutesles nobles axigenct»«|«- 1,
religion et deI* justicefc l'entraînementil'uat
émotionbrutale! Pitié pourceuxquin'aiinnu
pas par une pure et sainte charité I |«rr*
au une déception araèreles aliimdau fon«l
«la leurs jouissances brutales I Maigrectu
ils aspirent a la vi« humaine s et char**
de leurs aspirations un irait qui les Mc.«,ohacun de leurs plaisirs a un rira qui In h*
milie. On n'échappe pas a sa destiné M
na rvmonle |ws le cours du neuve divin. K
faut marcher dans la voie du progrè», et
malheur h ceuxqui «a cramponnent aux•»
glas des rocheset aux ronces, car la ferr*
qui les emporte leur déchirera les maint
marcha I marcha1dit a toutes les léte»<fc
bétail humain un inexorable pasteur I

La douleur est aussi la grand avertit»,
ment des erreurs humaines. C'est la »*h«i.
nette de Il nalurv qui vrille a l'observatiea
dt ses loia. IJèa <iu«tvoua voua en écarta,
pranai garda, vousallai «oulTrlr!M veut
altachen votre *»ur a ee qui 14&oe.vu*
Mur sera déchiré; si vous l'entoure! de «
gui peut sa corrompra, il respirera laptiirt-lion et languira vivant dans la mort,fi
vous vous attache! au vaisseau que I*vaut
emporte et quo la mer va emrioutir. v*a<
périrvi dans Mn naufrage. Aimai doncn
qui ne meurtpas, aintai Dieu dans lea rrva-
turc», que la beauté soit à vos yeux un re-
net da sa gloire et un sourira da son aatew
et lorsque la rayon s* rôtir* et s'effaf «mvoira amour suive le aeieil et na pleurt msur la pUnle «pliémèr*qui $» décolore.Var
la aolall na disparaît quwpour ranaitre, «V
main son rWanl sol*«did* UluMlnera mm
flaur nouvelle ainsi Matiaattlrand leskm
mes almabiM a|nf| lui nul M ffUlMl
élr* chéri et adoré, lui qui n'a pas caaMM
eux d'inconsUnra •»!de lasalliMlMdanss«a
amour. Quant aux «iras qu'il nous daaaa
à chérir un Instant pandanl noira pèierinafi,
aimons-lespour eux H non pas pour iwnw.
Na nous appro|irions pas leur corur d*at
PUX-méMiesIls na sont pas las maltrrt.
Donnons-leur toute noir* aNbelion,Ionsne*
soins, tout notre dévouamanl, eomm*à en
hôtes d un* nuit que le iabuieur nous en-
vola; mais lorsqu'ils partant, rt>uiss*a>
noua, Mr Us nrtournanl vars laur père.«
nous les aimons, nous devons être hvtirttti
da voir s'abréger les Jours do leur exil, tt
croire qu au sein da Uieunous ralrouv«.raa«
d une maniera bien plus pariait*, tout m
qui nous pialt dans wu frères tant alaWs.
ar toute grAce,toute amabilité, joute verta
sont en Dieu, et si un Mul rollotde tant«•
divine grAceeinbullil la terre qu'il louete»N
point du nous la faire presque adorer, n'ai*
Irlbuons pasa la larr* oucharma emprunté
dont la soir la dépouilla, et ne redemandant
rien a la cemlre qui s'est refroidie, crv*«M
au soleil fit c»j)PMnt|
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Mal*« est l»l«Mt| lui fnelle c|m pr4v<»uir la

M«iMrtsirjuu*la fol en l>'e«i«I vu l'Imiuor-
ulildde l'Anus '|uo iln h* iJMiSir |hhm|Uil
(V«l«m;wir4tlu t-utur. 0oiiimh<lit vit- iitor»l»

del'homme e»( In I ntllèrv dan* »<»»amour,
»«• i'«««lo« ddl'éjMti i|til iinim d'inmio i-»l
»w maladie inurlidle t allais mUv A1110«•»(
ttauiu* I» phtWitXielta ni' n*t*i.rti|mp |Hiur
rrwiliro. Ainsi i|u«lln rniiMilalitin ptii«je
«twer a ceux i|ul «nuflVtni If* nngfii»»i-s
irrvmedinbloi d'uni» grnnd« paulint mulhpti-·

rtiM? Je nie liitrnl Je va il <*ux mutiiu' If*
mhU«Io Joli llccnl |iaiul.i"l «g 1 jour» rn
tarant «vue )«•»(•ami. Uni» «il» n>«|i/<n*ul
tj<ij,j'i<i|irrvral iHiori-iix. i'l(ii « ]»<•l>i>»:l*«
itimn«unllVir.Ju rrolial i|uci |p..r Mniilrnire
tri uînlaire. et i|u'n furrtt du diWpim 1»U-m-
tei* lert enllu muenOu h un »aUi<uiru ie-

^iiir.
Il p«1Mirlnul tne punition tnnnrii«p liant

m «Mme» ramma la mi»r. ol terrible au»»i
4mmtel orage*. l.»« nm-ivus l'avalent bien
mimI,l<ir«|<i'il» faltnioMl nallra Vpihi* do
r*cumt lits nul» »4i»i'-»crlle iwitinn, i|u«
k rl»ri»lUnitm» v»l vtnu coinlMilro \m la
ftw'lPlé, aUni|iic> |p» iirinciiwt m#in«ri de
II »•« lanl ijtlriltulU i|tiu |vtv>ii|Uf. Au»»i
m 4^artnK><U««uni mm» retnèilv, m Iri»-
k«e f»l It il^tcit|mlr de l'a iffr. alU bl«i*
H^m» Im Uéllit» «lu ek- M Dieu a n*vél«J
Mtâm»tlcMr linmoruli!c>»l mirl'uil «l,t*i»
Imvieloirvi sur iMinour s uni* a n II» |m»>
n*nhlala il a Uuimk)Mu*»iIn il«f «ira 1 |tm
4|MMvanlalil«i in,v«lèr««. Le*Uw ur« •(•• la
WHtiali comiirifiiiifut M<uk*«la UauinaliiNi
ftornvllv tl «m r>j«ul>«»Ml, |<«nv i|ii •««
iatr«;hunl il'un coup il'ivil l« tunl de la
*|faiHM*l nt lu Iruuvimi |m»,

Mut un l»len est pr/cioiu, plu* m nvria
M«t est duulonrtu»*! mais la vi« de
dmiima avec tout m» bl*n« le* itlu» • h«-m
M «ml rtvn Mita la clianlé. tMlomuii l'«
no dit t DomifX tout ra »|tia v>uu |ww«i).
•ri pour la clwriU»,•( vous l'aurr» a<'htuia
|«iir ritn. ten» arlta»non» ii'avun» i|uv la
mMi d'un arur, rt l« rt^rfl ••»! |M>uriiotu
«mm u'M kîvuurv t|ui «ii^nf il i«r la*
fk-ll«(eultn«ilr« txl»l«itrn i>i vn. l.'liomino
fil n'a iim lie cli.rll* est nA««'»»air»i(tn"»l
fNMlMraare que lu »a«j»««o. Lv livn<d>a«
wmm e»l ftnni \m\tr lui, il n« »vil \m$
|Midr«, |wrr« i|ut<. ii'avaiil Jamai* é»«-Ii.mi-

il nu util i«» tuuinir il »••fait uin<pn>.fil',
il n" ."U

%ou 1 rait 1111"ibrtt.
Muiiia vertu ii« miii iu»f«»i.ii|iii) »iu|nd«,
•*Mo*«oq>r h Dieu i-e t|u'tl a •«•II*«nu
•Mir, commit si »uu l)i.«u, « lui, *iuii ni
Mrrilile ilaiunia. a qui jaili». »i<loul.i Initie,
•M iM*rr, |k>iii-sauvi-r m»ii«urntil, dumiail
«Mpierm à davaw I

Avant de oavuir eni^toyer le fi-u a lt>ur»
•»'%>•,lus urMuiers lium'uii'». « « .tuirn»,
ixf«nl sn'ivtht viiHiiua* dt re l«mbie iMi*-
•ni Or Io d'il v«l l'iiUNK-uialt>ii. ||.< deU
fMlio-l I UIC élilllwIlK l'ÀllullM', <|i| HMltfdc
•<rMt«llt1 i'IIh ••••viliil lotil ci*i|uiii.ul l«li-
"K'Uerïl ne lui»!" npir» olli'n .1 ift ruiuvt
•nk' In ««••vln-.aU'Mi iuliit> lr»i!>li«!••»»i>n»,
"«Uorbo en lut «util iti.ilc» t u» lotit «s»-

lnl<« rit |<*«Uriéu 1 i"ll ttm'ilii ju'<|ii'h l'iiim,
il f!i mti«il linil» }V'ni'rsit' ri vi li-iiiddi*Inti-
li>»li'* |t«it»tfi>» l"i>*i lu iriolir |"in«»«"i.'i' du
iiiul >| 11iMHmlotit li,, il ti»u\ |ilo. it la l^tn
»ou» «n iiuii «1 I'hi-I «n|ii|UL<immi*n munir*
Hrnulo illntit aux pu-di d'Omplinle, <•!\t
C- iilHtitvdniitpt luiroiii'iifHiilii-Vti i|u<*l'Ittt-
niilinlui'i vil If |«ri*ini«*rfipiii dni-i. a l'ur-
giU'U dv riiuinuie il h «a turvn liruUlp. l,«
Ïi(mil miitrrlu' •>! li*inl»éruminr un *•!• ru
mi» lu lllul lin»u di«»litvpn-i d'unie Uxlda,
U«t t'clu* a vn<n<\u\>à »c» hi.'HiIm'i'» inviiici-
MrtruiMiuu une lui i<|Uv lUWorji U<t|.i'il •
iM-.ii |dut ddi'iriuai» Mrr.nlivr i| Tnvta- de*
lN' 1.lu.

d~lrlt,I,, 'l'h~r r ir. 11falrtIl..
IniiiliiMiixde >a i-liair el di- «» «ic. Il fanl un
IhViIi.t |Miur cUlivrvf Miti ulr du fi'ii effet \p
l'oii'unii' ol le* iuiih » d'unu'iuple miu» !•»•
miel 1«11»'i'iiftttV<lit, »u(li»i*ula |h in».' pour
p>uuir«r d«n<Iv «rur Ht*H<<iii»«i|ile» i«*ri «
d'un imliRiif ainnur. Ci »l ai i»i «pu- la lu.re
nnintali- -o \>r\»v«!«•»i|iii- l'Ain» n-vi-li- »a
piii»»uiiro -,nr, »i da'i» •|u«-l<|iu*t\u>»" •!••ma*
Ivrii-I «m i otil »anlir In nui mkum*d« rir.iina-
l"l'i,,1 ""I.t .o..tl, 1" nlll Il,, Jntm (:tlërivl fl d« rinniMirtfl, »'• »l-ie |»a» dan» l-èS
IrininphiM de l'ainr «tir lu po»»iuti e( »ur
le f. ;i ^Ira'igi* i|uVlle fait riml r dun* nul
vi-in»» nvi-c rini(H^lnci«iié<(c la fouilrv L'a-
man r cl»a»U-r«l li« vuinqu* ur du moi .• r
il vn.«(fBU<» fnild«« f>% lai»n> 1 iritiniplu r
U fniltli'Mc, p| il rrvélv In luule>|itii»MUir«
|Hii%iidc dv Uii-u dan* le (Homplie de la
wniild etrriiflln,

iWjh la b aulv »f n»u<*t|vplnil vninru*r pur
lu >|iirîliinli»nie nai»«a»t lUvrlu1 avait ravi
|p« ailnrnlpur* di* V«!mi»viatail iiicrit. \»T
IVxpialinM, d'tMra IV|mju»i>iK- I Aiuuiir d >nt
Vi'iiu* n'i-lail que la m*tf. l.r t-liH»liaui»m«
luiil onliir ap|Mrai*«ni( il«' a »<iti»U» vnilvg

IranijNiie 'l*deri>iie hulf »i IhuvImii>, lori-
Ilur liu tfVt'tt'f au Mt't:ttf 1. rhllllt,I..1Ilu Ills
3

un I111ii'Vi'Ior au ni't: di«la clioiteli1 du llls
•• Marie, (.'âme »e livra alor* tu Miv l.i vliflr
a mu*Mirli* d« vi iijt*;«fi'i', ri, mmuu* luut
\t>%PM-Invci riVeimiifiil l.btp», rllr >e m<«n-
tra a w»uimir tultnildt* i«l ci-iu-llo. •l>-vnir
sarri* di' l'u ii«'t ri>njiu.ili' fui prr» pif Ot-lrl,
ri l'Kjli»* «'Ulh il»' ftilr»* In lainle «'•du tua-
riagi'. l.u br iil «f ir.Mtndi' i|>ii' Ir iiiund*
allnil Unir. LiK.iuiMabU'iiittiivt-uif'il duturur
fut expii» imr d»>munif»<lr j«nV«fn eliK- lar*
m*-» Ji'-ronit» dan*» <m•!••»•?•i »' ndidimil de
«fiitir ait |H»ilrinti imlpilvr l'inorr nux sou-
vt-iiir» de Itniiir-, h vii'ilail, a i»up» de
Iil'-rri1», vlia»»i>r!<••|<a«»i«iu «!••*••« iti-ur.
ri de* r*l'rt(«'i|W'» %vintiiili"tt filpt-iiieiiu-
la i'V»l mit- vtrr.i- iitiiRiM-rt've!«•«>«<ix(Miur
Ir» iiiiutr il'nviiii'iioiililp li» iti-ur li'uii j<-un«
rlirolii'ii. I.» fidii* de lit tiwix lriomi>li«<,iimi»
nu pifd d<>Imruix pi -urfi-l »•• r»^<ni-rvMa*
dcU'iuu la |nVIh<it»»v. I.v «-«'Ii. ni \<dunlnir«
va l'«rv ui>»»erla «lUiliifliou di*« •••\i*n.,\'è-
IUailCI|NllillMdu11flMUIIK'«OHIIIIt'IU1»1!1*llnlll
|i »iiit»ii«»lt>rc«,juM|ir'i rv t\ it>le fuiNlrh-ui*
dv r'oiilfvraiill en vn*ir*v mil» n kuuiucllrv
l>« lioiuuifk nu guiiverti'HU'iil dv la le.iums
v: h iIomiut uiiv uii^rv«pirilui lit* a ilt-Kfibres
r»ti.li-»».iuf U'tu PiHftubli |«our-i» virOii-u.

Aln«i li»tii'iu- fut i«ti ui^r• | ai la |h- iiu*iir«
iii'iiM1 i|iil neudiliil iifvmr IViei «dri* 1 !«
vvu4>rv»iwu |>irwUui>ill'e&)Mn>i«>nvu wu
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.iitiniro, *t In grncu nboniln on I" délit avait

iï\;né. Dieu nyanl snuvu le* lioiuiu<'«, il lu*
iu»lrut»it pnnrilni ;i<i'K'uriiirrn'uliixs 'inriii,
i>(lnciiU>M'nlliu'ipienrhav.ihtrr&ili'ituuor.ilu
de lu fe:tunn «mis In |»roi-. ii.« i il • Mnti< iifiu
nouvelleépou«elui "ll.'il.' ii •'» pliiNau .«eu*
de j'homo»', mai* h »m Aina et il <nu rirur.
Ainsi iVqnilioie fui êinbli e'ilra l<>i-orm et

IVsnril, **nlr«les «i-ni» cl l'Amepar itn<*iï<n»>
tion égal'1 o I* chiid1. •( lu vùriUMe amour
fut «Min révélé tout e Uu-i' h no* munr*.

Mario est vierge pour prote*lvr contre In
dvbatichv, mnis elle e*t meru pour donner

l'exemple du ta charité en elle se lrnuvt> lu

tyiM ilo In femme pArfnite, imiito qu'elle e»l

murede Diint. Ainsi ce») il'cliuipii' le* mère*
doivent apprendre à nimor l-iir* enfoui*. V.a
n'«*l pa* pour *>u fniri' a i'IIi-muMiu<uiia

tituimucr quo Mm-ie aime son Jésn» illo
'aima imur Dieu «I |K»ur lui. Klle ne *ongo
pas 1éloigner des dnnper» tic sa vit* apos-
tolique ..t sur lu Cnlv.tiri' oi'i il ntoiirl. elle
• le courage >i«*o tuoir iIi'IhhiI au |>if J dt<la

oroix, et »lo partngfv ainsi onii «ncrilko.

Il n'y a rjue dvux manière* d'aimrr, l'une

im|>*rtnil» nt tno-uu^uèiT, c'e»l U'aimcr |K>ur
•un nmpre bonhtur: I aulroplu* vrai» t«lplu^
y4néreu>«> c'vsl d'uinuM-pour le bonheur ilu
ceux qu'on aima. l!n pliili»ottho chagrin ma
dira uput-èlra qu'il y n d • IVgoivineaiu-ii
dmu le dévmipme'tl. parci>i|iio rV»l une vo.

liiplé délicnlo t-t H^ii'1'' •"»" <lMl' ''l'-
vourr pour ro qu'nu lùiuu, Je nu vimi\ pu*
contester »tr l>* mou «i la (i^nisrn«ii<!uni
UH«ÂftUtm*,sn.voit* trf ti>tr-», nlim c'val tout

e* quo j« prtM'itU eu ivrivmi ce» (i»(t«>«t.
8ub»litUt<2ilote le» piirri rt rllO»ti» ili|lrf<i
du <lfviiiet»ci»t au\ vnliipli'-i l>mt <l«»it
imuret île I» p:i»»i<»n.Vuilît lo Util <l i nto-
ralitte. lit sitclmn< Uii'ii ipiv tnnti- (liiVctio'i

qu'«n aliuirbi' <')i.«niro ixlilui* uni' »«'• lucti<ri
et une lioiiiiM'Ht'. l.')i'i;num nV»l pu» f.iil

|M»ur aimer nin*i ii't si-rvir Avjoin-l k un
feetir qu' n't^nn1. <'i-»luni' »<nti- du prosti-
tution mor«l«!u«!«i un in*tiiit'l »;icre non»
avertit «!<•nv |ui* rétk<r h un | mvil nuiour.
Vo.vo* ItfKmtMVJqui latent leur* «•nr.uils
pour mu o «Tvir ilo I i'Xi»riw»io!ico:is;ur»''»»

tour l'u«» ,e vul^.iirn 10* friiimci au fout
U'ie iiJoto «la I ninour du vv* \>f\i* l'trM, an

|><»in(tl't ni* pouvoir lu p>Tilr« un »i<ul iu--
lant, nv fnt-cii qu'ciiappari'iK-u. Kllc»ninusiit
nik'ux li1*lai»»i'r «» rorrotupru quv «In Irx
rontri»lor. Kiles nu lv« ninn-nl iloui; pn.«,
rlli1» *'tiii»>Mitvllt'i-int^iii'«, ou pluliU illii
nu itnveut ri»1 1 miner,elle» ne *nv ut mia
jouir d<!la molle vol ipté •!»•«tiin-sM'» <piil-
let Avlièiciit n<iprix tl • Iimii-tk'Voir, ii,, par
unajii>ic pu'iiti.iii du l«'ur f.uiU', i'll.'« .«oitt
iii<'pri»fo» du ceux imur i|iii i-lli'i »'uvili,«-

ut; lu cour mémo ilu li-ur* viifunts »c n'-
vfttiviiutiuililv lnitM)»»i'r| nlptdii* li'« iniMivt
f«ibl«» et »au» amour qui ont |n-u(.èliei-n-
eur«lafvllopiAt«iiliou du Ivt trouver ingrat!

C'<i»t surtout en nirciiion qtif nous nv
roulons |mï Atreaxpluiteit. Le droit <| .n l'on
préleva sur mm*, non» ilûrfinUe bien vile du
ciiiui que nous |k>uvouï rvvuvuiruo Ocliunyi.

l.i< t|i(vo»rin<"il hv\ iittmlu', maisIn |m»»k:,
uni eiiivi'c >I'.iIm>|-i lai kucbientôtet |-»»«t),
ÀIoinc itiimt'iiio ti ir gui'fii' d'i'A'iunn'
le plu»l'.ulili' n «»!• lu premieret A*iti<ti^n-
d'tXri.' vaim-u.k tenmillri a Inquvlleihui.
poiivoiuplioripoiuli'i1iioii*((iviii>|'Im».hi'i,ç
nmiliù h Inqui-flv le» nuire* uu nl|>oii>lrM
im*, et rein t'Ai lelleuieutduutln iinluiv, |N{
(r>,ullilllnuxl'¡it h,II"IIIC\lItIh" ln ""lIlI'I', 'IWvle» nuiiunux doiuvAlique» l'uifitt c>ux-iii>x.>
el pieiilifiit en «vvr»iuu ceux qui U%<»r,
m*ut uuii|iu<meul

iMiur s'iuuuivr. Noin»4.fi-rlio 1 voul iMrelibre, «I «'mi'iuiv ilv»«|v.
voiri qu'on lui impose par ImUtiM.

Uue len nrur» nnllu ureux pio||it>m,;
cet*] itnr d'il» n« sont pas iilmè», r'i'»l q».
l'olyot «»l indigna dVux. ou ipi'il» «mil m.
«lig'ie* île lui, et ilfl'l» le* deux t»*, !••ki,.
heur de l'union serait impossible. ll« »««
lourmenl^» d'un unuvni» revu, et n la r.i-
son pouvait iMru ront|wliblu nvec leur (oie,
il* aurniviit lionlv et inlid <rvux-iiu'iuo», Jt
>ni» que tout ceci rit nclle it dire.'i ccu\«<«
nu soulTruut

uns,
et qu'ex ne r«i>oinip|4u.

Avn: un mnl dcvvui exlreme. Qu'un f.
inisîip donc loi>qu'on en c«l Ih. Je \:j,<
teulriuvnt pour ceux qui »• sentent t-n<«rr
uu peu dv fore* pour survivre it leurdi'vepii*.

La |ws»iou se prend d nbnrd aux <\w*t
matérielles et |iosilives, elle |m»»t-«v là mi
nersunne» et va ensuite aux ilio«e» vaiw..
C'v»l In »n marrh* dnn» les «ni»-»iioUli-mrM
or^uviM'o» s diin*le* nuire», Iv mal «.il »i
uni.* t-onlrniro. S il commence pni I.».-
tkVliu, ii Unit imr la beutit »ou «».i.i»iu-..i
utt n^ve, Pl »al(u r»t Ii mort, c. il vv>*vwkt
niu»i n l'iviv**» iau»«u |Mtr l'ojti ni.

\ïp*\ là k> plu< rrtiel i>une, mid> nitlrv I•
liort- inmiile, t''e»l le pt-re de lutit ih» i-
lu«iiiti>i<l l'miti-ur ile |ou« 110»iii.'Ii»>mij«-;
mais •'••<( un pore qui lue cl d>-v»iv «<•».
l'aiil». tl iwM'inbli' h vi't malndii'« vMi'ifc»
qui riviKiiiiK-u imite* |e« humeur* iimIh-

xinli^ i-l qui .ilOrmisti'iil |M»ur Io'kIi-h<|<
iji«nut< loi ^qu'elle*no doii'ie'il p 1»I>1••*•

H nous rrovou*ADieuri AI îmin •ri.«i.i-
de nnl<eAllie, |i«* |<n»»ioll«lie M-roiltJ.«u:ti«
pour nuire vie in |hm»<ui»111*anli'iole. \w<t

qn •li-i|iW««|Miir noussem impo««ihl• •> <;
ton» lu» mauxsont lob)rnld •» u celui qui <>•
pé|t> etirore.

Ainsi la rfllxlon remaille nux maux •»*•*
rnii<i"il lt>»p<tK«iOti«ttveu ;'e<«, il iiii|i><-»r.>
le« Imiix el «.'• h'ti IIX«til lit» qu'el>-••• '"
1 ilHf ot <|u'<'llu roii««*iVeni le* • uvl'i I »

ilopr vuiimi•;in k<»i-ondui».iil S |.< uior:. S-
Uii'r Ilieu, aimer110»fiéro», lellv .«I !>>•'••
de«liiii'v el noir. vie. Aimerno n- n«»n
In pl n 1' i|i.' Ilifii, i'i si l'orgueil, qui •>
.-mi,|.|c de nom* ^ranileur mora!». \<w
ii' lie pluiftirAii^'li'pi'ii» duboiilieur <li'< !
Ire. c'est It M'>i»uali»mn au leCol{••••••>

qui est lo suiinlo de noire b>iiIh-ui I*••«:
satmlnirc h eu* dmix niorlellen i.Ihiiht' •.

rhommuveut «'approprier lu noiido. • I ')••
lii vii'iineiii h*sdeu\ l'iipiililiW loigoiu»«vi-
de» i'i toujours i|ei;iie» qui |ioulrvi-i»"il I'
soriélii huinniie: l'ambition el liraim1.

Au déitir d'niquérir »e jouit ocl tiair-–
ini'iil la iroinlo du i'Ui'dri*.Lï^ouim1 (< '*1.
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^«rimce, qui ni* « quiiient jnmaU, enfan»
I. lit |ieUI\ la |>lt|» f>l'un' (|<«(iiiU1*II". |irt»-
,ii<, titr «'e»l <•111•i|uii|iiii<idu» ivviluiimi*

|,|il-ltl(l llllll il'1 «lllll'lli'», |,||i>»<l|U lil.lt-

(,.it l.'i peur mu iiKMliniil»el aux I.VIm»
r|i«p»l K1L-iiiiiMiaiiii'iiU'ilil»' leur |itiuil h i
mai*lArltnn* de guérir •l'une milnle ttwvt-
,ivr Its Aine* fail>k'*i'l liniurita*.

La i-rulnle o«l tut* avaiil-courrlèrt de la
wurl, ilont elle romineiira l'ouvrnrfu. l.Vni
«m*iIMhIIUiud il« lu vie, aus»i ••II* alichl

frinci|*nl«m«nt rcux i|«i m1vivent |mi*licnu-

«•U|i «Mcarn ot ci-ux <|iii nu vivcit i|cj«
l<r«<|ua plu* loi •«nranl* •( tm vieillard»,
•necux en qui la raison ne sait |ws dominer
In brulli** imaglnallva*. cl qui ht sotiei.t
m eux d'aulra fai-ce contre le mal, que ivlle
en» 1'augmenlor ttd» le rendr* insKppor-
tablf, en lui prêtant d'avance de» pro|H»n.
ténu ehiiurriqu** •( aolastale*. Il fktit donc
fctairw la mi «on et muVrmir le contr «la
«ut qui tremblent i II faut dira»a l«ur <«f»ii*

fw Di*u »»l »auvi<raini«Ht«u( Imci, i<tk Itur
r«fril qu'il |wul total. puis kur faire roui-
rriHlru onmbii'ii il i-»JdnngirriiK <•!inwiué
if ne m |mmaliandennvr cilièrvmvni a lui.

Kmi«l<|u* rltof» |>«ut o(Teii«or Dii'ti.c'cti
k rrainU), J'tntatwti la crainte peiiretMi.*et
Mrvilr.Qudl* Itonni* m(>n »tnif llaii^a il«
Un*l'Our k »«n eitfn'il, ri ir<iillriir« i|iiH
w^priit(|i*«a l»"lU«v.quelle iBiinnii-w ilr »» 1
r« ivnir 1*1clé,l"«l *nn iMre Ouil rfjii'irho
Wotcnl ali'O«*4n».i *'i^i<kn <i*lil »<mi.iiiiiui!
Quai! vont iivcx i«u iii.f nii'rn. wm« nvet
(«i"il l'itinmir divin, d'ulmrd l:>n» miii iii-i-
Micrfniriic, |Kii» «lais |<<m>;u»inll'ii* d<i'il
f|i-n (•••iiiurit vitln* |u.iniiTf firtiini-, i-l
,mi« «vi'ji |ifiii! \'nu« vuvi'/t In mnnli««
»;i!nvlidori lï'nulinv <!<« a»lrr», vnts avi-x
•»»i»r-au i^vi-.l du |iri'tlfiit|>i, wm»avr* vu
ti'tailrf liiulit la iinlufi1, 1'1vhk nvi>/ |ii<iir1
VotreiitHir a M-nti l<*ii »<iiu •ruimer i ••lui
«Ni viiu« nvntl iIoiiik'1li vit-, «loi* )••11 |
uiu>n tnu'ilré ni imni l't-ril «n aimuIim»
i!f«|ili'ii'lciir. l.n li«Hi«i<u rxlirtî.nil l««par-
(«mt|i« m-»llrui». U'« c;nis Inill ml. «!••« i-
l'il oui'U'1'M'iiiii-i dit i» la fi.il li ui' «l'i «"ir
ivm>Ifni» imirnitiii'« «t Iimio Itii-i», I »
fruit»en »<<ilminnnl t'ux-ui^nii-H •'•v- hv t • •–

•t, iln Im'iiuxcilnul* i*n v>>u«(•• .ardiitil ;iv.i;

n'. tl" JIMIH«*III •'» l'Il InUItlI'tl Vil» V>M|«
r r.'nnnl |ili-in d iuu ••«•uto, cl k«»n .*••*
Ht^«ii«««u Ii«:\mu( Vdtic Moulin' I •!«•«•in. •*
lMir<IIX,Mlll»«>lll|| l'ii'lilll'Vill' KMIO|U!('«
*h»ile»octlvL'iil tla.ii lu civl. lit vou»u\ 'i
|rl

t'tl-ri»île Dii'U qui* voit» nvpx peurT Mni*
f u> |> <ititiMii'A-\oimd'un entiutl qui aui.ul
|"iir di' sa uiùi'' ? Il doit h liainlr* I «u-
•w'ilMil mal s ui.ii««lui» ffli«<tuiiultt iuAmin
HIi-miivi*u «4.urili*. |iutit>|iiv »ammNivlo

K«>li*^orouira lu m.il in »>•I ii>anlcniiudris
Ru qu<ii nurivx Vmi« {•>•(•*•«i«»m•••• tli«lit

4uuliMir?,M«*îm lu dmili-ui' n V»l-i III- |ki«
rM'I'qude par In vrtiin, et nu <lf\<-x-vimi.<*pu»
lu,. ht riMiniiwla rmiM*do vuliv miIiii

\u\ douleur e»l rniiiiiie un »! <|ui |u^-
mivu l'ûiuu, ilo U.voituplUm Uo M vliuir.

f.Vil un avurliitrutvnl dr la mort qui »u»u«
tMiitiAi-liiii|'n»or i'twii'iiiiiii'Ul tio II »lt». ri
d'dilli?tli« «'llrt m'u«I vittiiiieul un mal quuIl

Imi«pi'iiu la rniiit, l.u fort"» du la vuluuié
on lri"iii|ili iii ilii'i» !«•»iU4fl,vr«.H rlMMtfeail
i>n ili'-linu le* lurturt» U-» plu» crucllo».
Hun» la |M4aiti»ui« il y i*ul Un» »touirn» »t
«U-» i-,vuii|u* liant l«t un* plav>iit«nl Itur
vertu et leur tfluiin d;»'ii U méprit tl«« dou-
U<ur«,l«» «utrf» v|nu« l# méprit de la rdpu-
laiiui il dt« rirlii'»»t«. l* clirttlianitmt a
eu »••»unai.ihur6ivt cl «•» mendiant volon-
Inirc- Soitit Kran^nit était amourtux de la

PnuyitIi^, île» uLhWlio't» et du la croix. L'i-
•iili'iiii'iil. Ih fttini, la »uir, la uudiU, la pri-
son, uni eu li'ur* |Mrti*an» et leurs •éitiv* s
c«i maux na »uiil donc pas inttippurtahli-n,
et ni ronl}K»u»i.i»in«ido rlnJrtiunic, ou le fa-
nalUint d»« itpiiioii» religivu«i*« a pu l«a
faire nimai- il île» lioinmr* au-di »»ou»>ju»l-
i|uefoi« du médiurre quant h l'inUriligvncr,
•tl h tlt» fimues de U cuiidiiiun la plu* in-
nm«, raniment la raison tl la fui «n un
Dit u inlIiHuetil ImiiiIl sagt, nt noua Ita te-
raioiil-ellvs pas au moins supporter avte pa-
lintif» T

II e*t dur sans doule de paattr dans U

mandat seul et accable* tous It fais du

lr«vnux, san« quv iicrsonne vous l«ndt la

main il »-»i dur de
iwrdrt

comine Job,

tout rr .qu'on a pmtédv *l tout ea qu'on a

aimé »ur lit I«*i r«- il rsl dur d'être pau-

vre. dé»li.inuiv. niépii»é, d'nvuir famt.d'n-
v.iir fi-ni I cl 'le ne *av >ir. ••mini» l« f.l»ii»l,

m'i ivjuu.t k<i d'ie; il e*i .liir d'O re inalada

el .le iiiim|.I<t | nii iule» I»n1l;iiilc» il'u te

• :>!•' qui iniiilil-- ri. iiflli'i il i »l dur d'iMr«

|T| de •» Wlioili1' • I d'^ulrrviiii h |M-ii|r. a

II .\i'f» |r» |>ilTenil\ il'U'ti'
|>n*«»ll,

lu l'il'l

d<i il II lillU'iin ek| si .|«nu-i- a li.K Veu\, et

l'aie m n '•<•< .»,nir .1 Mnirc ii<nt>iu> Mai» tout

r.lrt ll'i'«l |M» l'IiTlitjl, el Vl'lkla'tl qill MCIll

nitrê« In i|<iiil.Mir «! l>iuj>iur» un r*»laul de

|il;ii»ir. Dieu in.n,. iuu» U ••••»»• >l.ili<i»

ill i» la lni'11.- •!•• la | ei'l> el iv »<tlll I "S

ii|(i.il» qui '!
«l'iid-ii i|<ie la •l'iuli-ur.

ttl'ii*|i"iivti|i»-h'U|i.mi'lr•itiroM'?d'e-

Ir.' ».|i.ir. » |nk|' n |. ni|i« de 'MX <('ie iii'U»
(limon»? m -I* «jii.ii! ,v> i» \<i.iln .» jouir de

re |ill lie '«ni* i*«| dullii'ipii* |»iiii' l'UMtl'

H««ux viitl!<iii<t pii-oéd'i' clt'i.ii'tleitifill ci' q»li

ii.iti* c»l MMil.Mi ut |i, i> <•, ..a i; m» iMMisridi-

Ijimi » de io qtt<< Unit .-| la n.ilt.re no Mm»

n!i. |»M«ul pa». roillllle le» riU»'H lil.tl «•!••-

w*'« qui »• i'.i*<M»U'e t H lii-tii^ni-lil
•

ylv 111':1 ,t vlt! IIN
~·wl1Yt111· 1.1·v·lwlYas'loi I1111N la

(>)• Ui. i il du ne |>mi«ou- pivitdrv l.i lune <ià
jutier ;ive.' le» il.nl-»: nutis n«<«us de* |'i-

r"i.l«, do» ami» > l il» iiuure«l iuuu v«iilà

di'«ul » roiimie »i it»ti« ne »av'w <s pu» qu'il*
eiahiil ni'Mleis. *.i niMf«.-ii<iii» a<Hic jaloux

île If» viiir irnv^r .iv.cil nuu* au h nu

il' li'Mi- ivjioA' ri pirro que nui yeux lit

vuii-iil plu* leur l»rni«' inalvrieMo. nuire Ame

pinirroli • t «• i • m'>i.ti'.> lit- liur A uuftl'est

•pie non» li'« muiuiii» in.d.el *"••«» a nous

qu«! (•'a>lii"»."i| |i>4 livnu» mi:1 !•• fui niii"iir.

0 if l.ihi' a iil.i ? .Nnlic i.lolv ikI riiovi» »', v

liUii'e i .i.'li' '.u il.' nulsi'l li'iubr. li* l'ellt

buulivui' c|'li»iu»«.'itj. da,iM ivquiil mui» vou-
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lions renfermer notre éternité a crevé
comme une huile de savon, et nous voilà au

désespoir! Comme Dieu doit nous regarder
avec pitié, lorsque nous pleurons h cau>e
du bien qu'il nous fait 1 et co.nbien ce mé-
decin céleste est sage de couper impitoyable-
ment nos c'iairs gangrenées sans avoir ég.ird
à nos p ér.lesclnm urs Sans doute, lui (lui
voit au delà du temps, il nous pardonne les

bl»sj>)iciii(!S de notre ignorance, et 1 rsqu'un
jour nous verrons ce <;u'il aura fait pour
nous sauver, nous pleurerons peut-être
encore, mais ce sera de repentir et d'amour.

La mort ne cl->itdo:c avoir pour nous ni
téuèbtts ni épouvante, puis nio à travers le
voile qui nous en déroue les secrets rayo ino
la luniiè e de Dieu. Si j'avais une mère
aussi riche qu'aimante do it je serais séparé
pour un temps avec la certitude de la re-
voir un jour, je ne iedout>-rais pas la venue
de ce jour, et je pourrais ignorer dans

quelle maison et à quelle heur» précise je me
retrouverais dans ses bras, sans é, rouver
pour cela de l'effroi ou de l'inquiétude. Je
n'ai peur que de ceux qui veulent me faire
peur de mon Dieu mais puisqu'il est la sou-
veraine sagesse et l'amour su ,rèiu.j, je sais
d avance que tout ce qu'.l me fera sera pour
mon bonheur que tout ce qu il dé< îd. ra sera
juste, que tou ce qu'il permettra sera néces-
saire et quand viendra le soir de ma vie,
je me couderai au repos de la mort avec au-
tantde calme et de sécurité qu'à la tin de mes

journées je me coitie a\i repos du sommeil.
Tels sont lus sentiments de confiance que

la religion peut suggérer au chrétien pour
les opposer à ceux d'une crainte peu filiale.
Elle encourage toutefois et approuve les ap-
prehens.nns qu'inspire la défiance de soi-
même elle nous répète en même temps

qu'
I est horrible de tomber entre les mains

du Dieu vivant, mais qu'il est doux de se

réiugier dans le sein d un Dieu qui est mort

pour le salut de tous les hommes.
La littérature chrétienne peut donc s'a-

drvsser aux liassions pour fis dompter, et
aux at rails naturels pour les tourner vers
le bien et les tix.'r dans la recherche de la
vertu. La religion u'a-l-uile pas elle-même
s. s sai ts i.U.aits qui peuvent souvent la
faire comparer aux pasion» les plus énergi-
ques et les plus b. û antes? L'esprit de mort,
1 atonie morale, la iroidcur de cœur sont
des symptômes de réprobation. Dieu vomit
de sa bouche les lièdes il fa..t être ardent
à sou service, il faut être pas-donné pour sa
«'dire, il faut l'aimer d'un invincible amour.
Le

Cantique des cantiqites exprime les mys-
tères del aaiour divin lions les terme-, les plus
passionnés et les plus tend es; les prophètes
ont exalté tuur à tour l'espérance et la
crainte. Le Sanveur du monde a manifesté
autant de dév< ucmeut et d'amour qu'il est
possible d'eu concevoir; par quelle étrange
calomnie peut-ou se troaioer sur le vérita-
ble esprit du curistimiisuie cette loi de
grâce et de sa.uta libtivé, cjtte \»i «L»régé-
liéraiion et ao vie.' Le cliristianisuio n'a uo-
Umu u4as svs -Oiua cpxo lo vi«j, il y a lausù

viu

toutes les vertus, c'est-à-dire toutes les for.
ces morales et toutes les saintes atfeclions
To'itcequi est bien, tint ce qui est vrai
tout ce qui est beau, est chrétien, et c'est
pourquoi la poésie est essentiellement chré-
tienne. Le christianisme est comme le Sau-
veur, complé ement di.in du côté du cid
et cqiupliUement humain du côté de la Urre'
Il sait parler un langage également inte!ILiible aux plus saintes alTeciious de l'âme et
aux passions les plus indomptabl de la
chair. Aux un os il montre le ciel, aux nu-
tres l'eifr; et, attira t les unes avec un
sourire, tandis qu'il repousse les autres av.c
une inenai:c, il leur dit à to les: Obéissez!

PISAN (Christine i»e), fut, au xiv*siè
cl. une des lumières de la France, et corn-
posa d.-s ouvrages remarquables en proseet
en vers, que la philosophie et la littérature
chrétienne doivent enregistrer dans lenrs
archives. Fille d'un astrologue célèbre dans
son temps, et portée naturellement à Fé-
tuJe et à l'amour des lettres, la jeune Cliris.
tine reçut une éducation aussi brillante
qu'on le pouvait alors, et fut recherchée de
bonne heure pour son esprit autant que pour
sa beauté. A quitorze ans elle épousa un
secrétaire du roi, nommé Ducastel, qui, peu
d'années après, mourut en lui laissant trois
enfants et des dates.

Ch istine fut réduite alors à vivre de son
travai!, et dut frire argent de cette science
qu'elle avait acquise po ir son plaisir et sans
penser qu elle dût un jour en avoir besoin
pour vivre. Elle présenta un recueil de bal-
lades et de rondeaux au duc de Bourgogne,
Philippe le Haidi, qui prit un de ses filsà
sou service un second volume de poésies
lui valut, de la part du duc de Berri, une
gratification de deux cents écus. Enfin, le
1" janvier 1W)3,elle présenta pour traî-
nes au duc de Bourgogne son livre intitulé:
De la mutation de fortune. C'était une chro-
ni ,ue traitée au joint de vue «Ws tout
nouveau de la phJosophie de l'histoire:
Christine y montait les résultats iune.-ies
des mauvaises passions dans ! s princes,la
ruine des empires servant de chfUi.ucntsaux
fautes ues rois et à l'impiéié des peuples;i
la science et la sagesse toujours constantes
dans les revers, et la vertu su veut peiv-écu-
tée, planant toujours au-dessus des événe-
inents, plus durable que le tem s et plus
grande que le monde. Le prince fut frappé
cm grand savoir et du beau talc nt que révé-
lait cette œuvre il tit appeler Christhe et
la chargea d'écrire l'histoire du bon roi
Charles V, que l'on a surnommé le Sage.
Christine de Pisan s'acquitta dignement de
cette noble tâche fidèle à ses î îspi.ations
de philosophie transcendante, elle donnaà
son œuvre un but scientiuque et moral, et
fit de l'histoire d'un roi digne d'être jro-
jiosé pour modèle, un traité de la vraie no-
blesse divisé eu trois livres. Dans le pre-
mier on trouve l'éducation au prince, «"iu-
ment Il apprit à se vaincre et Uc.iut m.utre
de lui pour être cti^ne de régner sur tes au-
Xcos.Vmlivre est wUtulu A'vblwo <# vw
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rage.Dans le second elle raconte les prin-

cipauxfaits d'armes du roi et les guerres

entiçprises sous son règne, et elle appelle

cette| arlie de son histoire Noblesse de che-

taltrie. Enfin da s le troisième livre elle

rassembla toutes les paroles, tous le* juge-
ments, toutes 1 -s actions qui méritèrent à

CharlesV le titre de Sage, et couronne ainsi

sonhéros et son ouvrage en faisant reluire

ci lui de tout son éel.it la vraie Noblesse de

messe. Couraoe, chcviileri's sagesse, tels

sont les trois fleurons essentiels de toute

couronne nobiliaire, telon Christine de Pi-

sjt),et c'est à son œavre surtout que doit

remonter ce beau dicton de nos pères No-

Museoblige. Qui osera dire que la noblesse

acquise par du belles actions et de grandes
vertus soit un préjugé et une chimère?

N'est-ce rien qu'un beau nom à transmettre

sanstache? N'était-ce pas une utile et bien

glorieuse noblesse que celle qui transmet-

taità la race d s héros plus de devoirs h rom-

plirquc de droits à revendiquer? L'histoire

de Charles V par Christine de Pisan est,

comme un le voit, u-ie œuvre de génie et

dela plus haute portée morale on ne
peut

luireprocher qu'un peu de cet excès d éru-

ditionmal digérée qui était a la mode au

siècleoù elle écrivait. Lorsqu'elle peut (Mie

elie-iuéme, elle est toujours simple dans

sonstyle, noble dans ses pensées et inté-

ressante dans sa minière de conter. Nous

citerons pour exemple le récit de la mot du

roi.
«Quand vint le dimaiche au matin et jour

qu'il trépassa, fist appeller devant luy tous

sesbarons, prélns, son conseiller et chance-

lier adont va parler devant eulx moult pi-
teuses paroles, si que tous les contraigni h

larmesaprès ces choses, requiert la cou-

ro'ine d'épines de nostro Soi;,neu, par l'e-

tesque de Paris luy iust apportée, et aussi

par l'abbé de S.ii ict-Deiis la couronne du sa-

credes rois. Celle dV'pines recuupt à grand

dévocion, larmes et révérences, et haulte-

meit la feit mrttie devant sa face celle du

sacre feit mettre soubs ses pieds adont

commença telle orai>o à la saincte cou-

roine 0 couronne précieuse, dyndème de

Mitre salut, tant est doulx et emmiellé If ras-

udyement que tu donnes, par le mystère qui
m toy fut compris d nostre ffd<'mc«:H 6i

trayment me »oit propice celuy duquel sang
tu fus arrousée, comme mon esperit prent

rnjoyssement en la visitacion de ta digne pré-

unce. Et longue oraison y dist, moult dévote.

Après, torna ses parolles a la couronne

dus-icre «t dist 0 couronne de France, que tu

uprécieuseet vile: précieuse, considérée myt-

tktdt justice, lequetentoytucotiliens et portes

tigoreusement mais vile et plus tile de toutes

tkoses, considéré le feix labour, angoisses,

tourmenta et peines de cueur de corps, de

(onteience, et périls d'âme, que lu donnes à

ceu/acqui te portent sur leurs épaules et qui

Um-à ces choses viseroit, plustot te laisseroit

en la boe gésir, qu'il ne te relevcroit pour

mtttresur son cltief. La dist le Hoy maintes

fiotables parolles, pUiu s Ue si grant ioy,

dévocion et recognoissance envers Dieu,

que tous les oyans mouvoit à grant compas»
sion et larmes. »

en prose, Christine ne négligeait pas la poé-
sie elle en cultivait avec succès tous les

genres, et nous citero is seulement quel-

ques-uns de ses vers pour donner a nos

lecteurs une idée de son ta!ent poétique.
Voici deux strophes d'une ballade où elle dé-

plore son veuvage

Tout en se livrant à ces œuvres sérieuses

SciilcUe s'iis, et sciWte veuil estre,
SiMilolle m'a mon ilonU amy laissoe:
Seule' te suis, sans compagnon no. maistre,
Seulette suis doloiUe et courroucée,
Seiiletti; suis en laiigiii'iix mùsaisée,
Seulctie suU pins que nulli! esgarée,
Seulette suii sans amy demourec.

Senleite suis partout et en tout cstre,
Sciili^ie suis o'i je voise ou je siée,
Senletle suis plis i|u'a:iltre rie terrestre,
Sculctle suis i.e chacun délais ée,
Senletlc s'iis durement :ili:iissi<e,
Seule le suis souvent touto. osplmve,
Seul Ue suis sans amy deinouiée.

Remarquons celle pxprossion si chré-

tienne, plus qu'nultre rien terrestre. Le sen-

timent du iiémt des créatures atténu» ici

cel li de la douleur. Christ. ne se plaint de

souffrir, mais seulement plus qu'un autre

rien lerrest'rr il n'y a du réel à sns yeux

qie j'ér rnité et la vertu qui peut la con-

quérir.

Voiciquelques quatrains moraux adressé»

par elle à son iils

Se as bon m.iiire, sers-le bien.

Dys bien de luy, garile le sien
S:in secret scell 's quoi qu'il fasse,
Et sois humble devar.t sa face.

Se tu as estât on office
Dont lu te mêles de justice,
Garde comment tu i géras;
Car devant le grand juge iras.

Aymé qui te tient amy.
Et te g.irii' de ton ennetry,
Nul ne peut aoir trop d'amys,
El n'est nuls petits <>neniy>.

Si lu prends femme accorte et sage,
Croy-la du fait de son ménage;
Ajoute fuy à sa parollc,
Mais ne le confesse il la folle.

Si tu sais que l'on te diffame

Sans causes et que tu .lies blâme

Ne l'en courrouce!» fais toujours bien,
Car droit vaincra, je ic dis bien.

S'auciin parle à ton bien prends garde
La fin que I • |urlant regarde;
Et se c'est requête ou semonce
Prends uug petit avant response.

Ne laisse pas que Dieu servir i

Pour au monde trop asservir;
Car hiens mon.tains vont à déliu,
Et l'ame durera sans lin.

Ayes pitié de povres gens

Q.ie tu voys nus et indiguns.
Et leur aide qua.id lu pourras

Sonviegnci-loy que lu utoiirrMl 1
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Christine avait appris à l'école du mal-
•heur qu'il faut avoir pitié des pauvres, car
elle était pauvre elle-même et le tableau de
son infortune sert d'introduction il son grand
poëme Le chemin de longue élude. Ce poëinee
a pour sujet celte recherche de l'absolu qui

préoccupait alors tous les esprits divisés
comme aujourd'hui en trois classes, les phi-
losophes, les matérialistes et les chrétiens.
Les chrétiens avaient Dante pour interprète;
les philosophes et les matérialistes so dis-

putaient le roman de la rosé et s'efforçaient
d'y voir, les uns la pierre philosophale. les
autres la volupté sensnelle, sous diverses

allégories. Ceque la poésie cherchait toujours
à trouver alors, c'était le grand secret des
destinées de l'âme humaine, atin de donner
une direction aux sciences et une base à
l'éditice politique et social.

Les philosophes et les matérialistes cher-
chaient, les chrétiens avaient trouvé mais
tout le monue n'entendait pas le christia-
nisme de la même manière, et les esprits
élevés avaient soif déjà de cette religion
éclairée dont parle saint Paul, rationabile

obsequium.
Le but que Christine de Pisan se propose

dans le Chemin de longue étude, c'est de résu-
mer toutes les sciences humaines en les rat-
tachant à la vertu, et de soumettre la raison
à la foi, en se servant de la foi comme d'une
colonne inébranlable sur laquelle il faut
placer, pour la fai. s resplendir au loin, la

lampe de notre raison. Dante avait pris Vir-

Eile pour guide, peut-être à cause de cette
belle églogue qui a fait ineltre Virgile au nom-
bre des prophètes par quelques savants du

moyen âge Christine se fait conduire par
la sibylle, parce que les oracles sibyllins ont
été cités par Lactance et par d'autres comme
une autorité favorable au christianisme.
Le poëme de Dante est le récit d'une vision:
celui de Christine ne contient que la narra-
tion d'un rêve. Elle n'imite pas Dante, mais
elle le con;plète et le reflète en quelque
sorte, comme la lune fait pour le soleil,
comme la femme doit faire pour l'homme
dans les vues mêmes du Créateur. Dante
avait visité les t> ois mondes surnaturels
Christine, conduite par la sibylle de dîmes,
parcourt le monde naturel et visite tour à
tour lis villes célèbres dont le nom est resté
glorieux dans les sciences ou dans les arts.
Enfin elle s'élève au ciel, non pas au ciel
divin de la révélation, mais seulement dans
ces régions supérieures où l'esprit domine
la matière là les vertus humaines et la rai-
son reçoivent les plaintes de la terre les
hommes ne sont pas heureux, et les vertus
sont impuissantes à les secourir; les desti-
nées du monde sont mises en balance la
noblesse, la chevalerie et la richesse se dis-

putent la prééminence, sans que la science
et la raison parviennent à les mettre d'ac-
cord enlin la raison conlie au génie très-
clirélien de la France toutes les esjtéraices
de l'avenir, et v.-ut que la couronne, en dé-
pit des prétentions de l'Angleterre soit
conservée aux descendants de Charles VI.

On voit que Christine joignait de grands
vues politiques et sociales il ses vastes «m.
naissances et à sus talents poétiques.

De toutes les femmes qui se sont fait uu
nom dans la littérature, Christine de l'isaii
nous parait la plus remarquable. Conda-nii-'tc
à la célébrité par ses infortunes, elle nu
fit auteur que pour donner du pain à ses en-
fants. Le tact le plus exquis préside à la
composition de tous ses ouvrages elle si-
tient à sa place, honore son sexe par si s
exemples et par sa morale, et ne lui proche
jamais une folle émancipation. Ses écrits
sont solides, sévères à la fois et gracieux
comme un enseignement maternel, et elle,
ouvre aux personnes de son sexe la carrière
plus noble encore que glorieuse de la litté-
rature utile, cerrière bien noble, disons-
nous, mais souvent ingrate, où trop d'in-
différence accueille souvent les efforts le,
plus généreux.

Christine de Pisan l'éprouva car elle
mourut dans la misère sans qu'on sache.
précisément le lieu et l'époque du sa mort.
Cette glorieuse vieillesse «éteignit ainsi
dans l'indifférence publique, tandis (nie des
courtisanes et des princesses déhontées rem-

plissaient la France et le monde de leur
luxe et de leur scandale. Si Christine de Pi-
san eût abaissé son génie jusqu'à chanter
leurs intrigues, sa vieillesse eût été sans
doute entourée de luxe et d'honneurs mais
elle avait la dignité du vrai génie elle était

sage dans ses écrits comme dans ses mœurs;
aussi fut-elle pauvre, et parce qu'elle était

pauvre, sans doute, le mérite de ses travaux
fut méconnu et qui sait si peut-être sa so-
litude et son abandon ne furent pas calom-
niés ?

On doit savoir gré à Christine de Pisan de
s'être bornée, dans son poëmo, au culte des
vertus morales et do la philosophie prati-
que. La théologie, en elfet, n'est pas du r s-
sort de la femme, et l'enseignement ercli-

siastique ne saurait lui appartenir Mulints
taceant in ecclesia, dit saint Paul. L'ensei-

gnement qui appartient aux mères, c'est re-
lui du foyer domestique, et elles doivent
conduire doucement leurs enfants à la con-
naissance des vérités divines par la pratii|U"
des vertus humaines. Aux pasteurs de l'E-

glise le dogme et les préceptes de la nioi'nli1;
aux mères de famille les vertus prat quis
et le doux enseignement des exemples.

Or, selon nous, lorsqu'elle écrit surtout.
et comme pour faire oublier qu'elle mit

(parce que les hommes sont jaloux de leurs

privilèges), la femme doit se contenter «l'ê-
tre inère, et certes en cela son rôle est eii-

cure assez beau 1 Ses leçons ne doivent pas
ambitionner une publicité plus étendue quo
celle du foyer. Les larmes des enfants et les

bois désirs des pauvres ramenés par ('Ile à

l'obéissance ou à la résignation sont ses

gloires 1rs plus chères et ses succès les

plus incontestables. Il serait à désirer que
ces gloires et ces succès fussent adi. Ms

par moins d'amertumes, et que le ridii'i'le

qui s'attache parfuis avec raison aux feiu-
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hipsiln lettres n'atteignît jamais les nobles

Humes qui se l'ont ainsi les sœurs du clm-

ijlA«lo l'intelligence car il est (.Minore de

nos jouis des dévouements de co genre, ut

(ic belles Ames subissent encore, pour in-

struire et pour co'isoler les autres, les pri-
vniions et les euniiis d'uno laborieuse soli-

ludc La renommée répèle dos noms dont le

scandale a fait excuser la gloire. On permet

ji> génie à l'impiété des deux sexes, mais

oi n'admet guère l'alliance de la sagesse et
du talent c'est trop d'humiliations a la fois

|iour le vioo et pour la sottise. Les bonnes

«uvres littéraires obtiennent t des succès

d'cslime et des médailles à l'Académie Fran-

çaise, grAce aux libéralités de M. Moutyou

puis on oublie bien vite les lauréats, comme
des créanciers ennuyeux qu'on s'imagine
avoir payés. On dit d.-uis les comptes rendus
clliciels Tel ouvrage de tello daine, soit

par exemple, Monljnny ou Erreur et rrpen-
tir, par Mm* Louise Itoyeldiou d'Auviguy, a

étécouronné, et personne ou presque per-
sonne ne saura tout ce qu'il y a de cliarme
cl do vraie élude artistique dans ce récit qui
tient de l'histoire, pour le naturel du ro-

man, pour l'intérêt, et du meilleur livre do

piété pour la morale, parce que rien du tout
celane tlatte les passions humaines, arbitres
ordinaires des succès de vogue et des triom-

phes à la mode.
0

Nous n'avons pas nommé au hasard
M™'Louise Hoyeldieu d'Auvigny, carrions
venons de lire d'elle que!(|tii's fragments
manuscrits communiqués par un de ses édi-

teurs, et qui nous ont paru pleins de char-
mes. La disposition du livre est un peu
dais le goût du moyen a go, et le style nous
a rappelé celui de notre Christine de Pisan

lorsqu'elle écrit en mère de famille plutôt
qu'en savante. C'est co qui nous fait mou–
fouiner ce livre à l'article ou nous parlons
délie. Il est intitulé Le bonheur dans le,

énoir, et aurait pu être appelé aussi Le ca-
Imdrier des vertus morales, car il < :>nti nt

pour chaque mois de IViihée me his'.oiru
toute simple, mais toucliant!1 a tirer les lar-
mes des yeux. Nous aimoiis surtout celle
duii pauvre infirme estropié pour sauver un
fiiffnl, lei|ui avait grandi et plus lard se

moquait du pauvre clopiu. Quelle confusion

et (|ucl repentir pour l'ingrat lorsqu'on lui
raconte le dévouement de *on bienfaiteur 1

Quelle lego'i d'humanité doucement, mais

cWgiqucuiont donnée Les femmes seules
peuvent écrire ainsi lorsque, par la délica-
tesse de leurs sontimenls ol la noblesse de
leni*diue, elles méritent vraiment ce nom
defemme qu'a élevé si haut l'admirable mère
de Dieu.

1 Nous avons regrette, en lisant ce livre,
I que l'ouvrage de Borquin, Y Ami des enfants,
I n'ait pasété écrit par une femme et par ino
I femmepieuse on y trouverait moins do

I co(|uclterie seiitimenlalc et une sensibilité
I pinschrétienne et plus vraie; sou style so-
rilit moins tleuri, mais (dus loucliaut et plus
I naïf. Mn"B. d'Auvigny nous parait oiiïir l'
I dansce genre. le modèle lc plus parfait..

Nous désirons que le Chemin :le longue
étude ne soit pas aussi aride pour les disci-

ples do Christine de Pisan qu'il l'a été pour
cette noble veuve, et qu'elles trouvent autre

chose au bout du voyage que l'indifférence

et l'oubli de leurs contemporains. Qu'im-

portent tes hommes, dira-t-on. lorsqu'on no

travaille que pour Dieu? Oh! sans doute,
Dieu et le témoignage d'une bonne cons-

cience suffisent pour nous consoler de tou-

tes les ingratitudes, mais il est bien permis

cependant d'être sensible à l'indifférence do

ceux qu'on avait espéré, en se dévouant à

'les instruire, rendre meilleurs et plus heu-

reux.
Les œuvres de Christine de Pisan sont

fort volumineuses, et n'ont encore été im-

primées qu'en partie; son grand poème est

encoremanuscrit, tandis qu'on a réimprimé

plusieurs fois les fabliaux de Rutebœuf et

les friponneries de maître Villon. Ce poème
est pourtant un de nos plus curieux monu-

ments littéraires il est supérieur en con-

ception au Roman de. la Mose, et contient des

pages pleines de grAce et de poésie.
PAUL (Saint).

– Quand saint Paul se van-

tait d'ignorer l'art de bien dire. il prouvait

par Ici son profond dédain pour l'enllure des

mots et l'artilice des rhéteurs; mais il n'au-

rait pas dû en être cru sur parole par des

chrétiens. Jamais, on ellet, la parole hu-
maine n'avait eu autant de force et de gran-

deur; jamais le «lyle d'aucun orateur, d'au-

cun poêle, infime de l'antiquité, n'avait ap-

proche de reiilhuusi.'ismc, delà véhémence,
de l'inspiration réelle qui éclatent a chaque

paiio du grand Apôtre. Son éloquence, il est

vrai, déroute un peu les pédagogues et les

grammairiens la langue qu'il parle ne s'est

guère jamais
accommodée aux engouements

Fi Horaires d'une époque ou d'un pays; son

idiome nVst pas cicérnnien ses périodes

mêmes ne sont pas toujours symétriques en
voilà bien assez pour le faire mépriser par
les arrangeurs de mots et par les phraseurs
sans iu.'os.

Perrault, l'autour des Covtcft de ma mère,

VOie, a bien trouvé que Pindare ra lotait, et

Lam ille Houdart a corrigé Homère, qu'il

trouvait trop dilfus et trop simple.
Si saint Paul n'était pas un écrivain direc-

tement inspiré de Dieu, nous dirions que
c'est un génie du premier or Ire. La grati-
deurde son caractère, l'élévation de son à"me,
l'ardeurdc ses convictions; lajustcssode ses

vues. son activité infatigable, son ascen-

dant irrésistible, en eussent fait un homme

d'état s'il n'eut pas été un apôtre, et l'Apô-

tre par excellence. On dit que Napoléon li-
sait et admirait saint Paul, ce qui n'ajoute-
rait rien au mérite de saint Paul, mais ce qui
honorerait certainement le jugement de Na-

poléo'i.
Les quatorze Epitres de saint Paul cou-

tiennent cl résument admirablement toute la
doctrine chrétienne, basée sur les sept
grandes vertus, qui sont la foi, l'e^érance
et la charité, accouipa^uécs des quatre vei-
lus cardinales.
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Dans VEpUre aux Hébreux, il prouvo par
la foi des patriarches la légitimité et l'éter-

nité du sac rdoee «le Jésu«-Christ dans 17?-

pUn; aux Romains, il rattache à In foi seule

le privilège de l'élection; d.ms YEpitre aux

Galates, il constitue l'unilo en Jésus-ChrUt

sf-a!, et flétrit d'avance tous les germes de

divisions et de socles; dans YEpitre aux

Eplu-'sien*, il constitue l'ordre hiérarchi.juo,
ou du moins ci co îslato et on justifie la

constitution légitime dais l'E,lise connue

dans la famille, s'iivn'it l'ordre naturel et

divin; dans les Epitres aux Corinthiens, il
l'onde la discipline ecclésiastique et la tem-

père par la chariié; dans les EpUres aux

Thessitloniciens et aux Colossiens, il rèélo

l'espérance chrétienne, et établit le dogme
de l.i résurrection future sur dus bases iné-

bra niables; YEptlreaur
Philippiens

exprime
la charité la plus dévouée et la plus pure
le saii.t Apôtre y doive en même temps les

préceptes et tes exemples de cette vertu dont

il fait un si sublime éio-çe au chapitre xm

de la première aux Corinthiens.

Nous n'avons p;isù faire ici l'analyse delà

doctrine, mais bien du génie et de l'élo-

quence de saint Paul, et non* n'oublions pas

que nos appréciations doivent être purement
lit 'd-rn ires. Nos remari|ues ne portent doic

pas sur la vérité, mais seulement sur la

beauté des pensées.
L'EpUre aux Hébreux définit le sacerdoce

«ne ansomption de la nature humaine pour
la médiation entre Dieu et les hommes. 11

faut. <;it sa ni Paul, que le prêtre soit

homme, aiin qu'il sache compatir aux

infirmités de Iho nme mais qui soit

divin par sa vocation, pour communiquer
a\ec Dieu. Le Sau eur du monde, di-

vin et humain en inouïe temps par l'alliance

des deux naiurcsda is la môme pei son alité,
est dote le type suprême du saceruoce ti-

guré autrefois par ce Md,:his dech sa is

père, sais mère, sans généalogie, le prôtro
de l'éternité et le roi de la pa.x, a qui
Abraham oifril la dîme, et qui otfrit a son

tour le pain et le vin, symb îles du sacrifice

eucharistique. L'Apôtre prouve quj l'an-

cienne loi tout entière n était que l'ombre

des réalités de la nouvelle, que la foi aux

promesses dont Jésus-Christ a seul doniénu

inonde l'accomplissement, était toute la re-

ligion et toute la force des saints de l'Ancien

Testament. C'est alors que, exalté lui-même

par le souvenir des miracles de la foi. il en

fait cette récapitulation célèbre qui est un

des plus beaux passages de l'éloquence apos-

tolique.
« La foi, c'est la certitude de l'espérance,

c'est la réaiité de l'invisible, c'est par
elle

que les anciens ont connu la vérité. C'est

par la foi que nous co-.npreno îs la maturité

des temps pour la réalisation de l'idéal di-

vin. C'est la loi qui a reiiJii le sacrifice d'A »el

préférable à celui dcCni.i, cl, par t;e sacri-

lice, il mérita le titre de ju>le, Dieu le re-

lucrciii'it en quelque sorte de ses dons; et

ce saiTilicu toujours vivant est comme la

voix d'Abel qui sort u jamais de sa tombe.

C'est a cause de sa foi qu'Hénoch a été trais-

porté pour ne pas voir la mort; car Dieu
mémo le lit passer d'un monde dons un au-

tre, et avant ce passade il lui avait été ré.
vélé que ses œuvres plaisaient a Dieu par
sans la fui il est impossihle du plaire a Dii'u,
et qui ve.it aller a lui doit croire d'abord

3u'il existe, et qu'il récompense les efforts
o ceux qui le cherchent.

« C'e-t par la foi que Noé, étant averti îles
choses qui ne paraissaient pas encore, dis-

p.isa, dans la crainte de l'avenir, une arche

pour le salut do sa famille; précaution qui
fut la condamnation du monde, et qui mérita
à son auteur l'héritage do cette justice qui
ne s'obtient que par la foi.

« C'est
par

la foi qu'Abraham, s'en'.emjant

appeler, s exiladws ces régions qui devaient
ôire son héritage, et partit avec une obéis-

sance aveugle, sans savo;r môme où il «liait.

Par la foi il demeura dans la terre du la

promesse comme dans une terre étrangère,
habitant sous des tontes avec Isaac et Jacob,
les cohéritiers de cette môme promesse,

parce qu'il attendait cette inébranlable cité

dont Dieu lui-inôme devait être l'architecte

et le fondateur.
« Pa la f ii, Sara elle môme, toute stérile

qu'elle était, reçut la vertu de conception
moine après hs limites de l'Age, parce qu'uile
crut a la fidélité de celui qui le lui avait

promis. Aussi ie son unique enfant, et après
Il mort de cet e; faut môme, Illi vint-il une

postérité pliis inno nbrable que les astres du

ciel et les (jrahs de sable qui couvrent les

rivages de la mer.
« Tous ils sont morts da"s In foi sais

avoir vu s'effectuer les promesses, mais en

regardant de loin la réalisation qu'is sa-

luaient, et confessant qu'ils n'étaient que des

vovaneurs oi des étrange, s sur la terre.
« Tenir ce langage, n'est-ce pas déclarer

qu'on marche vers la patrie? lis se souve-

naient du départ, et ils avaient le temps de-

vant eux pour 1 retour. Maintenait ils mar-

di 'M encore vers une patrie meilleure, lacé-

luste Jérus déni. Dieu i.e craint pas d'être ap-

pelé leurDieu, car il leur ;i préparé ui.e patrie.
Il Par la foi, Abriham, que Dieu éprou-

vait, lui offrit son lils unique et l'riér.tier

des divines
promesses.

Il lui avait et.' dit

pourtant C est d'Isaac que ta postérité sor-

tira 1 Mais il pensa que Dieu peut ressusci-

ter les morts, et il acquiesça au mystère.
« Par la foi, et pour l'avenir, Isaac bénit

tour a to;ir Jicob et Esaû par la foi, Jacob

mourant béait différemment les enfants de

Joseph, et adora le bo .t de son sceptre;

par la foi, Joseph, en mourant à son tour, «

soutint de la délivrance future, ot disposa
d'avance de ses ossements; par ta foi, Moïse,

à sa naissance, fut caché pendant trois mois

par ses parents qui virent un enfant si beau

et ne craignirent pas les édits du roi; parla

foi, Moïse devenu grand ne vou'ut pas être

le lils (i- la lille de Pharaon, aimant mieux

être iifili^é avec le peuple de Dieu que do se

livrer aux joies périssables du péché; o.sli-
inunl les opprobres du nom de bauveiir au-
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dessus de tous tes trésors do l'Egypte car •

savait le prix des .souffrances! 1

« Par la foi il abandonna l'E,;vpte, sans

craindre, soit absent, soit présent, l'aiitno-

silé du roi { par In foi, il célébra la Paquo

et lit les marques du sang pour sauver les re-

jetons d'Israël de l.i main de celui qui rava-

geait tes prémices. Pur la foi, ils ont traversé

la mer Rnugo a
pied sec, et les Egyptiens,

qui essayèrent d en faire autant, furent aus-

sitôt dévorés.
«C'est la foi qui a fait crouW les murail-

lesde Jéricho après une procession qui dura

sept jours. C'est lu foi qui sauva la vie à la

courtisane Rahnb, choisi* du milieu des

incrédules pour avoir humainement accueilli

les espions de Josué.

« Et que dirai-jO encore? le temps me

manque pour racontfrfiéd.on, B.irac, Sam-

son, Jephté, David, Samuel et les prophètes s

qui. pir la foi, ont vaincu les dominations

Je la terre, ont réalisé la justice, ont v

l'accomplissement des promesses, out ferme

lagueule des lions, ont éteint la violence du

feu, ont trompé la pointe du glaive, ont pris
des force.» dans l'infirmité môme, sont deve-

nus invincibles à la guerre et ont mis en

fuite ks camps des étrangers.
« Les femmes ont attendu que la résur-

rection leur rendit ceux qui étaient morts

avant elles; car I -s unsontélééci.'te'és our

que cette résurrection leur fut meilleure,
d'autres ont supporté tes injures, les coups,
et de |'lus encore les chaines et la prison.
Ils ont ét< lapidas, coupés en morceaux, len-

tes de toutes les manières; ils sont morts

clins la tuerie du glaive; ils ont erré dans l.-s

solitu les couverts do punux de bêtes, affa-

més, pleins d'angoisses et d'dllictions, eux

d'Hit le monde n'était pas digne; ils se sont

Cflchés dans les montagnes, dans ks autres,
dans !es cavernes de *u terre.

« Et pourtant tous ces martyrs de la foi

nVt pas reçu l'accomplissi'ine t dos pro-
messes Dieu a fait pour nous plus qu'il
n'avait fait pour eux, afin qu'ils ne fussent

pas seuls dans le chemin de la perfection.
«Ainsi donc, puisquo nous voyons mar-

cher devant nous celte n ée lumineuse des

martyrs de l'ancienne loi, débarmssons-

nous "de tout ce qui nous pèse; brisons le

péché qui nous attache, et courons par la

voie des douleurs au g. and combat qui nuus

«l>j)pl!el »

Où trouver ailleurs de semblables modèles

d'éloquence, nous dirions presque d • poi-
eielyrique? Bossuet lui-môme, avec tout son

génie, n'e»l plus ici qu'un commi-nli eur, et

le torrent de saint Paul précède de l>!c loin

le Ileuve rapide de 1 Histoire universelle.

Quelle course à travers 1rs siècles 1 yne de

choses en si peu de nuits et quelles ex-

pressions hardies! Joseph mourant qui se

loutient de l'avenir! Les martyrs de l'Ai.cien

Ti-stainenl qui mai client en colon >e lumi-

neuse devant If s eh. éliens, connue la 'inée

de la me. llou,$e et du mont Horeb! Pu. s,
comme on sent l'enthoiisia me cr..ilre, les

phrases devenir plus brèves a mesure que

1rs exemples se rapprochent et sont plus
nombreux Puis cette énumérntion de sup-

plices, de combats et de gloire, cette confu-

sion do héros, celte foule d'exemples, cette

nuée de témoins que l'Apôtre montre tout a

coup, par un mouvement inattendu et su-

blime, pour amener la péroraison lu | lus

énergique et la plus rapide I Eàt-ce de l'art ?

Est-ce du génie? C'est mieux que tout cela

c'est de l'ii spiration divine; mats où le gé-
nie et l'art trouveront-ils de plus beaux mo-

dèles? Après les deux cai tiques de Moïse,
ce passage de saint Paul est peut-être ce

qu'il y a de plus grandiose, de plus ra-

pide, de plus poétique et de plus entraînant

dans les livres saints.

L ~;X<re(tc saint Paul ntr~ Rnmaina a pour
but de eomb ttre h; matérialisme religieux
de ces juifs qui attachaient l'élection divine

à la ihàir et au s»iig d'Abraham. L'Ame des

palri'trrhes et des saints c'est la foi. et ce

sont les générations de l'Ame qui fout la

vraie famille religieuse lis vrais enfants

d'Abraham sont ceux qui croient comme

Abraham, et l'élection divine s'adresse à la

foi lutôt qu'à la race. Les traditions, les pra-

tiques mêmes que saint Paul appelle les œu-

vres de la loi ne sont rien sans la foi qui
les vivilie. C'est ai -isi que l'élection a passé
des Juifs nux gentils, et peut encore pas-
ser des gentils aux Israélites car les si-

gnes de l'élection sont dans l'esprit et non

da»s lit c'uir, et celui qui a l'esprit de Dieu,

qu'il soit Juif ou qu'il so t gentil, celui-là

est l'élu de Dieu. Toute c tte Epître de saint

Paul est lileinedegruidesetfoi tes penéessur
la religionvé:itiïble,quise distingue de la su-

perstilionpnrune charil .' et unepiété réelles.

L'Apôtreycondamne formellement le phari-
Sc"sme et sesju;;e.nenls t. '-nierai res. et donne

les préceptes de la morale la plus sublime

qu'il lésunie tout entière d'ins l'amour fra-

ter el. QuHnt aux ebset v.inces légales. l'A-

pôtre lis subordonne entièrement a la cha-

ri'é et à In foi. Abstenez-vous mime dm cho-

ses permises plutôt que de scandaliser les fat'
blés, dit-il avec mansuétude. Heureux ceux

dont lit conscience est libre! mais que celui qui
se croit obliijé aux observances y reste fidèle,
cor antrenrrnt il rnanqurruit d sn conscience,

et tout ce qui se fait cuntre la conscience est

péché.

Le matérialisme religieux des Juifs char-

nels ét-iil l'ennemi que sninl Paul avait sur-

tout fuoinbattre pour émanciper teston-cien-
ces cluétifiiics des servitudes légales. Ce

matérialisme engendrait l'orgueil de race,

l'esprit de caste, 1\ ntètement des personna-
lités et des sectes. Les nouveaux chrétiens

de la (ialalle s'étaient Lusses circonvenir par
cet esprit judaïque saint Paul leur écrit avec

véhémence.

« Je m'étonne, leur dit-il, de voir que vous

abandonniez silôt la grâce de Jésu.Christ

1our vous tourner vers un autre Evangile,
comme s'il y en avait un autre Il n'y a pas
deux évangiles, mais il y a de faux apôtres

qui tioubiuiit vus consciences et veulcnt
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retourner a contre-sens lEvangtlo do Jésus-
Christ.

« Kh bien 1 quand même l'un de non.7:, on
un ange descendu du ciel vus >>iiin>n'vrait

jamais un autv évangile .pi.> celui imi< vous
ave/

reçu, i|:i"il soit anathème » VA il rt'>i»rl;ï

une seco-ide l'ois ••! > parole étrai^e, dont
la hardiesse simiiI)Ii> teiirdu para. love, et i|iii
est l'expressioi înlè! de la loi catholi-
que il dn son autorité divine, qui .serait
nulle si elle pouvait être jamais opposée au
saint Evangile saint Paul ne veut rien être
que par l'Evangije et pour l'Evangile il a
en horreur l'esprit de personnalité' des sec-
taires, et ne veut pas que les -Galates croient
en lui au préjudice de Jésus-Christ et par
une sorte de confession publique, H s'accuse
à eux d'avoir été un persécuteur, et leur ra-
conte comment il est devenu

apôtre. Mais il
leur dit aussi qu'il a résisté a Céphas le

prince des apôtres, qui favorisait t;op les
judaisants. Pourquoi, en ell'et, retourner auxx:
ombres et aux figures, lorsqu'on est pan onu
à la lumière et il 111réalité ? Pourquoi regim-
ber contre la main de Dieu qui pousse l'hu-
manité en avant? Pourquoi Finir par la chair,
lorsqu'on a été initié aux choses de l'esprit ??
Saint Paul répète ici aux Galates ce qu'il a
déjà dit aux Romains sur la justification par
la foi et sur les héritiers spirituels des pro-
messes « L'ancienne loi, dit-il, était comme
la discipline sévère qui convient à l'enfance;
la loi de grâce est une émancipation et les
Galates sont assez insensés pour vouloir re-
tourner de la liberté à la servitude. Qu'im-
porte à Jésus-Christ la circoncision de la
chair? Le vrai signe des élus devant lui,
c'est la foi qui se prouve par les oeuvres
de la charité. Entre l'ancienne loi et la
nouvelle, il y a une croix sanglante qu'il
faudrait fouler aux pieds pour retourner
de l'une à t'autre. Est-ce pour vous prê-
cher la circoncision, s'écrie-t-il, que j'ai
tant souffert? C'est a la liberté que je vous
ai appelés; est-ce donc pour que vous re-
tombiez dans l'ancienne servitude? Vous
n'avez plus maintenant qu'une loi, et elleso
résume en un seul précepte Tu aimerait ton
prochain comme loi-même. OrU loi de liberté
et d'amour, c'est la loi de l'es:>rit qui nous
affranchit des gênes de la ehnir. La chair et
l'esprit sont opposés l'un à l'autre, mais il
faut que la victoire n-sle à l'esprit, i

Tel est en substance le sens de VFpîtreaux Galates, où l'un trouve du feu, Moh ra-
pidité et de la véhémence. L'Apôtre parle <i
maître, non pas en son propre nom, mais
au nom de Jésus-Christ, et soi éloquenceest égale à son zèle.

Les deux EpUres aux Corinthiens sont
spécialement disciplinaires. On y irons olo
premier exemple dWoiiiimviicâlioii et do
pénitence publique. Saiit Paul y enseigne
i excellence de la virginité, et v prêche la
chasteté dans le mariage. Nous reviendrons
sur le chapitre xm de la première aux f.o-
rnlhiens qui contient un ,•>.Imr.,]>li; éloged.- la charité, il combat chez les lidèles de
Corintiie l'esprit du sucto qui les portait à se

dire les uns disciples do Paul, et les iuilic>
d'ApnlIi», comme si Paul et Apoho pnuvnioin
être quelque chose lorsqu'il s'agit de Jésu<.
Christ Le saint Apôtre, dans cette F/iiin,
iiionlre tonle la grandeur de son aine el Imi!
la beauté de sou caractère il i:e veut èlie
a charge a personne il vit de son travai et
distribue gratuitement le ver'je évmg.'li.
que. Libre de tous par l'émancipation île i', s.
prit, il s'est fait le serviteur de tous j,0.i
gagner tout le inonde a Jésus-Chris! car |>
liberté de l'esprit se recon 'ait aux u!ii\ïi$
de l'esprit, et c'est pour cela que l'Ahèli.-sidévoue a la charité fraternelle, et réduit >(1
chair en servitude de peur, dit-il, qn'aprit
avoir prêche" aux autres, je ne sois moi-mémt

réprouvé.
Il veut aussi que la liberté des forts m».

descende aux servitudes des faibles. ]\mt
m'est omnis dit-il mais tout n'est pan rj.
pétiii.it. Tout m'est permis mois tout u'nt

pus également étlifiant pour nmii fr'ir. Su»-
mettons-nous donc au choix des viandes jinur
ne pas blesser la <'f,n.<tt'fttrr dc crlrfi r/rri “.

croit pas pouvoir mnnyer de tout. La tnrt
eut ait Seigneur, el tout ce qu'il nous dunn:

pour notre nourriture doit être pris evec «•-
lion (le graves. Nu demandez donc pax iinud
de manger si ceci ou cela n'a pas été offert nus
idoles; car les idoles ne sont rien. Mais si r/ie"

qu'un vous prévient
de la présence d'une vimuli

immolée, abstenez-vous pour ne pus offviwr
le scrupule de celui qui vous avertit. Saint
Pau! reprend aussi les fi.lèles de Corint'v
de ce que l'inégalité se faisait trop suniir
dans leurs aganes, où chacun mangeait seu-
lement ce qu'il avait apporté en sorte que
les richos humiliaient par leur aboïklaniThi I;¡
sobriété forcée des pauvres. Ce n'est plus M,
s'éiri .saintPaul, manger lacène. du Seigneur.
N'avez-vous pas nos maisons pour y mamjtr
et pour y boire? Il donne ensuite une lu lie
instruction ceux qui disputaient de i.i |nv-
séance et règle admirablement seloi 1 s

analogies mûmes de la nature, lit grande su-
ciéié chrétienne. Tous les membres tiil-i!
appartiennent au corps, mais tous n'ont pm
la même destination. Si tout était œ/(, r»m-
ment pourrait on entendre? Si tout cVnl

oreille, comment pourrait-on respi.cr? CM-

que membre du corps social doit ainsi se \i-
uir h sa place et se contenter des fondions

auxquelles Dieu 1'a destiné. Tout ce que dit
le grand Apôtre flans celte Epltre si renia-
quable, ressemble au Fiat lux de Jéhmi!i
d|'ns le chaos. On voit que la disripli ii'
n'existait pas encore alors da-is l'Eglise; m; is
saint Paul en pose les bases et en jette I >s
semences fécondes il édilie et il cultive; il
met tout à sa place et fait apparaître l'uni:"n
au lieu de la confusion. Dans YFpitre aux

Fphésiins, il montre ta hiérarchie déjà cons-
tituée et en indique la raison d'élre. L'K-
glise est constituée sur le modèle de la l'.i-
iiiille, et l'ieuvrc du sacerdoce c'est réclina-
tion de l'Iuima'iilé, donec oecurramu» omnt»
in imitaient fidei « ali i quenous nous ren-
contrions Ions dans J'unité de lil mémo foi.»
Il comparu l'Eglise au corps humain dont
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'i iMe rcpîit tons tes membres il appelle

ninité do l'esprit le lien de la paix,et résume

(ùnsitoutoelHisojpareetteformulecatholique:

fur orn» et un rspi it.un sriynmr, une fut ri un

bottine un l)iru,i»irf. (le tous, qui ml 'au-dessus
(i, tous, il mti > -'I tmit rntous. ii'-[\s-V.\u\slii\ni\.

ilM dit « II 'l'y nnrn ;>lus iiu'un Loupean
cl qu'un pasteur, » umt.u orilr cl unit* pus-
tôt • Pour constituer u'imisellemenl l'ordre

hi(i'rnn-liiqu« «; iil Paul prêche à tous l'o-
béissance. l't.ibJiss.inl l'unile dans la lo-

mille pnr la suprématie <iii père, dans I Etat

rar.riiiiité du t-h. f et voulant que tous les
rliefs subalternes Mpnetuii nt :i comma-ider

en s'exorçant à obéir. Or tel sera l'ordre

éternel des choses, et Tonne parviendra pas

plus à supprimer le pouvoir dans la société

qu'à faire vivre un corps sans tête. De plus

il n'y aura jamais de p uyoir stable, s il n'est
organisé selon les lois divines de la hiérar-

chieet résumé par l'unité. V fi pitre aux fiphé-

titns, qu'on pourrait appeler catholique par

excellence est preneuse h cause île ces

grands principes sur lesquels repose tout

l'édifice de l'Eglise et de la société. C'est

ainsi que lo suint apôtre établit î'ellicacité et

l'organisation de la loi.

Quant à l'espérance de la résurrection iu-

!nre il la dél'end avec énergie et enseigne

aux ColosMens comment les chrétiens doi-

vent commencer, même ici-bas, leur vie tes-

suscitée. Dans les Epitres aux Tnrstnlom-

«>rs il explique les mystères du dernier

jugement et de la transfiguration des jus-

les.
« Frères, leur dit-il je ;,e veux pas que

vous soyez dans l'ignorance touchant ceux

qui dorment, atin quo vous ne soyez nas

consistés comme ceux qui n'ont pas d es-

pérance.
« Si nous croyons que Jésus est mort et

ressusciié, ainsi Dieu réunira a sou tils

ceux qui s'endorment en lui. Car non-; vous

ledisons, en nous servant de la parole «ai

Seigneur: Nous qui vivons et qui resto-is

pour attendre l'avènement du Seigneur,

nous n'arriverons pas avant ceux qui dor-

ment. Car le Seigneur lui-môme, a la voix

de l'archange et au son de la trompette di-

vine, descendra du ciel, et les morts qui re-

posent dans le Christ se réveillèrent les pre-

miers. Ensuite nous qui vivons qui icMous
sur la terre, nous serons enlevés avec eux

dans les nuées au-devant de Jésus-Christ

dans les airs et nous serons éternellement

avec le Seigneur. Consolez-vous done les un?

les autres avec ces paroles. Pour ce qui est

des temps et des moinei.ls, frères, vous n'avez
pus besoin qu'on vous l'écrive vous savez

très-bien Yons-mêmesquelejourdu Seigneur
viendra comme uri iarro'i dnns l.t nuit. Lors-

qu'ils diront Paix et sécurité, nue li sou-

•l.ïino les envahira; ils seront pris roinnu»

unelVmmepar les douleurs de l'enfantement,
•til n'y aura plus moyen i .l'échapper. Mais

vous, mes l'rères vous n'êtes pas dans les

ténèbres, |ioiir que ce jour vous surprenne

comme un voleur. Nous (Mes tous les lilsde
la lumière et les «niants du jour..Nous n ap-

R aliénons plus ni a la nuit, ni aux ténèbres,

e li.'irniftiis donc pas 1:0111111ctes autres,

mais veillons et soyo-is sobres. Ceux qui dor-

ment su'ii dans la "nuit, et l'ivresse, est une

nuit laclii c Mais mous, ipii voyons le jour,

soyo'is sobres, revêtus de la cuirasse de la

loi et (h la charité, armés du casque d» l'es-

jiér.rice »

L'Iipiirt. de saint Paul aux Philippim»

r

écrile par lui il.as les l'ers, est connue lo

tesiaineit de Ce ;,Tand honmie, et découvre

toute sou âme. C'e>t le dévouement le plus
entier cl la charité la plus tendre exprimés
avec une onction louli' c.élesle. « Dieu m'est

témoin, dit-il iu cl.r^é et aux fidèles de Phi-

lippes, cjue j'ai pour vous ainn'1- les entrailles

de Jés-is-Clirisl, et je prie pour que vot e

charité aiionde toujours de plus en plus en

si- et e'i inlellitf<'ii(-c iniverselle. » Il

leur donne e'isuile des mouvcIIcs de sa cap-

tivilé; ses chaînes mêmes sont devenues

éloquentes et ont prêché l'Evangile jusque
dans le prétoire le zèle des ch.éticMS s en

est accru. L'on ose davantage pour la parole

saiite, maintenant que le pasteur est f appé.

Quelques-uns le font par un véritable zèle

d'autres par méchanceté pour l'aire resser-

rer ses chaiies alors déjà il avait (le

faux frères jusque dans l'Eglise de Kome.

« .Mais que m'importe, dit le tft-nnd Apôtre,

pourvu qu'a tort ou à raison l'Evan^ilo soit

inno'iré ?Priez pour lui et tout me tour-

nera a bien. J'attends et j'espère j'ai toute

continuée comme toujours, car Jésus-Christ

6ern glori'.ié soit par ma vie, soit par ma

mort. Pour moi, la vie c'est Jésus-Christ, et

mourir c'est gagner. Et pourtant j'iù à tra-

vailler enc( »e, et je ne sais plus que choi-
sir. Mon c'î'iir est tiré en deux sens contrai-

res «l'un côté je vomirais être 'lélivré pour

être avec Jcius-Chrisl, et c'est bien ce que

je préfère..Mais j'ai besoin de rester encore-

à cause devons,' et je m- vous abandonnerai

pas! » Que de charité et de tendresse dans

ces paroles On se rappelle ici ceque disait

Nôtre-Seigneur lui-même dnns so 1 d.si-.iurs
anrès la cène J<- m- vous laissrrni pu" or-

phelins je ririuhni vers vous. Ce n'est plus

un apôtre qui parle, c'est une mère c est

la divine miséricorde elle-même, c'est la cha-

rité personnifiée dins
in martyr 1

« Si donc il y a quelque consolation
en

Jésus-Christ, s'il y a quoique soulagement
de si quelque, union l'esprit si

quelques entrailles de miséricorde, complé-

tez ma joie, en ayant tnus les mêmes senti-

ments i't la mêmecharité, un nièine espi ;t

Si'Z-vous toujours dms le Seigneur; je
vous

le dis encore une fois, réjouissez-vous! Que
votre modestie soit comiiimmIc tousies hom-

mes, car le Seigneur est juche. Ne vous

1nielle/ en peine de rien, mais eu toutes vos

pfièjes et oraisd»s faites eoimailrc à Dieu

vos ilenn nies avec actions de gr.Ves. Que

];s paix <!> Diivi, ip'i surpasse toute pensi e.
en: si-rv \ns cii.'urs ett,t vos intelligences en
JéMis-Chnsl.

« Au reste, mes frères, que tout ce (lui
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est vrai, que tout ce qui est honnête, quo
tout ce qui est juste que tout co qui est
sain), que tout ce ijit est aimable, que ïout
ce qui est de bonne re. utxtion, que tout ce
qui est vertueux, que Uvit ce qui est de
bonne conduite, soit l'objet do vos pen-
sées. »

Saint Paul résume ainsi en peu de mots la
doctrine de In charité, et veut que les vrais
chrétiens soient joyeux et .aimables. Toute
In douceur de saint François do Sales, toute
l'élégance même da Fé'ic'loi sont en germe
dins ce passade du grand Apôtre, qu'on
n'accusera certainement pas de rclAchemeut
et de faib'esse. Après YEpitre aux Philip-
pitns, il faut citer le beau chapitre de la
première aux Corinlliie îs, qui contient un
éloge célèbre de la charilé.

« Quandjo parlerais leslnngnesdes hommes
et des nnges, si je n'ai point la rhnrilé, je
suis comme t'airain qui résonne et comme
la cymbale qui tinte. Et quand j'aurais le don
de prophétie, et In co naissa ice do tous les
m.vstères, et toute la science; quand j'aurais
même toute la foi, en sorte que je transpor-
tasse les montagnes, si je n'ai la charité, je
ne suis rien. Et quand je donnerais tous mes
bions po ir la nourriture des pauvres, et
qua^d j'abandonnerais mon propre corps
pour être livré aux flammes, m je n'&i la cha-
nté, cela tte me s >rt «le rien.

Il La charité est patiente, elle est pi ine de
douceur; la charité n'est point envieuse,
elle ne fait rien de mal a propos, elle no s'en-
flo point. Elle n'est point ambitieuse, elle 'ie
cherche j>oint ses p op.-es intérêts, elle no
se met point en co'ère, ell.j ne p.-nse pointJe mal, Elle ne se réjouit ttoint de 'iniquité
elle reçoit un extrSme plaisir te la vérité.
Elle endure tout, elle croit tout, elle espère
tout, elle supporte tout.

« La chanté ne s'éteint jamais, so't queles prophéties cessent, soit que les langues
prennent fi i, .«lit que la science .«oitdétruite.
Cnr nous ne connaissons qu'en partie, et
nous ne prophétisons qu'en partie; mas
quand ce qui est parfait sera armé, ce quin est qu'en partie cessera.

« Quand j'étais enfant, je parlais comme
un enfant, je sentais comme un enfa <t, jepensais comme un enfant; mais lorsque jesuis devenu homme, j'ai quitté ce qui étaitde J enfance.

Il Maintenant nous voyons par un miroir,
en énigme; mais alors ce sera face à face.
Je connais maintenant en partie; mais alors
je connaîtrai ainsi que je suis connu.

«Maintenant nous avons ces trois choses,ia foi, 1 espérance et la charité mais la plus
grande de ces trois c'est la charité 1 »

Quant aux verusde fonw.de tempérance,de prudence et de justice, saint Paul les re-
commaude dans toutes ses Epitres, et en fut
la base de s* moale pratique. L'ennemi du
salut est comme un lion rugissant q i tourne
cherchant quelqu'un a dévorer; il ijut lui
résister en !>e len ut fermes drtns la toi. il
faut se garder avec soin des faux frère* et
des faux docteurs; il faut sevrer la chair do

y~i

toutes los délices illicites il faut être sobres
et chastos, comme A couvent aux membres
de Jésus-Christ. Il faut prendre exemple sur
saint Paul, qui accomplit dans sa chair re
qui manque aux souffrances de son maître;
sur sain Paul, qui châtie soi corps et le ré.
duit en se vitude. Il faut veiller et prier,
rester touiours nu»leste et détaché tins cho-
ses de ce monde, dont lit ligure passe comme
un rêve. II faut par-dessus tout être juste,
en rendait n chacun ce qui lui est dû l'o-
béissance aux princes, aux maîtres, aux pè.
res et aux époux, la justice aux inférions,
la tendresse et la protection aux femmes et
aux enfants, lit charité a tous. Nemim quid-
qunm debmtis, nisi ut invivem diliqatis. Telle
est en i'.brégé toute la doctrine de saint Pnul,
qui est ia doctrine chréliuivitt et catholique.

Les média Tes beaux-esprits du temps des
précieuses ridicules trouvaient du galima-
tias dans Pind.'ire, dont ils ne comprenaient
pas le génie. C'est ainsi que les cicéroniens
du Bas-Em;>ire et les voltairiens de noire
époque oïl dû et doivent encore traiter saint
Paul do barbare, eux qui sont forcés toute-
fois de rendre! justice à Bossue», qui est en
littérature un simple disciple du grand Aimh
tre. La la i,Me de saint Paul est elle-môhie
une création de s<>ngénie: l'idée, chez lui,
fait violonco la forme; c'est la révélation
incarnée, c'est le génie humain sjiiritualisi
et divinisé par la foi. Suint Paul serait un su-
bbnie nrliste s'il n'était pas un grand pro-
phète, un phi oso:>hu transcendant, un poii-
tiquo profond, et le p!us gra^d de ti.us les
apôtres. Sos quatorze Epftre. so il des es.
quisses de giati'l maître qui Uoinonl le i.lan
de tout un niOii.lo.

Les ÉpUrts à Timothée et a Tite contien-
nent !ps règles de la vie sacerdotale, et-l'if-
pttie à PhiUmon est une preuve de celte
tendre charité que l'Apôtre fait voir dans
son EpUrt aux Philippin*. Il a converti
Onésune, et cet esclave affranchi par lo bap-
tême est, comme il le 'dit, « t'enfant des»
ca, tivité » ProJUio meo, qutm genui in vin-
euhi, Onttimo. h le re. voie à Philémon et
le récoucilie avec celui qui était son maître
et qui est deven-i son f ère. Cette lettre du
saint prisonnier eit courte, mais elle contient
tout un épisode digne du plus beau siècle
de I Kghse, et la conversion d'Onésime eût
pu fournir un récit admirable à l'auteur du
Génie du christianisme et des Martyrs.

PAULIN (saint), eit une des plus belles
illustrations de la littérature du iV siècle.
Né dune famille patricienne, il avait pour
père un préfet des Gaules qui fonda la pe-
tite ville de Bourg, sur la Garonne. Il eut
pour précepteur le poëto Ausone, et mon-
tra de bonne heure les plus remarquables
dispositions pour la poésie et l'éloquence.
Il énousa une jeune fille espaguole, nommée
Thérasia ou Thérèse, plus recommandable
encore par son mérite personnel que par
s.i naissance et ses richesses. Il fut élevé à
de grands emplois, dans lesquels il se com-
porta toujours avec uiie sagesse et une pru-
dence qui lui valurent bientôt lu plus haut*
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considération dans IJEtat. Sa pié'é ne devait

vas lo rendre moins recommmdabJe dans

l'Eglise.Dans un 'le s«'s vo; agi s, it lit con-

nais-nnee a Milan avec saint Ambraise, h

Vienneavec saint Martin qu'il y ren .outra,

ei à Bordeaux aveu saint Dolphin. H pu sa
dansle commère du ces g nnds homiujs lo

BOiHd'une philosophie Ira •sriendouW»et

d'une grande litt' rqturo do. t il n'avait pas
cio ru eu l'idée. Saint Del, hiii le détermina

it )« prépur«i "ui-inA'iiu a recevoir le Im'i-
téino.Sa fi'iu.n»*Thorasio l 'encouragea dès

ses prenne; pas dans h voie étroite des

eommàn'loint'iii» ovang'liques. t leur en-

fnnl.1unique fruit de l<*urunion, 6tant mort

huitjours après lo haplûine de soi pure, ils

résolurent tous deux de vivio d si-rmais

dans lu continence ils vendirent tout

cequ'ils possédaient et en iloinèristit l'.ir-

Knt aux pauvres, ne se réservant que la
retraite et la pauvreté. Toutefois saint Pau-
lin fit oblige d'accéder nu v.«u ou peu-

le et du clergé de Barcelone, qui voulurent
l'élever malgré lui à la prêtrise. Il tVt donc
ordonné à l'époque des fûtes de Noël d« l'un
393.Quelque temps après il .enluit du Bar-

celone, où il se trouvait e itour de trop de
vénération il se rendit à Noie et se cacha

prèsdu tombeau de saint Fé ix, se faisant

le gardienet le portier de l'église où élaieut
resfermés les ossements du uuirtvr. En k'M,
lesiège de Nulc vint a vaqu r, et l'on y éleva
sai'it Paulin, malgré sa résistas et ses

prières. Un grand nombre du ses ouvrages
ont été perdus. Il composait tous tes a'is un

poëine annivcrsa.rc ei l'honneur de saint
Félix de Noie, qu il avait choisi pour son

protecteur et sou modèle, et il nous reste
encorequatorze ou quinze de ces panégyri-
ques où l'on retrouve tes principales circons-
tances de la vie de saint Félix. Les lettres
de sain Paulin avaient, au jugement de
saint Augustin, une grâce et une o:iction
toutes particulières. Il tre nous en reste plus
quu cinquante. On y trouve plus de sim-

plicité et de naturel que dans ses autres
écrits, parce que ses I '(très étant des épau-
cheuieiits do son cœur, étaient composées
avecmoins d'art. L«jst.vle do ses poésies est
lisez pur pour son siècle, mais il manque
ducaractère, et ou pourrait le comparer aux

peintures des cataa>.ubos, où le* personna-
ges ue l'Ancien et du Nouveau l'eslatueut
soit invoriauleine il représentés couverts de
la toge romaine, rasés et tondus à l'antique.
Lapoésie nouvelle n'avait pas enco. e créé
à cette époque son langage ut sa prosoilie
les poc.es L'hiélie'vs se servaient encore
faute du mieux, des veilles traditions poé-
ti |ues de l'école prol'ino enseignées par les
rliéicurs de lu dé<'udence. Le chrotianisine
ri avaitpas eu encore son .-iècle d'Auguste,
et toute une linéia ure ne s'improvise pas
en uu jour. H nous reste de saint Paulin,
outre les pommes anniversaires .»ur la vie de
saiiil Fé:i\ de Noie, un récit imvt:r. du niar-

tvru de sai')t Geuesd'Ar es, et un beau dis-
cours sur l'uuujCne. Saint Je Ouni' | aile avec

<j1oôo U'uu^iUc^ki^au du giuuil l'Uwu^udUi

que nous n'avons plus, et où saint Paulin
avait mis en œuvre toutes les ressources do
Ion éloquence nulinello et do ^a grande
science orntoire. Saint Paulin nicurut le
lundi 15 juin «'e l'an 431. figé d'environ

soixu'tU-quntoize ans, précisément le même

jour où I impie Nostonu» fut condamné au
concile d'Kphèse.

PliLLICO (Silvio). Le nom de Silvio
Pellico est m généialcinent aimé et oslimé,

qu'on est dispensé de faire l'éloge Uni du
littérateur que du chrétien. Ce qu'on peut
en dir<t de mieux, c'est que le littérateur
doit plus au chrétien que le chrétien nu lit-

térateur, et qu'on doit l'estimer heureux d'a-
voir pu mettre un esprit aussi élég. nt et un

gé lie aussi te'dre au service d une foi si
viv et d'une modesii« de cœur si sympa-

thique. S<m livre intitulé Met Pritotu a été
accueilli comme une protestation contre la
mauvaise littérature de sou siècle. On était
en effet tellement fatigué des ti.bi^aux assum-
bris par la haine où l'humanité est montrée
sous le jour le plus odieux, que le livre de
Silvio fut accueilli comme le sourire d'un
ami après un mauvais rêve où l'on s'était
vu entouré de traîtres et d'assassins. Une

parole douce et évangélique semblait une ·

nouveauté au milieu de cette littérature d'en-
fer, c: l'on en fut «'autant plus touché, que
l'auteur du livre avait lilus à se plaindre uns
hommes. On s'atieudail natuiellcmeiit à des
iin.'i'écation.s de la part du prisonnier du

Spielberg, et l'on trouvait un homme pai-
sible, résigné, ramené a Di. u par l'adver-

sité, pardonnant le mal et lie voyant que le
bien chez tous les hommes. Or il y a dans
ce sentiment quelque uhosu de si 'vrai au
fond et de si juste, que tout le monde le

comprit et on .1 gré au bon Silvio Pellico;
car les bons cœurs ont de la peine h croire
aux méchants, surtout a ces méchants qui
n'ont ricu gardé de bo et d'humain. Les
hommes sont si insensés et si malheureux,
ils s'égarent si l'a •ilement, ils tombent si

souvent, que cVl une impiété d'exagérer
leurs fautes et de n'être attentif qu'à Iturs
chutes. La littérature satanique de l'école
de )).,ron n'est pas seulement mauvaise au

ponù de vue. moral, » Ile est mauvaise aussi

parce qu'elle est laussc, et que le faux, en

poésie même, ne pttit jamais être beau. Les
l'o~!sie Iu~nw.ne l'l'Ill jluuals ètl'c suiit Leshommes nbsi "unu-nt mé liants sont aussi

raresijUeles hommesparla lemenl vertueux
la masse Ilotlj entre ces deux extrêmes
faisant mollement le bien et le mal, partagée
entre l'insouuiaiii e et le regret, niais bar-
dant toujours quelque trace mal eH'icée de

l'image un l)eu. Or c'est à ces traces seule-

meut que Silvio a voulu juger tes hoiiim s:
il jette un voile frnUrnel sur les mi ères hu-

maiiios, et ne regarde tiue le coté d vin de
toutes les Ames. Aussi aime-t-o 1 l'auUur
des Priions eom.ue ua frère. comme nu
ami on sent pour lui, en écoutant ses con-
fessions, unelOnliaiice recip oque, ei « »a-
cun voudriiil remèiki't1 son cii«ur entre >ies
mains a ssi .-oi^uetiseme t bieiiveiila 'les.
Lo suwwiàdu di;v;u i\U:cu u aouc cic a<n>
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un succès d'estime ou do vogue, mais ut
swiv-f's de sympathie et d'anrlié universelle.

C'est mu; lu livre de Silvio est écrit avec
Je Inct le ]>iiis exquis, avec In convenance
In plus parfaite avec In bienveillance la
moins douteuse. On y trouvo In modestie

de saint Augustin, In douceur de saint Fran-

çois de Sales, l'élégante bonhomie de Xa-
vier do Maistro, et d'autres qualités encore

qui n'appartiennent qu'au poëte italien. Que
d'honnêteté' dans ses ntl'ertions Quollo dé-
licatesse de conscience Comme il est sim-

ple et bon, même quand il avoue ses empor-
tements passagers 1 11 est touchant à Venise,
mais au Spielberg il devient sublime, et à

partir du soixantième chapitre du son livre

jusqu'à la tin de si captivité, il y a peu de

pages qui ne soient admirables. Nous allons
ciler seulement tes plus belles. Pollieo vient
de raconter la première journée de son ins-
tallation dans le carcere tluro, où il a déjà fait
connaissance avec son geôlier, un vieux sol-
dat, nommé Schiller, un peu brusque, mais

plein débouté au fond du cœur; il continue
flinsi

Le soir, le surintendant, accompagné de

Schiller, d'un autre caporal et du deux sol-
dats, vint faire la perquisition. Trois per-
quisitions étaient prescrites pour chaque
jour une le matin, une le soir, et une à
minuit. On visitait tous les coins de li pri-
son nn examinait les moindres choses
puis les employés subalternes sortaient, et

le surintendant (qui matin et soir no man-
quait jamais à la visite) restait a causer quel-
ques instants avec moi.

La première ibis «jun je vis o^tte troupe,
il me vint un • idé élrnn.^e. Ignorant encore
ces usages importuns, je in'ima ,imii, dans le

délire de la tièvre, qu'ils venaient, pour metuer, et je saisis In longue chiine q,ii était

auprès de moi, po ;r briser la tète au pro-

ni er qui s'approcherait. « Quo fiile.s-vous?
me dit le sui-i,itenJa il. Nous ne venons pis

pour vous faire le moindre mal. Il s'agit
d'une visite de forme que nous faisons d.ins
toutes les prisons, pour nous assurer qu'il
n'y a rien de contraire a la règle. » J'hési-
tais mais quand je vis Sehiiler s'avancer
vers moi et me tendre anicalem. nt la main,
son nspt.vt paternel in'ins; ira delà continuel,
je I lissai al er la chaîne, et je pris sa >nain
dais i:-s miennes « Oh comme il est brû-

lant 1 dit-il au surintendant. Oi pourrait nu
ino.ns lu donner une paillasse'. » 11 pro-
m»!ir:i ces mois d'un air de comp ission si
vrai, si n.lV-lucux, que. j'en fus «iten ri.

L" surintendant me làta le pouls, et parut
t m -hé de mon état. C'était un homme de
brines m-miôres mois qui n'osait rien

prendre sur lui. « Ici tout est ri wur, même

pour moi, dit-il. Si je, n exé.uite pas à la let-
tre ce qui est prescrit, je ris pie u'ètre privé
de ri:on emploi. » ivlniler faisait la moue,
etj aurais parié qu'il se «.isait en liii-ini'iiii;
« Si j'étais surintendant, je ne serais pas

[ifiiri ux à ce point et il me .semble quYno
décision ainsi justiiiéi! par lu besoin, et si

peu- nuisible à la uiuiuirohky n« pouiiait

pas ôtre d'une responsabilité bien dnnjic.
rens »

Quand je fus seul. mon emur, incapable
depuis quelque lempsdo profonds «entimeiils
religieux s'aitendrit et pria. C'était une
prière «le bénédictions pour Schiller, el>
disais a Dieu « Fais quo je trouve aussi
dans les autres quelque qualité qui rn'iuii-
che h eux; j'accepte toutes les tortures de m
captivité, mais fais que je puisse aimer, et
délivre-moi du tourment de haïr mes sem-
blables. »

A minuit, j'entendis des pas dans le cor
ridor. Les clefs bruissent, la porte s'ouvre.
C'est le caporal avec deux gar.ies pour In vjl
site. « Ou est mon vieux Schiller?

» <lis-ioavec regret. Il s'était arrêté dans le corri-
dor. – « Je suis la, je suis là, » répondit-il.
Et s'étant approché du lit de camp, il me
tflta le pouls de nouveau, et se pencha d'un
air inquiet pour mo regarder, cnmmo un
père sur le N*. de son enfant malade. « Et
maintenant que je m'en souviens, c'est de-
main jeudi I marmottait-il c'est malheureu-
sement jeudi t – Que voulez-vous dire par
là? – Que le médecin n'a coutume do venir
que le lundi, le mercredi et le vendredi
ans la matinée, et que demain, malheureu-
sement, il ne viendra pas. – Ne vous in.

quiétez pas de cela. – Que je ne m'en in-

quiète pas. que je ne m'en inquiète ims!
Dans toute la ville on ne parle (pie de l'ar-

rivée d;« ces messieurs le médecin no petit
fignoivr. Po irquoi d nhlu ne s'est-il nasiir-
rn i;j;é pour viviir une fois i!e plus? Serait- -e
donc un effort si extraordinaire? – (Jui
sait s'il ne viendra pas demain, qui.>iq:ic\-e
soit jeudi ?»

Le vieillard n'en dit pn«s davnntn;» m;ii>

il me st'ii/i In main brutalement et piwipi^
jusqu'à inYstrooier. I* î > ) qu'il me!ïi itinl,
j'en ressentis du plaisir, (/est ie piais r

(pi'éproiivc un amoureux, s'il arrive quVi
dansant sa maîtresse ini inarche sur le l'iel. 1.

Il [lousserait volontiers un cri do douleur:
mais au lieu de crier, il lui >ouril et s'in-
time heureux.

Le jeudi malin, après une nuit frès-inmi-
vaise, nllnibli et les os ro.npus par lo lit iï

caini>. je fis pris d'une sueur aboi; la 'to.Di 1
vint f,tire la visite; lesurinlendani n'y iV.-iit

pas comuic cette b.uro lui était inooin-
ino.le, il venait un peu plus tard. Je di- :>
Schiller « Vous voyez comme je suis l>:ii-

krné de sueur; je lit sens déjà sn lelro dir Mir

ma peau: j'aurais b soin de changer «te c'w-
inise. – Inipossible » s'écri.i-t-ii d'une voix
brulale. Mois, en cachette, il me lit si ,,nc ili'S

yeux et de l'i main. Le caj.ornl et li-s^.in's
soi tis, il me lit un nou.enu signe en ferma a
la porte.

l'eu après i) reparut, m'npportnnt une île

ses cliemises, deux fois longue couinio nu

personne. « Elle est un peu longue pijnr
vous, mo dit-il; mais on ce moment jo iiVu
ai pas d'autres. – Je vous remercie, mon

Jtiiii mais, comme j'ai apporté nuS;iiellici-fl'
une in.illo pleiuo du lin^çe, j'ospèro qu'un ud

uv wïuseta pa* l'u^Agi. de. uivti tii^uu».'»



9)7 PKI.ULO PEIXICO 998

avezIn complaisance il all>r on demander vino0

,!ti surintendant. – Monsieur, il n'est pas

iiiiniiti de vous rien laisser cl< votre linge.

Tous li's samedis ou vous donnera une .lio-

nrsf do la maison, comme aux autres cou–

d.'iuiiiés. – Honn.He vieillard, lui dis-je,

vniw voyez en quel oint je suis; il est peu

vnisemblable i|ui' je sorle d'ici vivnnl je ne

îiouvrni jamais vous récompenser vu rien.

– l'i, monsieur 1 s'écria-t-il, lit Parler do

n'voinpeuse a qui no peut rendre service, h

qui peut h peine prêter furtivement a un

niiilatle do quoi essuyer son corps inondé du

sueur » » Kl jetait brusquement sur moi sa

longue chemise, il s'en alla eu grondant, et

forma la porto avec bruit comme uu fu-

rieux'.
Kuviron deux heures plus tnrd, il m'ap-

porta un morceau de pain noir. « Voila, mo

ilil-il. votre ration pour deux jours. » Puis

il sn mit a marcher en tressaillant. « (Ju'avcz-
vous? lui dis-je. Vous (Hcs en colère contro

moi. J'ai pourtant accepté la thcmi.se i|uo
vous m'avez oll'erle. – Je suis en colère

fiuilrc lo médecin; quoique ce soit anjour-
d'hui jeudi, il pourrait bien se la

peine de venir. Patience! » répliquai-jc.
Je (lisais Patience Mais il n'y avait pas

moyen de rester ainsi couche1 sur des plan-
ches, sans avoir même un traversin j'avais
tous les os endoloris.

Voilà donc le prisonnier du SpioJbortf
étendu sur la croix et résilié déjà comme.
son divin modèle. On lui uppu; te les vcle-

uuml.s de la prison, uuoes|èie de Ivrée

mi-partie de brut) ut de- gris il se laisse dé-

pouiller sans murmures et(.t revêtir de cet

m.iftirme de douleur. La vesle et le pa;i(,ilou
avaient, couthue.-t-il, des couleurs pa.oil|s,
mais placées dillereiumcnl da'is les dcii\ vè-

U'iiieiils d.ns l'un le brun était ii «aucl.e et

1" gris à droite; dans l'autre au eontiaiiv,
li'idiin à droite et le gr s à yamlie. I,; s b:is

fiaient en grosse lai te lit chemise en lotie

ilVtoupe, remplie d'aspérités, – nu vrai i;i-

lii:e au cou, une cravate d loile, seiniila-

liloa ceiludi; la chemise, l-es bolline.s él.iieijt
'li' cuir brun ut lacées. Lu chapeau était

blanc.
l'our compléter cc costume, on nous mit

les fers aux pieds, c'csi-h-dire une cli'ùi1

qui al;iit d'ti'ie jambe ;i l'autre, et doit les

anneaux étaient Venues avec îles clous i;\es

sur une enclume. L'ouwier qui me lit cetto

uji.nlion dit à un -;ar.le, cio»a'>l que je ne

(naître >ais pas l'aile. na :d « A.'alade coi.uue
il est, o i pourrait lui épar^er < e^eu-l.'i il

iii1 se passera p.is iie;ix mois que l'ange it la
iiiiiit 1(! vieille lu d livrer. – Minitli rs

.Si/ii/ ;l<:h bien, sol!)» lui dis-je en lui

IVtjijiMntsur l'épaule avec, la main. Le p:iu-
v.u homme tressaillit et resta confondu puis
il dit « J'espère que je ne serai pas j ro-

jiliéli1!, el je désire que vous so. e/. délivri!

tout autre ange. Plutôt que de vivie

aiisi, lui répon:lis-je, ne vous sei'b!e-il il

lias que inouïe l'ange de la mort lnive è.re
!• bienvenu ? » 11 lit de la tète un si^ne ai--

lirtuaU', ut •'eu alla en me plaignant. Imi

ctl'el, jaurais volontiers cessé do vivre, mais

je n'avais aucune tentation de suicide. Jo

comptiii.s que déjà la faiblesse de mes pou-
mons était telle, que jo serais bientôt dé-

barrassé de In vie. Dieu ne lo voulut pas. La
fatigue du voyage m'avait fait beaucoup do
mal le repos rue doum quelque soulage-
mont.

Un instant après la sortie de l'ouvriei,

j'entendis résonner le marteau sur l'en-

cluinedaiis lesouterrain.Schillerétailencoro

dans ma chambre. « Entendez ces coups, lui
dis-je. Sans doute ou met les fers nu pauvre
Mac iiicclii. » Kl eu disant cela, mon cœur

se serra tellement, que je chancelai; et si le

lion vieillard ne m'eût soutenu, je tombais.

Jo restai plus d'une demi-heure Jons un état

qui ressemblait h l'évanouissement; cepen-
dant ce n'en était pas un. Je ne pouvais par-
ler; mes artères battaient à peine; une
sueur froide m'inondait de la tôle aux pieds,
et malgré cela j'eii'.endHis toutes les paroles
de Schiller, el j'avais complètement le sou-

venir du passé el le sentiment du présent.
L'ordre du surintendant et la vigilance des

gardes avaient jusque alors maintenu le si-

lence dans toutes les prisons voisines. Trois

ou quatre fois, j'avais entendu entonner

quelques chansons italiennes, interrompues
h l'instant par les cris dis sentinelles. Nous

en avions plusieurs sur le terre-plein situé

sous nos fo uMres, et une dans notre corridor j
même, qui allait ot venait continuellement,
c'.oictant aux poil s ci regardant aux gui-

ih is, pour c;npèt-her le bruit.
U.i jour, vus le soir (chaque fois

que j'y
pe'ise je ressi ns encore l'émotion (pie j é-

|ii'uuvat ii irsj, |i>s sentinelles, par un heu-

iviu hasi-.i'd, furent moins ailenlives, et

j'e 'tendis, da'>s la prison continue il la

mienne, un i liant s'élever d se lo-itinuer

li une voix faible, ma s cbire. <Mi quelle

joie, quel (rouble s'i.Mnparo. «le mes seiis Je j
lue. levai de ma paillasM'.Je prêtai l'oreille,
et quand 1 j voix se lut, je lundis en lai mes
m;il,,ri: moi. « îjui es-!u, inf-irlii'-ié in'é-

triai je; ipii es-in 7 Dis-moi tun nom. Moi,

je su, s S'.lvio l'ell ni, – Oh! Silvio, répon-

dit le voisin je ue te ( m, nais pas pei>on-

Pelleiuenl, mas d.itis loiigleuijis je t'. ime.
M. ts-loi à la fene'ire. et causons en dépit
il.. -s sbire- » Je grimpai ;» la i'ehèlre, ii me
dit si. n il iin, el i unis écnan^iAmi'.s quelques

liiiits «Je l.ndi es.-c – l/etiiit le comte An-

louio Orotioiii, né à la !•' rat '.a, près tic Uo-

vi ,), jeiii.e h iiniie d" vin^t-ueiif ans.

i 1 i s nuis finies lu, nlùt imerroiiipus

par les cris meil, i;nl;ls des -ci,linelh\s. »!eile

du corridor heurtait ruieinenl, avec la crosse

té' Min fusil, l.iuicl à ia (un te d'Oiolioii,
(..hIi'p! ii 1 1 mieiiie. Nous ue voulions, nous

i> pouvions obéir; mais ci |iein!;uit les ma-

lédi. lions des gardes dov.iiroul telles, que

nous ressihnes, en eous promettant inulnei-

1 'ineiit île i r,.i,n,u ueer quand ou aurait
relevé les s. uùneiles.

Nous espérions ^'t c'est on elle! ce qui ar-

riva) qu'en [. arlaul plus bas, nous | ouïrions
nuui> ciiU'iiure, et qu'il soreiiLontroiailquel-
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qnefois des sentinelles compntissnntos qui
eiudraient »1e no pas s'apercevoir do nos
causeries. A force dVxpérionee, nous trou-
vâmes le moyeu d'émettre des sons de vo x
teilumcit faibles, nue, tout en parvenant À
m>s oreilles, ils échappaient aux or illesdes
autres, ou se prêtaient à ce pi 'on feignit de
ne pas l?s enten tre. Il nous arrivait bien do
temps en temps d'avo r dos auditeurs d'une
ouïe plus délicate, ou d'ouhlier nous-mêmes
de modérer le son de notre voix. Alors re-
commençaient les cri*, les coups de crosse
a nos portes, et, ce qui était pis, la colère
du pauvre Schiller et du surintendant.

Peu à peu, nous perfectioïnam «s toites
les p écaulions ainsi, nous parlions dans
certains moments plutôt que dans d'autres,
quand c'était le tour de tel l'actionnaire plu-
tût que celui de tel autre, et toujours d'une
voix très-basse. Soit qu'il y ertt habileté1 de
notre part, soit que nos gardiens prissent
insensiblement l'habitude de la tolérance,
nous pûmes converser ch ique jour assez
Jongt-mps, sans qu aucun des chefs trouvât
presque jamais le moyen du nous gronder,Nous nous liâmes d'une tpndre «initié. Il me
raconta sa vie, je lui racontai la mienne les
peines et les consolations de l'un lev-n lient
les peines et Jes consolations do l'autre. Oh I
que d'encouragements nous nous donnions
tour à tour! Que do fois, après une nuit sans
sommeil, chacun de nous, en allant le matin
à la fenêtre, en saluant son ami, en entendant
sa voix si chère, sentait dans son cœur la
tristesse s'adoucir et le courage se doubler 1
Chacun savait qu'il était nécessaire à l'autre,
et cette conviction éveillait entre nous une
douce rivalité de bienveillance, et nous iai-
sait éprouver cette satisfaction que l'homme
ressent même dais l'infortune quand il peutaider son semblable.

Chaque entretien nous laissait le besoin de
le reprendre, et exigeait des éclaircisse-
ments c'était un aliment continue) p »ur
l'intelligence, pour la mémoire, pour l'ima-
gination, pour le cœ ir.

Dans le principe, me souvenant de Julien,
je me déti is de la constance de ce nouvel
ami. Je faisais cette réllexion Jusqu'à
présent, ii ne nous est pas arrivé «le nous
trouver en désaccord; mais «l'un a jur li l'au-
tre je puis lui déplaire en quelque chose, et
de suite il m'abandonnera.

Cette déûance cessa bientôt. Nos opinions
concordaient sur tous les points ess utiels
si ce n'est qu'à uie Ame noole, pleine de
sentiments géiéreux et supérieure à l'ad-
vers té, il joignait .a foi la plus candide et la
puis absolue au christianisme, tandis qu'en
moi, depuis quelque temps, cette fo. é.ait
chancelante, et nie paraissait même souvent
complètement éteinte. 11 combattait uo>s
djutes par des réilexions fort justes et avec
une amitié extrême. Je sentais qu'il uvait
rdison, je le reconnaissais, mais lus doutes
revenaient. C'est ce qui arrive à tous ceux
qui n'o-ïl ras l'Evangile dans le cœur, à tous
ceux qui lia sselit lour prochain et senor-
gueïlUjaeui u'eiu-uièmes. L «spriUuUevoU

un ins'unt In vérité; mais, comme e]|(.n,lui plait il Vy croit plus l'instant d'à-
près, et s'ell'uco do regarder ailleurs.

Oroboii avait l'art de Hxer mon Attentionsur les iiiof.fs qui doivent porler l'hommei
être inilul.çtint envers ses ennemis. Je nelui
P'îrlaisjanms tic quelques personnes haies
de mai qu ne prit avec ndre>so leur d*.
fense, et non-seulement par d 'S paroles
mais encore pnr des exemples. Plusieurs in!
dtvidus lui avaient nui; il en gémissait, misx
il leur par onnait i>tous, et s'il pouvaitiuc
raconter de quelqu'un d'entre eux un trait
dune d'éloges, il lo faisait volontiers.

L'irritation qui me dominait et ma rendait
irreligieux depuis mi condamnation du i
encore quelques semaines; puis elle cessa
tout à fart. La vertu d'Oroboni m'avait fas-
ciné. Eu m'efforçant de l'atteindre, je me
mis au moins sur ses traces. Dès que je pusde nouveau prier sincèrement pour tuuset
ne plus haïr personne, mes doutes sur la
foi s'évanouirent. Ubi charitas et amor, Dm
ibi est.

Oui, sans doute, où se trouve la charité
Di u s'y trouve, et saint Jean l'avait dit
avant Silvio Pellico; mais la vraie charité ne
se trouve que dans la vraie piété, et celui-là
n'aime pas s s frères qui ne sait pas aimer
Dieu do tout son cœur, comme on peut dire
réciproquement que celui-là n'aime pasDieu qui n'aime pas son prochain autant et
plus que lui-même.

Le prisonnier raconte ensuite comment
il souffrit le tourment de la faim.– El ce
tournent, dit-il, quelques-uns de mes cmn-
paguons le sentirent plus vivement encore,
car étant plus robustes que moi, ils étaient
habitués à une nourriture plus abondante.
Je sais de quelques-uns d'entre eux qu'ils
acceptèrent du pain de Schiller et des deux
autres girdieiis attachés à notro service, et
même de ce brave Kunda. < On dit par la
ville qu'on donne peu à manger à ces mes-
sieurs » me dit une fois Ie barbier, un tout
jeu îe homme, l'apprenti de notre chirur-
gien. – « CYsl très-vrai, » lui répondis-je
ingénument.

Le Mime ii suivant (il venait tous les sa-
me lis), il von ut me donner en cachette un
gros pain bianc. Schiller feignit de ne pas
remarquer cette offre. QuaiU a moi, si j'a-
vais écouta mou estoinao, j" 1aurais accep-
tée, mais je dnneurai inébranlable dans mou
refus, «lin que le pauvre gare, u ne tut \*i
tenté de renouveler ce don, qui ù la longue
lui aurait ét6 à charge.

Par la mémo raison, je refusais les offres
de Schiller. Plus d'une ois il m'apporta un
moiceau du viande bouillie, en me priait)de
le mun^T, et prolestJit u'il ne lui cuut.nt
rien, que c'était un reste de son repas, qu'ilIl
ne sava.t qu'un faire, qu'il le donnerait ter-
tainemen; a in autre si je ne le prenais pas.
Je me serais de bon cœjr jeté sur le mor-
ceau pour le ilé. oi er; tuais si je l'eusse prit,
SchilItT n'aurait-. I paseu tous les jou.s le
désir iJe me donner qnelq.ie chose? 1

Deux luis seulement, qu'il m'a^oM iw»
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assiettée de cerises, et une autre fois quol-
ques poires; la vue du ces fruits me fascina
irrésistiblement. Je me repentis do les avoir
acceptés, précisément parce que, depuis, il
ne cessait ylus île m'en oll'rir. »

Le chapitre qui suit contient un épisode
louchant.

« Dès les premiers jours, il fut réglé que
chacun de nous aurait, deux fois la semaine,
une beuro de promenade. Dans la suite,
celle récréation nous fut donnée de doux

jours l'un et plus tard, chaque jour, hors
les fêtes. Chacun était conduit n la prome-
nadeséparément, entre deux gardes qui por-
taient le fusil sur l'épaule. Moi qui me trou-
vaislogé ù l'extrémité du corridor, je pas-
sais, en sortant, devant les

prisons de tous
lis condamnés politiques d Italie, excepté
devant celle de Mnroncelli, qui seul languis-
sait en bas. « Bonne promenade I » murmu-
raient-iU tous par le guichet de leur porte;
mois ilnom'était pas permisdem'arreterpour
saluer personne. On descendait un escalier,
ontraversait une grande cour, et on allait
sur une terrasse située au midi, d'où l'on
royait la ville de lirunn et une grande par-
tiedu pays environnant. Dans cette cour, il
y avait toujours beaucoup de condamnas or-
dinaires qui allaient et venaient pour tes
ttavaux, ou se promenaient par groupes
encausant. Parmi eux, il y avait plusieurs
voleurs italiens qui me saluaient avec un
grand respect, et se disaient entre eux « Cu
n'est pas un coquin comme nous, et pour-
tint sa captivité est plus dure que la nôtre.»
Eneffet, ils avaient beaucoup plus de libertû
quemoi.

J'entendais ces paroles et d'autres encore,
et je leur rendais leur salut avec cordialité.
L'un d'eux me dit une fois « Votre salut,
monsieur, me fait du bien. Vous voyez peut-
Ciresur ma physionomie quelque chose qui
nedénote pas la scélératesse. Une passion
malheureuse m'a entraîné ù commettre un
crime mais, en vérité, monsieur, je nu
suis pas un scélérat 1lit il fondit en lar-
mes. Je lui tendis la main, mais il ne put me
laserrer. Mes gardiens le repoussèrent, non
parméchanceté, mais pour obéir il leurs ins-
tructions. Ils ne devaient me laisser appro-
cherpar qui que ce fût. Les paroles que ces
condamnés m'adressaient, ils feignaient le
plussouvent de se les dire entre eux, et si
mesdeux soldats s'apercevaient qu'elles me
fussentadressées, ils imposaient silence.

Il passait aussi dans cette cour des indivi-
dusde diverses conditions, étrangers à la
forteresse et qui venaient rendre visite au
surintendant, un chapelain, au sergent ou a
quelqu'un des caporaux. « Voilà un des Ita-
liens]voilà un des Italiens I » disait-on h
demi-voix. Et on s'arrêtait à me regarder, et
p msd'une fois j'entendis qu'on disait en
tueinand, croyant que je ne comprenais pas<Ce pauvre monsieur ne vieillira pas, il a la
mort sur le visage. » En ell'et, aprèsavoir vu
d'abord ma santé s'améliorer, je languissais
par le manque de nourriture, et de nou-
relles navres venaient souvent m'assaillir. Jo

traînais péniblement ma chntne jusqu'au
lieu do la promenade, et là je inejitnis sur
riierho, et j'y restais ordinairement jusqu'à
ce que mon heure fut écoulée. Les gardes so
tenaient debout ou s'asseyaient à mes cotés,
et nous causions. L'un d'eux, nommé Kral,
et né en Bohême, quoique issu d'une pauvre
famille do paysans avait reru une certaine
éducation, et l'avait perfectionnée lui-même,
autant qu'il l'avait pu, par une appréciation
fort juste des choses du monde, et par la
lecture de tous les livres qui lui tombaient
entre les mains. Il connaissait KIopsIocK,
Weiland, Goethe, Schiller et beaucoup d'au-
tres bons écrivains allemands. 11 en savait
une infinité de morceaux par cœur et tes
récitait avec intelligence et avec sentiment.
L'autre gardo était un Polonais, nommé Ku-
hitzki, ignorant, mais plein de respect et
d'affection. Leur compagnie m'était bien
chère. »

0

Puis vient une des pages tes plu? atten-
drissantes de l'ouvrage

« A l'une des extrémités de la misse
étaient les appartements du surinu tant à
l'autre extrémité, logeait un d<>s .oraux
avec sa femme et son petit enfant. ;andje
voyais quelqu'un sortir de ces lit .lions,
je me levais et je m'approchais i n per-
sonne ou des personnes qui se pré < liaient,
et j'étais comblé par elles de té ignages
de politesse et de compassion.

0

La femme du surintendant étall malade
depuis longtemps et dépérissait lentement.
Elle se faisait quelquefois porter au grand
air sur un canapé. Je ne saurais dire com-
bien elle était émue en in'expririKint la pitié
qu'elle ressentait pour nous tous. Son re-
gard était plein de douceur et de timidité;
mais, quoique timide, il s'attachait parfois,
avec une confiance vive et curieuse, sur lo
regard de celui qui lui parlait. Je lui dis un
jour en riant « Savez-vous, madame, qjic
vous ressemblez un peu à une personne qui
m'était chère? «Elle rougit et reprit evec
une simplicité sérieuse et touchante < No
m'oubliez donc pas quand je serai morte;
priez pour ma pauvre Ame et pour les pe-
tits enfants que je laisse sur la terre. » A

partir tic ce jour, elle ne put quitter le lit, et
je ne la revis plus.Kllc languit encore quel-
ques mois, puis elle mourut.

F"- lait trois tits, beaux comme de pe-
tits .'iirs, et dont l'un était encore à la
mamelle. L'infortunée les embrassait sou-
vent on ma présence et disait « Qui sait
quelle femme deviendra leur mère après
moi 1 Ah 1qui que ce soit, que le Seigneur
lui donne des entrailles de mère, niémp
pour les enfants qui no sont pas nés d'elle. »
Et elle pleurait. Mille fois je me suis sou-
venu de sa prière et de ses larmes. Quand
elle eut cessé de vivre, j'embrassais quel-
quefois ces enfants, et je m'attendrissais, en
répétant co souhait maternel. Je pensais à
nia mère et aux vœux ardents que son cœur
si tendre élevait pour moi sans doute vers lo
ciel, et je m'écriais avec des sanglots « Ali 1
cette more qui, en mourant, laisse des en-
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fanls en bas âge, est mille fois plus heu-
reuse que celle qui, après les avoir élevés
avec des soins inûnis, se les voit arra-
cher »p

Deux bonnes vieilles avaient coutume
d'être avec ces enfants l'une était la mère
du surintendant, l'autre, sa tante. Elles vou-
lurent savoir toute mon histoire, et je la
loin» racontai brièvement. « Que nous som-
mes malheureuses, disaient-elles avec l'ex-
pression de la douleur la plus vraie, de ne

pouvoir vous servir en rien 1 Maissoyez sûr
que nous prierons pour vous, et que si uu
jour votre grâce arrive, ce sera une fête

pour toute notre famille. » La première, que
je voyais le plus souvent, savait donner des
consolations avec un art merveilleux avec
une éloquence bien douce. J'étais pénétré,
en les écoutant, d'une reconnaissance toute
filiale, et elles se gravaient dans mon cœur.
Elle me disait des choses que je savais déjà,
et nui me frappaient comme des choses nou-
velles Que le malheur ne dégrade pas
l'homme, s'il n'est vil, mais l'élève au con-
traire que si nous pouvions pénétrer les
desseins de Dieu, nous verrions que souvent
il faut plaindre beaucoup plus les vainqueurs
que les vaincus, les heureux que les aflli-
gés, les riches que les pauvres privés de
tout que la tendresse particulière que
l'Homme-Dieu témoignait aux infortunés est
un fait d'une haute portée que nous de-
vons nous glorifier de la croix, depuis qu'elle
a été portée par des épaules divines.

Eh bien, ces deux bonnes vieilles, que je
voyais avec tant de plaisir, durent bientôt,
pour raisons de famille, quitter le Spielberg;

les petits
enfants cessèrent aussi de venir

sur la terrasse. Combien ces pertes m'ailli-
gèrent 1 »

Les chapitres suivants contiennent l'his-
toire d'Oroboni. Nous les citerons en en-
tier.

« La gêne que j'éprouvais d'avoir les fers
aux pieds, en me privant de sommeil, con-
tribuait à ruiner ma santé. Schiller voulait
que je fisse des réclamations à ce sujet, et
pivtrndaitqu'ilétaitdudevoir du médecin de
me les faire ôter. Pendant un peu de temps je
ne l'écoutai pas, puis je cédai à ses conseils,
et je dis au médecin que, pour recouvrer le
bienfait du sommeil, je le priais de me faire
retirer la chaine, au moins pour quelques
jours. Le médecin répondit que mon état

n'était pas encore tellement grave qu'il pût
me satisfaire, et qu'il fallait nécessairement
que je m'habituasse à la chaîne. La réponse
m'indigna, et j'enrageai d'avoir fait une de-
mande inutile. « Voilà ce que j'ai gagné à
suivre votre conseil obstiné, » dis-je à Schil-
ler. Sans doute je lui dis ces paroles d'un ton
fort dur car lu brave homme, un peu brus-
que de sa nature, s'en offensa. « S'il vous
déplaît, s'écria-t-il, de vous être exposé à un
refus moi, il me déplaît que vous fassiez le
fier avec moi 1» Puis il continua, en me fai-
sant un long sermon « Les orgueilleux
font consister leur grandeur à ne pas s'atti-
rer de refus, à ne pas accepter ce qu'on leur

offre, a rougir de mille niaiseries. AU? n,
leyen l Aneries que tout cela 1 vaine araiVdeur 1 ignorance de la vraie dignité 1 Lavraie
dignité consiste surtout à ne

rougir que <1mmauvaises actions 1 Il dit, et s en alla enfaisant un fracas infernal avec ses clefs. lôrestai ébahi. – Ehbien,disais-je, cette fran.
chise brutale me plaît. Elle part du cœurcomme ses offres, comme ses conseil,'
comme sa compassion. Et ne m'a-t-il pasditla vérité? Combien de faiblesses je décoredu nom de dignité qui ne sont réellement
qu orgueil 1

A l'heure du dîner, Schiller laissa le con-
damné Kunda m'apporter dans ma prisonl'eau et les pots de fer, et s'arrêta sur la
porte. Je l'appelai. « Je n'ai pas le temps, »
répondit-il avec sécheresse. Je quittai le lit
do camp,j'allai à lui, et lui dis « Si vous
voulez que mon dîner me fasse du bien, ne
me faites pas mauvaise mine. Eh 1 quelle
mine voulez-vous quej'aie ? demanda-t-il en
se déridant. Celle d'un homme joyeux,d'un ami, répliquai-jc. Vive la joie s'é-
cria-t-il. Et si, pour que votre dîner vous
fasse du bien vous voulez encore me voir
danser, vous voilà servi à souhait. » Et il se
mit à gambader avec ses maigres et longues
perches d'une manière si plaisante, que
j | éclataide rire. Je riais, et mon cœur était
ému.

Un soir, Oroboni et moi nous étions à la
fenêtre, et nous nous plaignions à l'envi de
souflnr de la faim, nous élevâmes un peu la
"oix, et les gardes crièrent. Le surintendant,
•ïui par malheur passait de ce côté, se crut
obligé d'appeler Schiller, et de le grondervertement de ce qu'il ne veillait pas mieux
à nous faire garder le silence. Schiller, tout
irrité, vint s'en plaindre à moi, et m'intima
l'ordre de ne plus parler jamais à la fenêtre.
H voulait que je le lui promisse. « Non, ré-
pondis-je, je ne veux pas vous le promettre.Oh 1 der teufel! dtr teufel 1 cria-t-il, c'est
à moi qu'on dit Je rie veux pas 1à moiqui
reçois une maudite algarade à cause de
vous – Je regrette, mon cher Schiller, quevous ayez reçu une algarade; je le regrettebien sincèrement mais je ne veux pas faire
une promesse que je sens que je ne tiendrais
pas. Et pourquoi ne la ticndriez-vous
pas? – Parce que cela me serait impossi-
ble parce que cette solitude continuello est
un tourment si cruel pour moi, que je ne
résisterai jamais au besoin de laisser échap-
per quelques mots de ma poitrine, et d'in-
viter mon voisin à me répondre. Et si le
voisin se taisait, j'adresserais la parole aux
barreaux de ma fenêtre, aux collines quisont là en face de moi, aux oiseaux qui vo-
lent. Der teufel l Et vous ne voulez pas
promettre? Non, non, non » m'écriai-je.

Il jeta à terre son bruyant trousseau <lo
clefs, et répéta « Der teufel der teufel »»
Puis il s'écria en m'embrassant « Eh bimi,
dois-je cesser d'être homme pour ces ca-
nailles de clefs? Vousêtes un galant homme,
et je suis charmé que vous ne veuillez pas
me promettre ce que vous ne tiendriez pas,
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Avotre place j'en ferais autant. » je ramas-

sai les clefs et les lui rendis. « Ces clefs, lui

dis-je, ne sont pas si canailles, puisqu'elles
ne peuvent faire d'un honnête caporal comme
vous, un sbire farouche. Et si je croyais

qu'elles pussent le faire, répondit-il je les

reporterais à mes supérieurs en leur di-

sant Si vous ne voulez pas me donner
d'autre pain que celui du bourreau, j'irai
demander l'aumône. » II tira de sa poche un

mouchoir, s'essuya les yeux puis les tint

levés, ci joignant les mains, dans l'attitude

de la prière. Je joignis les miennes, et je

priai comme lui en silence. Il comprenait

que je faisais des vœux pour lui, comme je

comprenais qu'il en faisait pour moi. En

s'en allant il me dit tout bas « Quand vous

causez avec le comte Oroboni, parlez au
moins le plus doucement que vous pouvez.
Vous ferez ainsi deux bonnes choses à la

fois ti'abord, vous m'épargnerez les répri-
mandes de M. le surintendant ensuite vous

ne laisserez pas entendre des conversations.

dois-je le dire?. des conversations qui, si

on les rapportait, irriteraient encore davan-

tage celui qui peut punir. » Je l'assurai que
désormais il ne sortirait pas de nos lèvres

une seule parole qui, rapportée à qui que
ce fût, pût nous compromettre.

Nous n'avions réellement pas besoin d'a-

vertissement pour être sur nos gardes. Deux

prisonniers qui se mettent en communica-

lion l'un avec l'autre, savent fort bien se
créer un jargon qui leur permetto de tout

dire, sans être compris de quiconque les

écoute.
Je revenais un matin de la promenade

c'était le 7 août. La porte d'Oroboni était

ouverte, et dans sa prison se trouvait Schil-

ler, qui ne m'avait pas entendu venir. Mes

gardes veulent presser le pas pour fermer
cette porte. Je les préviens, je m'élance, et

me voilà dans les bras d'Oroboni. Schiller

fut déconcerté; il s'écria Der teufel der

ttufel et leva le doigt pour me menacer.

Mais ses yeux se remplirent de larmes, et il

dit en sanglotant « O mon Dieu, ayez pi-
tié de ces pauvres gens et de moi, et An tous
les malheureux, vous qui avez été si mal-

heureux sur la terre 1 Les deux gardes

pleuraient aussi. La sentinelle du corridor,
s'étant approchée, pleurait de môme. Oro-

boni médisait « Silvio 1 Silvin1 ce jour estboni médisait « Silviol Silyio
1 ce jour

est
un des plus beaux de ma vie 1 » Je ne sais

ce que je lui répondis; la joie et la ten-

dresse m'avaient mis hors de moi.

Quand Schiiler nous conjura de nous sé-

parer, et qu'il fallut lui obéir, Oroboni versa
un torrent de larmes, et me dit « Nous ne

nous reverrons plus ici-bas. » Et je ne le

revis plus 1 Quelques mois après sa cham-

bre était vide, et Oroboni gisait dans ce ci-

metière (jue j'avais devant ma fenêtre 1

DepuiH que nous nous étions vus un ins-

tant, il semblait que notre amitié fût en-

core plus tendre et plus étroite qu'aupara-

vant il semblait (lue
nous fussions devenus

plus nécessaires 1 un a l'autre. Oroboni était

uu beau jeune homme, de noble aspect,

mais pâle et d'une mauvaise santé. Ses yeux
seuls étaient pleins de vie. Mon allcction

pour lui s'augmentait encore par la pitié quo
m'inspiraient sa maigreur et la pâleur do
ses traits. Il éprouvait la même chose pour
moi. Tous deux nous sentions que vraisem-
blablement l'un de nous aurait bientôt la
malheur de survivre à l'autre. Peu de jours
après il tomba malade. Je ne faisais que gé-
mir et prier pour lui. Après plusieurs accès
de fièvre, il reprit un peu de force, et put
recommencer avec moi les conversations
amie ,les. Oh 1 quelle consolation ce fut pour
moi d'entendre de nouveau le son de sa voix t
« Ne t'abuse pas, nie disait-il; ce sera pour
peu de temps. Aie la force de te préparer à

me perdre; que ton courage serve à m'en-

couragor moi-même, »

A cette époque, on voulut badigeonner
les murs de nos prisons et on nous trans-

féra, pendant ce temps-là, dans les souter-
rains. Malheureusement, durant cet inter-

valle, nous ne fûmes pas placés dans des
chambres contiguës. Schiller me disait

qu'Oroboni se portait bien mais je le soup-
çonnais de ne vouloir pas me dire la vé-

rité, et je redoutais que la santé, déjà si

faible, de mon ami, ne devint plus mauvaise

encore dans ces souterrains. Si, au moins,
dans cette occasion, j'avais eu le bonheur

d'être auprès de Maroncelli J'entendis pour-
tant sa voix. Nous nous saluâmes en chan-

tant, malgré les cris des gardes.

Vers le même temps, nous eûmes la visite,
du premier médecin de Brùnn, appelé sans

doute par suite des rapports que le surin-

tendant avait faits à Vienne, sur l'extrême
faiblesse i laquelle nous avait tous réduits
la privitlio'i de nourriture ou bien parce

(pu alors il reliait dans les prisons un scor-
but très-épidémique. Ne sachant pas la
cause de cette visite, je m'imaginai qu'elle
était motivée par quelque nouvelle maladie
d'Oroboni. La crainte de le perdre me don-

nait une inquiétude inexprimable. Je fus

pris alors d'une profonde mélancolie et du

désir de mourir. La pensée du suicide ro-

commençait à me poursuivre. Je la combat-

tis mais j'étais comme un voyageur exté-

nué qui, tout en se disant « Mon devoir
est d'aller jusqu'au bout, » sent un besoin
irrésistible de se jeter à terre et de se re-

poser.

On m'avait dit que, récemment, dans un
de ces cachots ténébreux, un vieux Bohé-
mien s'était tué, on se brisant la tête contre
les murs. Je ne pouvais chasser de mon es-

prit la tentation de l'imiter. Je ne sais si

mon délire ne serait pas allé jusque-là, lors-

qu'il ni 'arriva de vomir une gorgée de sang,
ce qui nie lit croire ma mort prochaine. Je
remerciai Dieu de me faire mourir lui-même
de celte manière, en m'épargnant un acte de

désespoir que réprouvait mon intelligence.
Mais, au contraire. Dieu voulut me conser-
ver. Cette gorgée de sang allégea mes maux.
Sur ces cuinTailes, je fus réintégré dans |

prison, à l'étage supérieur; et là, je retrnu.
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vai une lumière plus vive et le voisinage d'O-

roboni, qui me rattachèrent à la vie.

Je lui conliai l'horrible méiancolie que

j'avais éprouvée pendant que j'étais séparé
de lui il me dit avoir eu également à com-

battre la pensée du suicide. « Profitons

ajoutait-il, du peu de temps qui nous est ac-

cordé de nouveau pour nous fortifier mutuel-

lement par la religion. Parlons de Dieu; exci-

tons-nous à l'aimer; n'oublions pas qu'il est

la bonté, la justice, la sagesse, la beauté,

tout ce que nous pouvons adorer de plus

parfait. Je te le dis en vérité, la mort n'est

pas loin de moi. Je te serai éternellement

reconnaissant, si, à mes derniers moments,
tu contribues à me rendre aussi religieux

que j'aurais dû l'être toute ma vie. » Et nos

conversations ne roulaient plus que sur la

philosophie chrétienne, et sur le parallèle

que nous établissions entre celle-ci et la

doctrine mesquine du sensualisme. Nous

nous réjouissions tous les deux de décou-

vrir une relation si intime entre le christia-

nisme et la raison tous deux, en confron-

tant les diverses communions évangéliques,
nous trouvions que le catholicisme était la

seule qui pût véritablement résister à la cri-

tique, et que la doctrine de la communion

catholique reposait sur une morale et sur

des dogmes essentiellement purs, et non

pas sur de misérables sophismes enfantés

par l'ignorance humaine. « Et si, par un évé-

nement qu'il ne nous est guère permis d'es-

pérer, nous rentrions dans la société, di-

sait Oroboni, serions-nous assez pusillani-
mes pour ne pas confesser l'Evangile pour
succomber au respect humain, si quelqu'un
venait à s'imaginer que c'est lu pri.*on qui a

affaibli notre intelligence, que c'est par fai-

blesse que nous sommes devenus plus fer-

mes dans la foi?-Cher Oroboni, lui dis-je,
ta question me révèle ta réponse, et celle-ci

est aussi la mienne. Le comble de la bas-

sesse est de se faire l'esclave des jugements
d'autrui, quand on est convaincu de leur

fausseté. Je ne crois pas que nous puissions
jamais, ni l'un ni 1 autre, avoir cette bas-

sesse. »

Dans ces effusions de cœur, je commis
une faute. J'avais juré à Julien de ne jamais
confier à personne, en dévoilant son vérita-

ble nom, les relations qui avaient existé
entre nous. Je les racontai à Oroboni, en
lui disant « Dans le monde, jamais un tel
secret ne s'échapperait de mes lèvres, mais
ici nous sommes dans le sépulcre, et quand
même tu en sortirais, je sais que je puis me
fier à toi. » Cette âme délicate se taisait.
« Pourquoi ne me réponds-Ui pas ? » lui dis-

je. 11 se mit entin à me blAmer sérieusement
d'avoir violé ce secret. Ses reproches étaient

justes, 11 n'est pas d'amitié, quelque intime,

quelque vertueuse qu'elle soit, qui autorise
une pareille violation.

Mais, puisque la faute était commise, Oro-
boni sut en tirer un enseignement qui me
fut piolilnble. Il avait connu Julien, et sa-
vait quelques tr.-iils honorables de sa vie.
Il me les raconUi. et me dit « Cet homme

s'est conduit si souvent en chrétien, qu'il
ne peut persister jusqu'à la mort dans sa
fureur d'athéisme. Espérons, espérons qu'il
en sera ainsi 1 Et toi, Silvio, sache lui par-
donner de bonne grâce sa mauvaise humeur,
et prie pour lui 1 » Ses paroles étaient sa-
crées pour moi. »

Puis Silvio retrace le règlement de sa vie,
dans cette Thébaïde que sa résignation ren-
dait si pieusement méritoire

« Voici quelle était alors ma vie de tous
les jours. Je me levais dès l'aurore, et, di-
bout au chevet de mon lit de camp, je me
cramponnais aux barreaux delà fenêtre, et
faisais ma prière. Oroboni était déjà à sa fe-
nêtre ou ne tardait pas à y venir. Nous nous
disions bonjour puis chacun de nous con-
tinuait silencieusement à élever ses pensées
vers Dieu. Autant nos cachots étaient hor-
ribles, autant était beau le spectacle qui, au
dehors, se déroulait à nos yeux. Ce ciel,
cette campagne, ce mouvement lointain des
créatures humaines dans la vallée, ces voix
des jeunes villageoises, ces rires, ces chants,
nous égayaient et nous faisaient sentir avec
plus de délices la présence de Celui qui est
si magnifique dans sa bonté, et dont 1assis-
tance nous était si nécessaire.

Puis venait la visite que les gardes fai.
saient le matin. Ils donnaient un coup d'ieil
à la chambre pour voir si tout était en or-
dre, et examinaient ma chaîne anneau par
anneau, atin de s'assurer qu'elle nes'était pas
brisée par quelque accident, ou que je ne
l'avais pas rompue moi-même dans quelque
mauvaise intention mais plutôt (car il était
impossible de rompre cette chaîne) ils ne
faisaient cette inspection que pour obéir
fidèlement à la consigne. Si c'était le jour où
venait le médecin, Schiller demandait si ou
voulait lui parler, et il en prenait note. Après
avoir fait le tour de nos prisons, Schiller re-
venait accompagné de Kunda qui était
chargé de nettoyer notre chambre. Peu de
temps après, on nous apportait le déjeuner.
C'était un demi-pot d'un liquide rougcâlrc,
avec trois tranches de pain extrêmement
minces je mangeais le pain sans boire le
liquide.

Je me mettais ensuite à étudier. Maroncelli
avait apporté d'Italie beaucoup de livres, et
tous noscompagnons en avaient aussi apporté,
qui plus, qui moins. Le tout réuni formait une
bonne petite bibliothèque. Nous espérions, en
outre, l'augmenter de nos deniers. On n'avait
encore reçu aucune réponse de l'empereur,
touchant la permission que nous lui avions
demandée de lire nos livres et d'en acheter
d'autres mais, en attendant, le gouverneur
de Briinn avait autorisé provisoirement cha-
cun de nous à avoir avec soi deux livres,
et ù les changer chaque fois que nous le vou-
drions. Vers neuf heures, arrivait le surin-
tendant, et, si le médecin avait été demandé, il

l'accompagnait. Cette visite faite, il me res-
tait encore un peu de temps pour l'étude
jusqu'au dîner, qui avait lieu à on/o heures.

On ne faisait plus de visites avant le cou-
cher du soleil, et je recommençais à travail-
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ler.Alors Schiller et Kunda venaient pour
changerl'eau et un instant après, le surin-
tendant, avec quelques gardes, faisait l'ins-

pectiondu soir, visitait mes fers, et exami-
nait toute ma chambre.

A l'une des heures de la journée, tantôt
avant, tantôt après le diner, selon le bon
plaisir des gardes, nous allions à la prome-
nade.

Après la visite du soir dont je viens de

parler,Oroboni et moi nous nous mettions
causer, et c'est alors qu'avaient lieu d'ordi-
naire nos plus longs entretiens. De temps
en temps il y avait aussi entre nous quel-
quescauseries le matin, ou aussitôt après
ledîner, mais elles étalent fort courtes pour
la plupart. Quelquefois les factionnaires
avaient la bonté do nous dire « Un peu plus
bas,messieurs; autrement la faute retom-
berasur nous. » D'autres fois, ils feignaient
de nepas s'apercevoir de nos conversations,
puis, voyant paraître le sergent, ils nous
priaient de nous taire jusqu'à ce qu'il fût
parti, et à peine l'était-il qu'ils disaient
• Maintenant, messieurs, vous pouvez cau-
ser,mais le plus bas possible. » Quelques-
unsde ces soldats poussaient môme parfois
lahardiesse jusqu'à converser avec nous,
répondaient a nos questions, et nous don-
naientdes nouvelles d'Italie. A certains dis-
cours nous ne répondions qu'en les priant
dese taire. La déliance était bien naturelle
commentsavoir si leurs paroles étaient tou-
joursl'expression de cœurs sincères ou si
ellesn'étaient qu'un piége pour scruter nos
pensées? Néanmoins je suis beaucoup plus
portéà croire que ces bonnes gens parlaient
avecfranchise.

Un soir, nous avions des sentinelles très-
comphisantes partant, Oroboni et moi,
nousne nous donnions pas la peine de mo-
dérernotre voix. Maroncelli. du souterrain
oùil était, s'étant cramponné à sa fenêtre,
nous entendit et reconnut ma voix. II ne
putse contenir, et me salua en chantant. 11
me demanda comment je me portais, et
m'exprima dans les termes les plus tendres
sonregret de n'avoir pas encore obtenu que
nousfussions mis ensemble. Cette gnko, je
l'avaisaussi demandée; mais ni le surinten-
dant du Spielberg ni Ic gouverneur de
Brunii, n'avaient le pouvoir do l'accorder.
Notre désir mutuel avait été transmis à
l'empereur, et aucune réponse n'était en-
corevenue.

Depuis le jour où nous nous saluâmes en
chantantdans les souterrains, plusieurs fois,
de l'étage supérieur, j'avais entendu ses
chansons, mais sans saisir les paroles, et
pendant quelques instants à peine, car on
lie le laissait pas continuer. Cette fois, il
élevabeaucoup plus la voix on no .l'inter-
rompit pas si tôt, et je compris tout. Il n'y• pas de terme pour dire l'émotion quo
) éprouvai.Je lui répondis, et nous conti-
nuâmes le dialogue environ un quart
<•heure.Enfin, on changea tes sentinelles
•ur la terrasse, et celles qui vinrent ne fu-
rent passi complaisantes. Nous nous dispo-

sions à reprendre nos chants mais des cris
furieux s'élevèrent pour nous maudire, et il
fallut les respecter. Je me représentais Ma-

`

roncelli gisant depuis si longtemps dans co
cachot bien autrement affreux que le mien

je m'imaginais la tristesse qui devait sou-
vent l'y accabler, je me figurais tout ce que
sa santé devait en souffrir et j'en ressentais
une profonde douleur. Enfin je pus pleurer;
mais tes larmes ne mo soulagerent pas. Je
fus pris d'un grand mal de tête et d'une fiè-
vre violente. Ne pouvant nie tenir sur mes

jambes, je me jetai sur la paillasse. Mon agi-
tation convulsive augmenta des spasmes
horribles mu déchiraient ta poitrine. Je crus
mourir cette nuit-là. Le jour suivant, la fiè-
vre avait cessé et ma poitrine allait mieux,
mais il me semblait avoir le cerveau en feu,
et je pouvais ii peine remuer la tôto sans y
réveiller d'atroces douleurs.

Je dis mon état à Oroboni. Lui aussi se
sentait plus mal que de coutume. « Ami, mo

dit-il, le jour n'est pas éloigné où l'un de nous
ne pourra plus venir à la fenêtre. Chaque
fois que nous nous saluons peut être la der-
nière. Tenons-nous donc prêts l'un et l'au-
tre soit à mourir, soit à survivre à notre
ami. » Sa voix était émue moi, je ne pou-
vais lui répondre. Nous gardâmes un instant
le silence, puis il reprit « Tu es heureux, v
toi, de savoir l'allemand 1 Tu pourras au

y

moins te confesser J'ai demandé un prêtre
qui sut l'italien on m'a dit qu'il n'y en
avait pas. Mais Dieu voit mes désirs, et de-

puis que je me suis confessé à Venise, en

vérité je ne crois pas avoir rien nui me p.èse
beaucoup sur la conscience. Moi aussi, je
me suis confessé à Venise, lui dis-je, avec

l'esprit plein de rancune, et j'ai fait pis que
si j'avais refusé los sacrements. Mais si
maintenant on m'nrcorde un prêtre, jo t'as-
sure que je me confesserai dt; cœur, et en

pardonnant à tout le monde. Que le ciel
te bénisse 1 s'écria-l-il tu mo donnes uno

grande consolation. Faisons, oui, faisons
tous deux notre possible, pour être unis
dans l'éternelle félicité, connue nous l'avons
été dans ces jours do malheur! »

Le lendemain, je l'attendis à la fenêtre, et
il ne vint pas. Je .soutirais, mais je pouvais
me soutenir. Plusieurs mois se passèrent,
et pour lui et pour moi, dansées alternatives
de mieux et de pire.

Je parvins à nie traîner ainsi jusqu'au il

janvier 1823. Le matin, je me levai avec
un léger mal do tète, mais je me sentais des

dispositions à m 'évanouir. Mes jambes trem-

blaient, et j'avais peine à respirer. Oroboni,
de son côté, allait mal depuis deux ou trois

jours, et ne se levait pas. On m'apporte la

soupe j'en goûte à peine une cuillerée, et

je tombe privé de sentiment. Quelque temps
après, le factionnaire du corridor regarda
par hasard a travers le guichet, et me voyant
étendu à terre, avec le petit pot renversé

auprès
(le moi, il me crut mort et appela

Schiller. Le surintendant arriva aussi, le mé-
decin fut appelé aussitôt, et on me mit au
lit. J'eus peine à revenir. Lu médecin dit
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que j'étais en danger et me tit enlever mes
fers. Il m'ordonna je ne sais quel médica-

ment mais mon estomac ne pouvait rien

garder. Les douleurs de tête augmentaient
d'une manière terrible. Un rapport fut im-
médiatement adressé au gouverneur, qui
expédia un courrier à Vienne pour savoir
comment je devais être traité. On répondit
qu'il ne fallait pas me mettre à l'infirmerie,
mais qu'on devait me servir dans la prison
avec le même soin que si j'étais à l'infirme-
rie. De plus, on autorisait le surintendant à
me fournir des bouillons et des potages de
sa cuisipe, tant que la maladie serait grave.
Cette dernière recommandation fut d'abord
Inutile aucune nourriture, aucun breuvage
ne passait. Mon état empira pendant une se-
maine entière j'avais le délire jour et nuit.
Kral et Kubitzky me furent donnés pour in-

firmiers tous deux me servaient avec afl'ec-
tion. Chaque fois que je reprenais un peu
connaissance, Kral me répétait « Ayez con-
fiance en Dieu; Dieu seul est bon. Priez-
le pour moi, lui disais-je, non pour qu'il me

guérisse, mais pour qu'il accepte mes mal-
heurs et ma mort en expiation de mes pé-
chés. »

11me suggéra la pensée de demander les
sacrements. « Si je ne les ai pas déjà de-
mandés, lui répondis-je, attribuez-le à la
faiblesse de ma tète mais ce sera pour moi
une grande consolation de 1 recevoir. »
Kral rapporta mes paroles au surintendant,
et on fit venir l'aumônier des prisons. Je me
confessai, je communiai et reçus l'extrême-
onction. Je fus content de ce prêtre. Il s'ap-
pelait Sturm. Les réflexions qu'il me lit sur

ajustice de Dieu, sur l'injustice des hom-

mes, sur le devoir du pardon, sur la vanité
de toutes les choses du monde, n'étaient pas
des lieux communs elles portaient l'em-

preinte d'une intelligence haute et cultivée,
et d'un cœur animé véritablement de l'amour
de Dieu et du prochain.

L'elle-rt d'attention que je lis pour rece-
voir les sacrements épuisa en apparence ce

qui me restait de vie mais il me lit réelle-
ment un grand bien, en me plongeant du-
rant quelques heures dans une léthargie qui
me reposa. Je m'éveillai un peu soulagé, et
voyant Schiller et Kral à mes côtés, je pris
leurs mains et les remerciai de leurs soins.
Schiller me dit « Mon œil est exercé à voir
les malades je parierais flue vous n'en
mourrez pas.» – Et vous ne croyez pas me
faire là un mauvais pronostic? lui dis-je.
Non, répondit-il les misères de la vie sont
grandes, il est vrai mais quand on les sup-
porte avec noblesse et humilité, on gagne
toujours quelque chose h vivre. » Puis il
ajouta « Si vous vivez, j'espère que vous au-
rez dans quelques jours une grande conso-
lation. Vous avez demandé à voir M. Ma-
roncelli ? J'ai demandé cela tant de fois,
et en vain 1 je n'ose plus l'espérer. Espé-
rez, espérez, monsieur 1 et réitérez, la de-
mande. » Je la réitérai en effet le jour
même. Le surintendant me dit également
d'espérer, et ajouta qu'il était vraisemblable

que non-spuloment Maroncelli pourrait me
voir, msis moine qu'il nie serait donné pour
infirmier, et ensuite pour compagnon insé-
parable.

Comme tous tant que nous étions de pri.
sonniers d'Etat nous avions plus ou moins
la santé délabrée, le gouverneur avait d-
mandé a Vienne la permission de nous met-
tre deux à deux afin que nous pussions
nous aider l'un l'autre. J'avais aussi de-
mandé la faveur d'écrire un dernier adieu à
ma famille.

Vers la fin de la seconde semaine, une
crise s'opéra dans ma maladie, et le danger
disparut. Je commençais a me lever, quand
un matin on ouvre la porte, et je vois entrer
avec un air joyeux le sui intendant, Schiller
et le médecin. Le premier court à moi, et
me dit « Nous avons la permission de vous
donner Maroncelli pour compagnon, et de
vous laisser écrire une'lettre à vos parents.i
La joie m'ôta la respiration, et le pauvre
surintendant, qui, dans l'élan de son cœur,
avait manqué de prudence, me crut perdu.
Quand je recouvrai mes sens, et que je me
souvins de la nouvelle qu'on venait de m'ap-
prendre, je priai qu'on ne mit pas de retard
a un si grand bienfait. Le médecin y con-
sentit, et Maroncclli fut amené dans mes
bras. Ah 1 quoi moment que celui-là 1«Tu
vis 1nous écriâmes-nous tous deux. 0 mon

ami, ô mon frère quel jour heureux il nous
est encore donné do voir 1Que Dieu en soit
béni »

Mais à notre joie, qui était immense, se

joignait une immense compassion. Maron-
celli devait être moins frappé que moi, en

voyant mon dépérissement il aavait que
j'avais fait une maladie grave. Mais moi.
même en pensant combien il avait soulier!,

je ne me le figurais pas aussi différent de a

qu'il était autrefois. Il était à peine rcenn-
naissable. Ses traits, si beaux, si frais, étaient
flétris par la douleur, par la faim, pnr le
mauvais air d'une prison ténébreuse Tou-

tefois, nous étions heureux de nous voir,
de nous entendre, d'être enfin réunis. Oh'

que de choses nous avions à nous dire,
nous rappeler, à nous redire encore 1Quelle
douceur de pouvoir pleurer ensemble quelle
harmonie dans nos idées 1quelle satisfaction
de nous trouver d'accord en fait de religion.
de haïr l'un et t'autre l'ignoranco et la bnr-

barie.maissanshaïr personne,de plaindreles
ignorants et lespervcrs,eldeprierpoun>ux!>

En vérité, si l'on compare ce langagea

celui de ces prisonniers politiques, toujours
pleins de haine et do liel, rugissant connue
des bétes fauves, insultant leurs gardien»,
se dénonçant les uns les autres, ou se trai-
tant mutuellement d'espions et d'huinim'S
vendus, puis se croyant toujours des Ih'tos
et des martyrs, on gémit sur ces malheu-

reux, et on admire le pouvoir de la religion
qui seule peut donner aux hommes tant de

noblesse dans le malheur. En effet. Silvio
Pellico diffère autant de ces prétendus dé-
fenseurs de la liberté que le Sauveur lui-

même sur la croix différait du mauvais Itr-
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fon,c'est-h-diroqu'entre ces deux extrêmes i

j) v a l'inlini. On peut juger ainsi les opi- 1

nions et les systèmes par leurs fruits la i

vraie religion produit les siens. Ceux qui <

parlent de fraternité et qui r e peuvent être 1

deux ou trois ensemble sans se haïr mon- 1

treiit assez par là qu'ils sont des hypocritesj
ri des menteurs. Mais revenons au récit de

SilvioPellico
« Oroboni, après avoir beaucoup soulTert

pendant l'hiver et le printemps, se trouva

eniin dans un état déplorable quand vint

l'été.H crachait le sang et devenait hydro-

jiique. Je laisse à penser quelle était notre
affliction, tandis qu'il allait «'éteignant si

nies de nous, sans que nous pussions ren-
verser ce nïur cruel qui nous empêchait
de le voir et de lui prodiguer les soins de

l'amitié. Schiller nous donnait de ses nou-

velles. L'infortuné jeune homme souffrit des

douleurs atroces, mais sen courage ne se

dénienlit jamais. 11 reçut les secours spi-
rituels du chapelain, qui, par bonheur sa-
vait le français. 11mourut le jour qui porte
son nom, le 13 juin 182U. Quelques heures
avantd'expirer, il parla de son père octogé-
naire, s'attendrit et pleura puis il se remit
endisant « Mais pourquoi pleurer le plus
heureux des êtres qui me sont chers, puis-
qu'il est à la veille de me rejoindre dans le

repos éternel ? » Ses de/nières paroles fu-
rent «Je pardonne du cœur à mesennemis. »
D.Fortin i, son ami d'enfance, homme plein
de religion et de charité, lui ferma les yeux.

Pauvre Oroboni 1 quel frisson parcourut
nos veines, quand on nous dit qu'il n était

Eus I – et que nous entendîmes la voix et
les pas deceux qui vinrent prendre tecadavret 1

et que nous vîmes, de la fenètie, le char
sur lequel il fut au cimetière 1Cecliai*
était traîné par dtux galériens, et .suivi par
quatregardos.Nous accompagnnmcsdes yeux
le triste convoi jusqu'au cimetière. Il enlia
dans l'enceinte, et s'arrêta dnns un mule
là était la fosse. Peu d'instants après, le char,
les condamnés et les gardes revinrent .«ur
leurs pas. L'un de ces derniers était Kuhi-
tzki. 11mo dit (pensée noble et surprenante
dans un homme vulgaire) « J'ai marqué
avecsoin le lieu de la sépulture, alin que si

quelque parent ou ami obtenait un jour do
recueillir ses os et do les porter dans son

pays, on pût savoir où ils reposent. »
Que de fois Oroboni m'avait dit, en regar-

dant de sa fenêtre le cimetière «11faut qtio
je m'accoutume h l'idée d'aller pourrir là
dedans pourtant je confesse que cette idée
me fait frémir. Il mo semble qu'on ne doit
pas être aussi bien, enterré dans ce pays-ci,
nue dans notre chère péninsule. » Puis, il
s'écriait en riant: «Quel enfantillage Quand
un habit est usé, it qu'il faut Tequitter,
3 u'importe où on le jette? » D'autres fois il
isait « Je me prépare de jour en jour a la
mort; mais je m'y serais plus

volontiers ré-

signé, a une condition ç eût été de rentrer
un instant sous le toit paternel, d'embrasser
les genoux de mon père, d'entendre une pa-
role do bénédiction, et de mourir 1» Il sou-

pirait et ajoutait « Si ce calice ne peut s'é-

oigner de moi, ô mon Dieu, que ta volonté

toit faite 1 » Et le dernier matin de sa vie, il

lisait encore, eu baisant un crucifix que

Kral lui présentait « Toi, qui étais un Dieu,

lu eus cependant horreur de la mort. et tu

dis Si possibile est, trunteat a me calix istc

Pardonne-moi donc si je le dis aussi. Mais

je répète encore tes autres paroles Verum-

tamtn non sicut ego volo, sed ticut tu »

Après la mort d'Oroboni, je tombai do

nouveau malade. Je croyais rejoindre bien-

tôt mon ami dans la tombe. et je le désirais.

Mais, pourtant, me serais-je séparé sans re-

gret de Maroucelli? Souvent, lundis que lui.

assis sur ma paillasse, lisait ou faisait des

vers, ou peut-être feignait comme moi de se

distraire par ces études, et méditait sur nos

malheurs, je le regardais avec tristesse, et

je pensais: –Combien ta vie sera plus triste

encore quand le souille de la inuj-t m'aura

louché, quand tu me verras emporter de

cette chambre, quand, regardant le cimetière,

tu diras: « Silvio est Ki aussi » – lit je,

m'attendrissais sur ce pauvre ami destiné a.

me suivre, cl je faisais dos vœux pour qu'on
lui doiniiU un autre compagnon capable Je

l'apprécier comme je l'appréciais moi-même,
– ou pour que le Seigneur prolongeât mou

marlvrc et me laissât le doux ollice d'adou-

cir celui do cet infortuné, en lu partageant
avec lui.

Je ne dirai pas combien de fois mes ma-

ladies s'évanouirent et reparurent. L'assis-

tance que je recevais u Maroncelli, pendant

que j'étais malade, était celle du fi ère le plus
tendre. Il s'apercevait quand il ne me conve-

naitpasde parler, elalorsil restait .silencieux;

il voyait quand ses paioles pouvaient mo sou-

lager, et alors il trouvait toujours des sujets

d'entretien appropriés à la
disposition

d-j

mon Ame, tantôt i-lu-ivliaut à l'ivitri tenir,

tantôt s'eifoirai.t de lu changer peu à peu.

D'esprits plus nobles que le sien, je n'en ai

jamais connu de pareils au sien, un bien

petit nombre, L'n grand amour de la justice,
une grande tolérance, une grande coitiaiue

dans la vertu humaine et dans tes secours

du la Providence un profond sentiment du

beau dans tous tes arts une imanin timi ri-

che de poésie les qualités tes plus aimables
de l'esprit et du mur, tout se trouvait

réuni en lui pour me le rendre cher.

.le n'oubliais pas Oroboni, et chaque jour

je gémissais de sa mort; mais souvent mon

cœur se réjouissait a la pensée que cet être

chéri, délivré de tous ses maux dans le sein

de la Divinité, devait compter parmi ses joies
celle de me voir a>ec un ami non moins af-

fectueux que
lui.' Une voix semblait mas-

surer, au lond de l'Ame, qu'Oroboni n'était

plus dans le lieu des expiations néanmoins

je priais toujours pour tui. Plusieurs lois jo
rêvai que je lo voyais, qu'il priait pour moi

et j'aimais à me persuader que ces rêves

n'étaient pas le pur ell'et du hasard, mais

bien de réelles apparitions que Dieu permet-
tait pour me consoler.

Mais les sentiments religieux et l'amitié
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de Maroncelli allégeaient chaque jour da-
vantage le poids de mes aillictions. La seule
idée qui m'épouvantât était la possibilité
que cet infortuné, d'une santé déjà délabrée,
quoique moins chancelante que la mienne,
vînt a descendre avant moi dans la tombe.

haque fois qu'il était malade, je tremblais;
chaque fois que je le voyais aller mieux,
c'était une fête pour moi. Ces craintes de le
perdre donnaient à mon affection pour lui
une force toujours plus grande et la peur
de me perdre produisait en lui le même ef-
fet.

Ah il y a encore une douceur ineffable
dans ces alternatives de crainte et d'espé-
rance pour la seule personne qui nous reste 1
Notre sort était assurément un des plus mi-
sérables qu'il y eût sur la terre toutefois
l'estime et l'amitié sans bornes qui nous
unissaient, nous procuraient, au milieu de
nos malheurs, une sorte de félicité, et nous
la sentions bien réellement.

J'aurais désiré que le chapelain (dont j'a-
vais été si content lors de ma première ma-

ladit) nous fût accordé pour confesseur, et
qu'or. nous permit de le voir de temps en
temps, quand même on ne nous trouverait
pas gravement malades. Au lieu de lui con-
fier cette mission, le gouvernement nous as-
signa un augustin, nommé le P. Baptiste,
jusqu'à ce qu'on nous eût envoyé de Vienne
l'ordre de confirmer celui-ci ou d'en nom-
mer un autre. Je craignais que nous ne per-
dissions au change je me trompais. Le
P. Baptiste était un ange de charité ses
manières étaient très-distinguées et môme

élégantes. 11raisonnait avec profondeur sur
les devoirs de l'homme. Nous le priâmes
de nous visiter souvent. Il venait tous les
mois, et plus fréquemment s'il le pouvait.
11nous apportait môme, avec la permission
du gouverneur, quelques livres, et nous di-
sait, au nom de son cbbé, que toute la bi-

bliothèque du couvent était à notre disposi-
tion. C'eût été un grand avantage pour nous,
s'il eût duré. Toutefois nous en profitâmes
pendant plusieurs mois.

Après la confession, il s'arrêtait longtemps
à converser, et tous ses discours décelaient
une ;1 medroite, pleine de dignité, un amour
véritable de la grandeur et de la sainteté de
l'homme. Nous eûmes le bonheur de jouir,
un an environ, de ses lumières et de son af-
fection, et j.imais il ne se démentit. Jamais
un seul mot qui pût faire soupçonner en lui
l'intention de servir les intérêts de la poli-
tique, au lieu de remplir son ministère. Ja-
mais le moindre manquement aux égards
les plus délicats.

Dès l'abord, pour dire la vérité, je me dé-
fiais de lui, je m'attendais à le voir em-

ployer la finesse de son esprit à des investi-

gations inconvenantes. Dans un prisonnier
d'Etat, semblable défiance n'est que trop na-
turelle mais combien on se sent soulagé,
lorsqu'elle s'évanouit, lorsqu'on ne peut dé-
couvrir dans l'interprète de Dieu d'autre pen-
sée que le zèle pour la cause de Dieu et de
riiuiuanité! 1Il avait une manière toute par-

ticulière et très-efllcace de donner des conso.
lations. Je m'accusais, par exemple, d'accès
de colèro contre la rigoureuse discipline de
la prison. 11 moralisait un peu sur la néces-
sité de souffrir avec patience et en pardon-
nant puis il se mettait à peindre, avec les
plus vives couleurs, les misères attachées à
toutes les conditions autres que la mienne
II avait beaucoup vécu à la ville et à la cam.
pagne il avait connu les grands et les pe-
tits, et médité sur les injustices humaines;
il savait décrire à merveille les passions et
les mœurs des diverses classes de la société.
Partout il me montrait des forts et des fai-
bles, des oppresseurs et des opprimés par.
tout la nécessité ou de haïr nos semblables
ou de les aimer par généreuse indulgence et
par compassion. Les faits qu'il me racontait
pour me rappeler l'universalité du malheur,
et les bons effets qu'on en peut retirer, n'a-
vaient rien do singulier ifs étaient même
très-ordinaires mais il les disait en termes
si'justes, si persuasifs, qu'il me faisait sentir
parfaitement les déductions qui en déri-
vaient.

Ah 1 certes, chaque fois que j'avais entendu
ces doux reproches, ces nobles conseils, j'é-
tais plein do l'amour de la vertu, je ne dé.
testais plus personne, j'aurais donné ma vie
pour le moindre de mes semblables, je bé-
nissais Dieu de m'avoir-fait homme. Ahl
malheureux celui qui ignore la sublimité de
la confession 1 Malheureux celui qui, pour
ne pas paraître homme vulgaire se croit
obligé de la regarder avec mépris 1Parce que
chacun sait qu il faut être bon, il n'est |>u
vrai qu'il soit inutile do se l'entendre dire,
et qu il nous suffise de nos propres iéflexions
et de quelques lectures convenablement di-
rigées non 1la parole vivante d'un homme
a une puissance que ni les lectures ni les ré-
flexions ne peuvent avoir 1L'âme en est plus
touchée les impressions qu'elle en reçoit
sont plus profondes. Dans la parole d'un
frère, il y a une vie, un a-propos que nous
chercherions souvent en vam dans les livres
et dans nos propres pensées.

Au commencement de 182fc, le surinten-
dant, qui avait ses bureaux à une des extré-
mités de notre corridor,se transporta ailleurs,
et les chambres de la chancellerie, avec d'au-
tres dépendances, furent converties eu pri-
son. Hélas 1nous comprimes qu'on attendait
d'Italie de nouveaux prisonniers d'Etat.

Arrivèrent bientôt, en effet, les condam-
nés d'un troisième procès, tous de mes amis
ou de mes connaissances. Oh quand jo sus
leurs noms, quelle fut ma tristesse I Borsieri
était un de mes plus anciens amis I J'étais
lié avec Confalonieri depuis moins long-
temps mais je l'aimais de tout mon cœur.
Si j'avais pu, en me soumettant au carctn
duritsimo ou à quelque autre torture que ce

fût, acquitter leur peine et les délivrer, Dieu
sait si je ne t'aurais pas fuit 1 Et je no dis

pas seulement donner ma vie pour eux nli

qu'est-ce uuo donner sa vie ? souffrir, c'est
bien plus I
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J'aurais eu alors un si grand besoin des

consolations du P. Baptiste 1 On ne lui per-

mitplus do venir.

Ainsi ia confession, cette pratique si dé-

daignée des heureux du siècle, était deve-

nue une nécessité n ces pauvres reclus. La

religion peut ainsi toujours se consoler elle-

mêmede l'abandon de ceux qui sont dans la

en n'abandonnant jamais ceux qui sont

dansles angoisses et dans les larmes.

Silvio continue, avec la mémo expression
de résignation chrétienne et de paix inté-

rieure, le récit des épreuves qu'il eut à

souHïir
«Cesrigueurs croissantes rendaient de jour

en jour notre vie plus monotone. Comment

se passèrent pour nous toutes les années

182V,1828, 1826, 1827? On nous priva des

livresdont le gouverneur nous avait provi-
soirement permis de nous servir. La prison
devintun véritabla tombeau, dans lequel la

tranquillité de ln mort ne nous était même

paslaissée. Chaque mois, à un jour indéter-

miné, le directeur de la police venait fairo

une minutieuse perquisition accompagné
d'un lieutenant et de soldats. On nous met-

tait entièrement nus; on examinait toutes

les coutures de nos vêtements, dans la

crainle que nous n'y tinssions caché quelque

papier ou tout autre objet; on décousait tes

paillasses, pour en fouiller l'intérieur. Bien

qu'on ne pût rien nous trouver de clandes-

tin, cette visite hostile et inattendue, répé-
téesans fin, avait je ne sais quoi qui mirri-

tait et qui chaque fois me donnait la lièvre.

Les années précédentes m'avaient paru
bien malheureuses, et maintenant je les re-

grettais comme un temps d'agréables dou-

ceurs. Qu'étaient devenues les heures où je

m'enfonçais dans l'étude de la Bible ou

d'Homère? A force de lire Homère dans lo

texte, mes faibles connaissances en grec
s'étaient développées, et je m'étais passionné

pour cette langue. Combienj étais fachô do

ne pouvoir en continuer l'étude! Dante, Pé-

trarque, Shakspcaro, Byron, Wnltcr Scott,

Schiller, Goëthe, etc., quo d'amis on mon:

levait 1 Parmices livres, je comptais aussi

quelques ouvrages de morale chrétienne,

comme Bourdalouc Pascal, l'Imitation do

Jésus-Christ, la Philolhéi', etc., livres (lui, si

on les lit avec un esprit de critique étroit t'I

mesquin en se récriant a chaque deîaut de

goût qu'on y trouve, a chaque pensée peu

solide, se jettent là et ne se reprennent pas;
maisqui, lus sans malignité et sans se scan-

daliser des côtés fiiibles. ottVnt une philo-

sophie élevée, qui nourrit et fortille le cœui

et rintelligcr.ee. Quelques-uns de ces livre!

de religion nous furent dans la suite en-

voyés en cadec par l'empereur mais ave<

exclusion absolue do toute autre espèce di

livres servant a dos études littéraires.

Ce don d'ouvrages ascétiques nous fut ob

tenu en 1825, par un confesseur uMmah'

qui nous fut envoyé de Vienne, le P. htiemv

Paulowkh, nommé deux ans après cvèqui

de Cattaro. Nous lui fûmes aussi redevable

du bienfait d'entendre cnlln la messe, qui
nous avait toujours été refusé jusqu'alors,

par la raison qu'on ne pouvait nous con-

duire à l'église et nous tenir séparés deux à

deux, comme c'était prescrit. Une sépara-
tion si rigide étant impossible, nous allions

à la messe divisés en trois groupes un

groupe sur la tribune do l'orgue un autre

sous la tribune, de manière à n'être pas

aperçu, et le troisième dans un petit ora-

toire ayant vue sur l'Eglise, au moyen d'une

grille.
Maroncelli et moi nous avions alors pour

compagnons, mais avec défense qu'un cou-

ple s'entretint avec l'autre, six détenus dont

la condamnation était antérieure il la nôtre.

Deux d'entre eux avaient été mes voisins

sous les Plombt do Venise. Deux garder
nous conduisaient à la place qui nous était

assignée, et ramenaient, après la messe,

chaque couple dans sa prison. Un capucin
venait nous dire l'oflice. Ce brave lionimu

terminait toujours la messe par un Or'1*

où il implorait Dieu pour qu'il nous délivrât

des fers, et alors sa voix était émue. Quand
il descendait de l'autel, il jetait un regard

compatissant sur les trois groupes, et baissait

tristement la tête en priant »

On le prive enfin de cet honnête geô-
lier qui était devenu pour lui un ami et pres-

que un père: “
« En 1825, Schiller fut trouve trop affaibli

par les infirmités de la vieillesse, et on lui

confia la garde d'autres condamnés, à l'égard

desquels on no semblait pas exiger une aussi

grande vigilance. Oh comme nous regrettâ-
mes qu'il s'éloignât de nous! et combien il

lui coûta aussi de nous quitter! Il eut da-

bord pour successeur Kral.quine lui cédait

pas en bonté Mais on donna bientôt aussi

a ce dernier un autre emploi, et il nous échut

un gardien, non pas méchant, mais bourru

et étranger à tout témoignage d'affection.

Ces changements m'affligeaient profondé-
ment. Schiller, Kral et Kubitsky, mais sur-

tout les deux premiers, nous avaient assis-

tés dans nos maladies comme un père et uu

frère l'auraient fitit. incapables île manquer

à leur devoir, ils savaient le remplir sans

dureté de cœur. S'ils avaient un pou de ru-

desse dans les formes, elle élait presque.
toujours involontaire, et complètement ra

chetée par les bons olliees qu'ils nous reu-

daiont. Quelquefois je m'emportais eoiitro

i eux mais comme ils me pardonnaient de bon

cœur I Connueils s'efforçaient de nous per-
suader qu'ils n'étaient pas sans affection pour
nous Comme ils su réjouissaient en voyant

• quo nous en étions convaincus, et que nous

» les estimions comme des gens do bien t

Depuis qu'il était loin le nous, Schiller

s était tombe malade plusieurs fois, et s était

b rétabli. Nous demandions de ses nouvelles

avec une anxiété toute filiale. Quand il était

convalescent, il venait quelquefois se pro-
mener sous nos fenêtres. Nous toussions

o pour lo saluer, et lui h'vait les yeux avec uu

3 sourire inélanniliquc, et disait î\ la senti-

s nellu, de manière a être entendu de nous
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« Da sind moine sœhnel (Là sont mes en-
fanlsl ) » Pauvre vieillard! avec quel cha-

grin je te voyais tratner péniblement ton
corps malade, sans que je pusse te prêter
l'appui de mmi bras!Parfois il s'asseyait là
sur l'herbe, et lisait. C'étaient des livres

qu'il m'avait prêtés. Et afin que je le recon-
nusse, il en disait le titre h la sentinelle, ou
en récitait quelquepassage.Ceslivresétaiont,
pour la plupart, des anecdotes d'almanach,
ou des romans de peu de valeur littéraire,
mais pleins de moralité.

Après plusieurs attaques d'apoplexie. il
se fifportera l'hôpital militaire. 11était déjà
dans un déplorable état, et bientôt il y mou-
rut. Il possédait quelques centaines do flo-
rins, fruit de ses longues épargnes qu'il
avait prêtés à quelques-uns de ses compa-
gnons d'armes. Lorsqu'il se vit près de sa
un, il appela ses amis auprès de lui, et leur
dit « Je n'ai plus de parents que chacun
de vous garde ce qu'il a entre tes mains.
Je vous demande seulement de prier pour
moi. »

L'un d'eux avait une fille de dix-huit ans,
qui était la filleule de Schiller. Peu d'heures
avant de mourir, le bon vieillard la fit ap-
peler. 11ne pouvait plus proférer de paroles
intelligibles, il tira de son doigt un anneau
d'aro'cnt, sa dernière richesse, et le mit au
doigt de la jeune iille. Puis il l'embrassa en
pleurant. La pauvre enfant poussait des cris
et l'inondait de ses larmes. Il les lui es-
suyait avec son mourhoir. Enfin il lui prit
les mains, et se les posa sur les yeux.- Ces
yeux étaient 1\rmés pour toujours.

Les consolations humaines allaient ainsi
nous manquant l'une après l'autre les dou-
leurs étaient de plus en plus grandes. Je
n<e résignais h la volonté de Dieu, mais jo
me résignais en gémissant et mon âme. au
lieu de s'endurcir à la soull'rance, semblait
la ressentir toujours plus douloureusement.

Une fois, je reçus en cachette une feuille
de la Gazette d'Angsbonrg, où l'on disait de
moiquelque chose de fort étrange, à propos
de l'entrée en religion d'une de mes soeurs.
On y lisait « La signora Maria-Angiola Pel-
lico, fille de. etc., a pris aujourd'hui le
voile, dans le couvent de la Visitation, h Tu-
rin, etc. C'est la sœur de l'auteur de Fran-
çoise de Rimini, Silvio Pellico lequel est
sorti récemment de la forteresse de Spiel-
berg, gracié par S. M. l'empereur; trait de
clémence biendigoed'un si

magnanime souve-
rain, et donts'est léjouiefoutel Italie, d'autant
plus que. etc. «Suivait mon panégyrique.

Cette fable de ma grâce, je ne pouvais m'i-
magiuer pourquoi on l'avait inventée, Il no
me paraissait pas vraisemblable que ce fut
une simple plaisanterie de journaliste; était-
ce par hasard quelque ruse des polices al-
lemandes? Qm sait' Mais les noms de Ma-
ria-Angiola étaient bien ceux do ma sœur ca-
dette. Sans doute ils avaient dû passer de la
Gazette de Turin dans d'autres journaux.
Ainsi cette excellente lie s'est réellement
faite religieuse! Ali peut-être a-t-elle em-
brassé cet état parce qu'elle a perdu ses

parents Pauvre enfant 1 Elle n'a pas voulu
que'je souffrisse seul les tourments de la
captivité elle aussi a voulu s'emprisonner.
Que lo Seigneur lui donne, plus qu'à moi, la
vertu do la patience et de l'abnégation Que
de fois, dans sa cellule, cet ange pensent à
moi que de fois elle s'imposera de dures

pénitences pour obtenir de Dieu qu'il allège
les maux de son frère 1

Ces pensées m'attendrissaient et me déchi-
raient le cœur. Ah! certes, mes raalhriiis
n'avaient dû que trop contribuer à abréger
les jours do mon père ou de ma mère, de
tous les deux peut-etrel 1 Plus j'y pensais, et
plus il me semblait impossible que, sans
cetto perte, Mariette eut abandonné le toit
paternel. Cette idée m'accablait comme une
certitude, et me plongea dans une profonde
affliction. Maroncelli n'en était pas tnoins
ému que moi. Quelques jours après, il se
mit à composer une élégie sur la soeur du
prisonnier. Il fit un petit poème, fort beau,
et qui respirait la mélancolie et la pitié.
Quand il l'eut terminé, il me le récita. Oh1
comme je lui fus reconnaissant de cette pen-
sée délicate! Parmi tant de milliers de vers,
composés jusqu'alors pour des religieuses,
ceux-ci étaient probablement les seuls nui
eussent été faits en prison, pour le frère
de la religieuse lui-môme, par un compa-
gnon de captivité. Quel concours d'idées pa-
thétiques et pieuses I

C'est ainsi que l'amitié adoucissait mes
douleurs. Ah depuis ce moment, je ne pas-
sai ptus un son) jour sans me transportersai

|>lus
un seul jour sans me transporter

par li pensée au milieu d'un couvent de jeu-
nes vierges parmi ces saintes filles j'en
considérais une avec la plus tendre compas-
sion je priais ardemment le ciel d'embellir

pour olle la solitmle, et do ne pas permettre
que son imagination lui peignit ma prison
sous des couleurs trop horribles

La crainte où j'étais quo mes parents
eussent cessé de vivre fut à quelque
tenir»"de là, plutôt augmentée que diminuée,

par la manière dont le directeur de la police
vint h jour m'annoncor qu'on se portait
bien duns nra famille. rr S.11VL.l'enrporeur,,rrc,bien dans ma famille. « S. M*l'empereur, nw
dit-il, m'ordonne do vous apporter do bon-
nes nouvelles dos parents que vous ave/, à
Turin. » Je tressaillis de plaisir et de sur-

prise à relie communication, (fui jamais m1
m'avait été faite auparavant, et je demandai
de plus grands détails. « J'ai laissé à Turin,
lui dis-jo, un pèro et une mère, des frères
et des sœurs. Vivnt-ils tous? Ahï »i vous
avez uni) lettre de quelqu'un d'entre eux, *1<-

grâce, montrez-la moi f – Je ne puis rien
montrer. Vous devez vous contenter de cela.
C'est toujours une preuve de bonté, du la

part do f empereur, que de vous faire «lire
ces consolantes paroles. Celane s'est encons
fuit pour personne. Je conviens que cela

prouve In boulé de l'empereur mais vou<

comprendrez qu'il m'est impossible de tirerr
aucune consolation de paroles aussi vagues.
Quels sont ceux do mes parents qui se |><>r-
teut bien? N'eu ai-je perdu aucun? – Mou-
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siour, je regretto de nu pouvoir vous en dire

iilus qu'il nu m'a été ordonné. »

Et à ces mots il so retira.

Quelques mois après, je reçus do nouveau

un avis semblable, mais sans aucune lettre,

sans une soûle explication de plus. On vit

que, loin
de me contenter d'un si grand bien-

fait, j'en demeurais au contraire plus aftligé,
et depuis lors on no nio parla plus jamais
de mafamille.

La pensée que mes parents étaient morts,

que mes frères l'étaient aussi poul-être, ainsi

que Joséphine, mon autre sœur bien-aimée;

que sans doute Mariette, In seule, personne

qui leur survécût, s'éteindrait bientôt dans

les angoisses de la solitude et dans les aus-

térités de la pénitence, celte pensée me dé-

tachait deplus en plus de la vie. Quelquefois,
violemment assailli par mes maladies ordi-

naires, ou par de nouvelles souffrances, tel-

les que d'épouvantables coliques accompa-
gnées de symptômes très-douloureux et

semblables à ceux du cAo/em-morfcii»,j'es-

pérais mourir. Oui, l'expression est exacte,

fnpérai$. Et néanmoins, ô contradiction do

l'homme! en jetant un regard sur mon com-

pagnon languissant, mon canuse déchirait h

l'idée de le laisser seul, et je désirais vivre

encore.
Trois fois il arriva de vienne ue granus

personnages, pour visiter nos prisons, et

s'assurer qu'il nes'y commettait aucun abus

de discipline. La première visite fut celle du

baron Von Mïinch, qui, s'apitoyant sur Je

peu de clarté que nous avions, nous dit qu'il
implorerait la permission de prolonger notre

journée, en faisant placer le soir, pendant

quelques heures, une lanterne a l'extérieur

du guichet. Cette visite eut lieu en 1825. Un

an après, on mit a exécution sa pensée cha-

ritable. OrAce a celte lumière sépulcrale,
nous punies alors apercevoir les murailles,
et nous promener sans courir K- ri>que de
nous briser ln tète. La seconde visite t'ut

telle du baron VonVogel. Il me trouva dans

un fort mauvais (Uni «lusauté; et, apprenant
que le médecin, quoique persuadé que le raie

pouvait m'ètre salutaire, n'osait pas me l'or-

donner, parce que c'était un objet de luxe,
il dit un mot du consentement en ma faveur,
«•tle café me fut prescrit. La troisième visite

fut faite par je no sais quel autre seigneur
de la cour, homme de cinquante a soixante

ans, (lui nous témoigna, par ses manières et

par ses paroles, lapins noble compassion. Il

lie pouvait rien pour nous; mais l'expres-
sion RUAvedesa bonté était déjà un bienfait,
et nous lui en sûmes gré.

Oh! comme le prisonnier soupire ardem-
ment après lit vue do ses semblables 1 Lare-

ligion chrétienne, si riche d'humanité, n a

pns oublié de mettre nu nombre de* ivnvres

do miséricorde h niitr des prisonniers.
L'aspect des hommes, que touche votre in-

fortune, siitlit pour adoucir, quand même ils

n'auraient pas d autre moyen do vous con-

soler pluscmcneemen». La solilude complote

peut l'tro favorable h l'amendement de quel-

ques aines; mais je cruis qu'un général elle

l'est plus encore, si on no la porto pas h l'ex-

trême, si on la tempère par quelque contact
avec la société. Moi, du moins, je suis ainsi

fait. Lorsque je ne vois pas mes semblables,

je concentre mon affection sur un petit nom-
bre d'entre eux, et je cesse d'aimer les au-

tres si je puis eu voir, je ne dirai pas
beau-

coup, mais un nombre raisonnable, j aune
avec tendresse tout le genre humain. (

Mille fois je me surpris à aimer d'un

amour exclusif quelques personnes h peine,
et a sentir mon cœur si plein de haine pour
les autres que je m'en épouvantais. Alors

j'allais a la fenêtre avec le plus vif désir de
voir quelque visage nouveau, ut je mesti-

mais heureux si la sentinelle, en se prome-
nnnt, ne rasait pns le mur de trop

lires; sielle s'écartait assez [tour que je pusse lavoir;
si elle levait la tète, en m'entendant tousser;

si sa physionomie était bonne. Quand jc

croyais y "découvrir une expression de pi-
tie, je inc sentais pris d'une douce émotion,

comme si ce soldat inconnu eut été un in-

time ami. S'il s'éloignait, j'attendais avec uno

tendre inquiétude qu'il revint, et s'il reve-

nnil en me regardant, je jouissais de ses re-

gards comme d'un grand bienfait. Quand il

ne se promenait plus de manière a ce que

je le visse, je restais mortitié comme
un

homme qui aime et qui Saperçoit qu un nu

se soucie pas de lui.
Dans la prison coiiligué la nôtre, autre-

fois celle dOroboni étaient maintenant

D. Marco Fortini et M. Alltonio Villa. Lo

dernier, naguère robuste comme un Her-

cule souffrit beaucoup de la faim pendant

la première année, et, quand il eut plus de

nourriture il se trouva sans force pour di-

gérer. 11 languit longtemps, puis léduit

presque h l'extrémité, il obtint qn on lui
donnât une prison plus nér'le. L'atmosphère
méphitique d'un étroit tombeau lui était,

sans doute très-'iuisible. commeelle I était

à tous les autres: le remède qu'il avait

invoqué fut insulli>ant. Dans cette grande
chamWo, il traîna encore quelques mois,

puis, anrès plusieurs vomissements de sang,

Il mourut. 1 fut assisté par I». Fortini, sou

compagnon de captivité, et par I nbbe Pan-

low ich, venu en toute hAlede Vienne, quand
on le sut près de mourir.

Bien que je ne fusse nns lié avec lui aussi

intimement qu'avec Oroboni, sa mort, cepen-

dant m'affligea beaucoup. Je savais qu'ilil

était tendrement chéri de ses parents et du

sa femme Pour lui son sort était plus tt

envier qu'à plaindre; mais ceux qui lui sur-

vivaient Il avait été aussi mon voisin sous

les Plomb»; Tnmeivllo m'avait apporté quel-
nues vers de lui, et lui en avait porte des

miens. 11 régnait quelquefois
dans ses vers

un sentiment profond. Après sa mort, il me

sembla que je lui était plus attaché quejo
ne l'avais pense durant sa vie, lorsque j'a|>

pris des gurdes les cruelles souffrances qu il
avait endurées. Le malheureux quoique,

plein de religion ne pouvait se résister a

mourir. Il éprouva au plnslmut de-re I n<>i-

rcur do ce terrible passage, sans cesser lou-
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tefois de bénir le Seigneur et de s'écrier, en
versant des larmes « Je ne sais pas confor-
mer ma volonté a la tienne, et cependant je
le voudrais opère donc en moi ce miracle 1»
Il n'avait pas le courage d'Oroboni; mais il
l'imita en protestant qu'il pardonnait à ses
ennemis.

A la fin do cette nnnéo (1836) nous en-
tendlmes un soir, dans le corridor, le bruit
mal comprimé do plusieurs personnes qui
marchaient. Nos oreilles étaient devenues
très-habiles à distinguer toute espèce de
bruit. Une porte s'ouvre nous reconnais-
sons que c'est la porte de la prison où était
l'avocat Solern. On en ouvre une autre; c'est
celle de Fortini. Au milieu tle quelques voix
qui parlent bas nous distinguons celle du
directeur de la police. Que serait-co ? une
perquisition à une heure si avancée? Et
pourquoi Mais bientôt ils sortent de nou-
veau dans le corridor. Et voilà que nous en-
tendons la voix du bon Forlini qui disait
« «.«ourdi que je suis Pardon, voyez-vous
j'ai oublié un volume do mon bréviaire. » Et
il revint lestement sur ses pas pour prendrece volume puis il rejoignit les autres. La
porto de l'escalier s'ouvrit, nous les enten-
dîmes descendre jusqu'en bas; nous com-
primes que nos heureux camarades avaient
reçu leur grâce, et, quel que fût notre regretde ne pas les suivre, nous nous réjouîmesde leur bonheur.

La délivrance de ces deux compagnonsétait-elle sans aucune conséquence pour
nous? Commentsortaient-ils, eux qui avaient
été condamnés comme nous l'un à vingtans, l'autre à quinze; et pourquoi la grâcene s étendait-elle pas à nous et à beaucoupd autres ? Existait-il donc, contre ceux quin'étaient pas délivrés, des préventions plushostiles ? Ou bien serait-on disposé h nous
gracier tous et deux à la fois mais à de
courts intervallns les uns des autres peut-être chaque mois, peut-être tous les deuxou trois mois ?1

Nous doutâmes ainsi pendant quelque
temps. Et plus de trois mois se

passèrentsans qu il so fit aucune autre délivrance.Vers la fin de 1827 nous pensâmes que lomois de décembre pouvait être lixé pourl'anniversaire des grâces. Mais décembre
passa et rien n'arriva. Notre attente se pro-
longea jusqu'à IVté de 1828, époque à la-
quelle expiraient pour moi les sept annéeset demie de prison équivalant, selon les pa-roles de 1 empereur, a quinze anné.s, si tou-tefois on voulait compter la peine du jourde l'arrestation. Mais si on voulait ne pastenir compte du temps qu'avait duré le pro-cès (et cette supposition était la plus vrai-
semblable) et ne dater que de la puhlica-tion de i arre, les sept aus et demi ne se-
raient accomplis qu'en 1829.

Tous les termes calculables passèrent. etla &nie vint im- Ç«»l'e"'»ani déjà avantla sortie deSolera et de Fortini, il était venuà mon pauvre Maroncclli une tumeur au
genou gauche. Au commencement la dou-
leur était supportable; scili/inent elle le fai-

*vM
f»ilM0!ler" PI.u?,t0^.« il put à peine tratnersa chaino, et il n'allait que rarement à la
promenade. Un matin d'automne, il désirasortir avec moi pour prendre un peu l'air"il y avait déjà de la neige et dans un mo-ment où par malheur je ne le soutenais pasil trébucha et tomba. La secousse rendit à1 instant très-aiguë la douleur du genouNous le portâmes sur son lit car il n'était
plus en état de se tenir. Quand le médecine vit, il se décida enfin à lui faire ôter la
chaîne. La tumeur empira de jour en jourdevint énorme et do plus en plus doulou-reuse. Les souffrances du pauvre maladeétaient si grandes qu'il no pouvait avoir de
repos ni dans son lit ni hors de son lit. Lors-
qu il lui fallait faire un mouvement, se le-
ver, se coucher, j'étais obligé «Jeprendre le
plus délicatement possible sa jambe malade,et de la placer très-lentement do la manière
convenable. Quelquefois, pour le moindre
changement de position il fallait un quartd'heure de spasmes. Sangsues cautères,pierro infernale, fomentations sèches ou hu-
mides, tout fut tenté par le médecin. C'étaitun surcroît do douleurs et rien de plus.
Après l'application de la pierre infernale, la
suppuration s'établissait. La tumeur n'élnit
plus qu'une plaie; tuais elle ne diminuait
pas, et la suppuration n'apportait pas de sou-
lagement à fa douleur.

Maroncelli était mille fois plus malheu-reux que moi et pourtant hélas combien
je souffrais avec lui 111m'était doux do rem-
plir les fonctions d'infirmier auprès d'un si
digne ami. Mais le voir dépérir ainsi au mi-
lieu do tourments si longs, si atroces, sans
qu il me fût possible de lui rendre la santé 1
rrosager que jamais ce genou ne pourrait se
guérir! Voir le malade plus convaincu desa mort que de sa guérison 1 Etre forcé d'ad-
mirer sans cesse son courage et sa sérénité 1
Ah 1 cela me torturait l'âme d'une manière
inexprimable

En ce
déplorable état, il composait encore

des vers, il chantait, il discourait il faisait
tout pour me tromper, pour me cacher une
partie de ses maux. il ne pouvait plus ni di-
gérer, ni dormir; il maigrissait dvune façon
effrayante; il avait Ue fréquents évanouisse-
ments toutefois il semblait par moments
reprendre vie et me donnait du courage. Ce
qu il souffrit pendant neuf longs mois ne
saurait se décrire. Enfin on permit qu'il yeût une consultation. Le médecin en chef
vint, approuva tout ce que le médecin avait
essayé et, sans prononcer son opinion sur
la maladie et sur ce qui restait à fairo, il se
retira, Un instant après arriva le sous-inteu-
dant, qui dit à Maroncclli « Le médecin en
chef n a pas osé s'expliquer en votre pré-
sence il craignait que vous n'eussiez pas la
force de vous entendre annoncer une néces-
sité cruelle. Moi je l'ai assuré que le cou-
rage ne vous manquerait pas. J'espèiv,dit Maroncelli en avoir donné quelques
prouves, en soutfrant ces tourments sans
me plaindre. On me proposerait donc ?.
Oui, monsieur, l'amputation. Cependant le
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médecin en chef, voyant votre épuisement,
hésite à la conseiller. Vous sentez-vous ca-

pable dans l'état de faiblesse où vous êtes,
de supporter l'amputation ? Voulez-vous

vous exposer au danger?. – Do mourir?

Eli ne mourrai-je bientôt de moine, si l'on

nemet pas un terme a mes maux ? – Nous

ferons donc de suito un rapport à Vienne

sur tout ceci, et aussitôt la permission venue

de vous amputer. – Quoi I il faut une per-
mission – Oui monsieur. »

Huit jours après arriva l'autorisation at-

tendue. Le malnde fut transporté dans une

chambre plus grande; il demanda que je le

suivisse. « Je pourrais expirer durant l'opé-
ration, dit-il; que je me trouve au moins

dans les bras de mon ami. » Ma compagnie
lui fut accordée.

L'abbé Wrba notre confesseur ( il avait

remplacé Paulowicli) vint administrer les

sacrements a l'infortuné. Ce devoir de reli-

gion rempli, nous attendions les chirurgiens
et ils ne paraissaient pas. Maroncelli se mit
i réciter encore un psaume. Les chirurgiens
vinrent enfin; ils étaient deux. Le premier
était le médecin ordinaire do la maison,
c'est-à-dire notre barbier; et, quand il se

présentait des opérations il avait le droit
de les faim de sa main, et ne voulait pas en
céder l'honneur à d'autres. Le second était

un jeune chirurgien, élève de l'école do

Vienne, et qui jouissait déjà d'une grande
réputation d'habileté. Celui-ci envoyé par
le gouverneur pour assister h l'opération et

la diriger, aurait bien voulu lu faire lui-

même, mais il dut se contenter de surveiller
l'exécution. Le malade fut assis sur le bord
du lit, les jambes pendantes je le tenais
entre mes bras. Au-dessus du genou, à l'en-

droit où lu cuisse commentait il être saine,
on auDliuua une liuaturo pour marquer le

cercle que devait suivre l'instrument. Lo
vieux chirurgien

tailla tout il l'en tour, à la

profondeur d un doigt; puis il releva la peau
coupée et continua de trancher les muscles
misà découvert. Le sang ruisselait il tor-
rents des artères, mais aussitôt elles furent
liées avec un til de suie. lvnlin on scia l'os.

Maroncelli ne jeta pus un cri. Quand il vit

qu'on emportait sa jambe coupée il la re-

garda d'un air de compassion; puis, se tour-
nant vers l'opérateur, il lui dit « Vous m'a-
vez délivré d'un ennemi et je n'ai aucun

moyen de reconnaître ce service. » II yavait,
sur la fenêtre une rose dans un verro. « Jo
te prio de in'apporler cette rosé, » me dit-il.
Je la lui donnai et il la présenta au vieuxx

chirurgien en lui disant « Je n'ai pas au-
tre chose à vous oll'rir pour vous témoigner
ma reconnaissance. » Celui-ci prit lit rosé et

pleura.
Les chirurgiens avaient cru que 1 mlirmc-

rio du Spielucrg
était pourvue de tout ce

qu'il fallait a 1exception lies instruments

qu'ils avaient apportés. Mais l'amputation
faite, ils s'aperçurent qu'il leur manquait
plusieurs choses nécessaires du talfetas

gommé de la glace des bandages etc. Le

malheureux mutilé dut attendri' deux heu-

res que tout cela fut apporté de la ville. En-
fin on put l'étendre sur le lit, et on lui ap-
pliqua do la glace .«ur !e moignon. Le jour
suivant on débarrassa ce moignon des gru-
meaux do sang qui s'y étaient formés; un le

Java on rabattit la peau et on banda la

plaie.
Pendant plusieurs jours on no donna au

malade qu'une demi-tasse de bouillon avec
un jaune d'œuf battu. Et quand fut passe lo

danger de la lièvre, qui accompagne cette

opération, on commenta à le restaurer gra-
duellement avec une nourriture plus subs-
tantielle. L'empereur avait ordonné que.
jusqu'au rétablissement de ses forces, on lui

dpmal de bons aliments de la cuisine du
surintendant. La guérison s'opéra en qua-
rante jours, au bout desquels nous filmes
reconduits dans notre prison. On nous l'a-
vait agrandie en faisant une ouverture dans
la muraille, et en réunissant a notre ancien
cachot c-lui qui avait etC habité d'abord par
Oroboni et ensuite par Villa. Je transportai
mon lit à l'endroit même où avait été celui
d'Oroboui, là ou il était mort. Cette identité
do lieu me plaisait; je croyais m'elre rap-
proché de lui. Souvent il occupait mes rê-

ves, et il nie semblait réellement que son

esprit venait me visiter et nf apporter de
célestes consolations.

Le spectacle horrible des soutfrances de.
Maroncelli avant l'amputation de sa jambe,
pendant et après celte opération forlijia
mon courage. Dieu qui, pendant sa maladie,
m'avait donné la santé, parce que mes soin.»
lui étaient nécessaires me ta reprit dè<

qu'il put se soutenir sur des béquilles. Il
me vint des tumeurs glanduleuses dont je
soullïLs beaucoup. J'en guéris, mais à ce.»
douleurs succédèrent des maux de poitrine,
nue i avilis iléià énrouvés autrefois, mais nui
tuain .citant mo causaient des sulfoiatious

plus fortes que jamais des vertiges et «les

dyssi literies spasuiodiques. « Mou tour est

venu me disais-je. Scrai-je moins patient

que mon compagnon ? » Je m'appliquai dès

lors- imiter sa vertu autant qu'il mu fut

possible.
Svs aucun doute, chaque condition hu-

mai»-, ses devoirs. Ceux d'un malade sont

la la ieuce, le courage l'obligation de faire
tous nos clforls pour n'être pas insupportable
à cci x qui l'approchent.

Maroncelli sur ses iiauvres béquilles
n'avait plus sou agilité d'autrefois. et il s'en

afllig<'ait dans la crainte de me servir moins

bien. Il craignait de plus tiue, pour lui épar-

gner >c mouvement et la fatigue je n'eusse

pas recours a sus services aussi souvent que

j'en rivais besoin. Kt tu ell'et cela arrivait

quelquefois, mai» je mettais tous mes soins

a ce qu'il ne pnl pas s'en apercevoir.
Quoiqu'il eut repris des forces, il n'était

cependant pas complètement rétabli. Il épron-
vait, c imme toutes les personnes amputées,
des si /salions douloureuses dans les nerfs,
comn»' si le membre coupé vivaittucore.il

soullV. l du pied, do la jambe et du genou

qu'il n'avait plus. Ajoute* à cela que lus
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aya-it été mat scié, pénétrait dans les chairs
nouvelles et y faisait souvent des plaies. Co
fut seulement au bout d'uu au environ quo
le moignon fut assez endurci pour ne plus
se rouvrir.

Mais dc>nouveaux maux vinrent assaillir
l'infortuné el presque sans intervalle. Co
fut d'abord une maladie articulaire, qui com-
mença par les jointures dos mains, et mar-
tyrisa ensuite toute sa personne pendant
plusieurs mois puis le scorbut. En peu do
temps cette dernière maladie lui couvrit le
corps de taches livides et nous glaça d'épou-
vante.

Je cherchais à me consoler en mo disant
« Puisqu'il fnut mourir ici, tant mieux si l'un
de nous est attaqué du scorbut c'est un
mal contagieux et qui nous conduira au
tombeau sinon ensemble du moins ù peu
de distance l'un de l'autre.

Nou? nous préparions tous deux à la mort
et nous étions tranquilles. Neuf années de
prison et de cruelles souffrances nous avaient
enlin familiarisés avec t idée de la destruc-
tion totale de deux corps ainsi épuisés et
avides de repos. Nos âmes se conlîaient en
la bonté divine et comptaient se réunir dans
un lieu où cessent toutes les haines des
hommes et où nous demandions a Dieu de
réunir aussi à nous, un jour, mais dépouilles
de tout ressentiment ceux qui ne nous ai-
maient pas.

Le scorbut, pendant les années précéden-
tes, avait fait un grand ravage dans ces pri-
sons. Le gouvernement en apprenant que
Maroncelli était atteint de ce terrible fléau,
craignit une nouvelle épidémie scorbutique
et consentit à la demande «lu médecin, qui
disait qu'il n'y avait pour Maroncelli de re-
mède ellicace que le grand air, et conseillait
de le tenir le moins possible renfermé.

Moi, comme son camarade de chambre, et
de plus malade d'une dyscrasie, je jouis du
même avantage.

A toutes les heures où le lieu do la pro-
menade n'était pas occupé par d'autres, nous
restions dehors; c'est-à-dire depuis une de-
mi-heure avant le jour pendant une couple
d'heures; puis pendant le dinrr, si cela nous
plaisait; ensuite pendant trois heures de la
soirée, jusqu'après le coucher du soleil. Cela
pour les jours ordinaires. Les jours de fête,
comme il n'y avait pas habituellement de
promenade pour les autres détenus, nous
restions dehors du matin au soir, excepté à
l'heure du dîner.

Un autre infortuné, âgé d'à peu près soi-
xante-dix ans, et d'une santé entièrement
délabrée, fut joint îi nous, dans la pensée que
l'air pourrait aussi lui faire du bien. C'était
AI.Constantin Munari, aimable vieillard, pas-
sionné pour les études littéraires et philoso-
phiques, et dont la société nous fut tres-
a^céable.

Ko comptant ma peine, non plus du jour
de mon arrestation, mais du jour du juge-
ment, les sept ans et demi Unissaient en 1829,
>oit dans les derniers jours de juillet, selon
la Jatu de la signature de l'empereur, soit

.o
au 22 août, selon la dato de la publicationde I arrêt. Mais ce terme passa encore, et
toute espérance s'éteignit.

Jusqu alors Maroncelli, Munari et moi,nous nous flattions quelquefois de revoir le
monde, notre Italie, nos parents et c'était
la pour nou> un sujet de conversations plei.nés de regrets, do pitié et d'amour.

Le mois d'août une fois passé, puis sep-
tembre, puis toute cette année, nous nous
habituâmes à ne plus rien espérer sur la
terre, si ce n'est la continuation de notre
amitié inaltérable, et l'assistance de Dieu,
pour accomplir dignement le reste de notre
long sacrifice.

Ah l'amitié ot la religion sont deux biens
inestimables 1 Ellesembellissent même les
jours du prisonnier quand a cossé de luire
a ses yeux toute espérance de grôce 1 Dieu
est vraiment avec les malheureux, avec
les malheureux qui aiment 1. »

Ces dernières paroles résument toute l'œu-
vre de Silvio Pellico, et pourraient lui'ser.
vir d'épigraphe. Mais les malheureux qui
aiment sont encore des heureux les mal-
heureux sont ceux qui n'aiment pas. Le
ciel ou t'enter sur la terre sont d'avance dans
les cœurs des hommes. Des captifs qui s'en
tre-déchirenl sont des démons justement |iu-
nis; des prisonniers qui s'aiment et qui
prient sont des anges qui expient les péchés
du monde. Les sentiments si doux, si hu-
mains et si divins en même temps de l'auteur
des Prison», laissent du touchants souvenirs
au fond mémo de cette captivité affreuse; il
regrette presque son cachot en l'abandon-
nant il y avait fait de si ferventes prières 1
il y avait souffert avec tant de patience il
y avait eu tant de saintes et nobles pensées!1
il avait tant pleuré et tant aimé 1

Le livre intitulé Mes Prisons, traduit danj
toutes les langues de l'Europo, est le primi-
pal titre à la célébrité de Silvio Pellico. Il est
connu en Italie par d'autres œuvres qui iiap.
partiennent pas ù la littérature chrétienne.
Ses sujets, en général, sont triâtes et sa poé-
sie mélancolique moine dans ceux de ses
poèmes qu'il avait composés avant sa longue
captivité. On eût dit qu'il pressentait ses
épreuves et son initiation à la perfection
chrétienne par la douleur et par let larmes.

Un petit imité de moral*; chrétienne inti-
tulé Des devoirs des hommes, par Silvio 1VI-
lico, a été traduit plusieurs fois en lianijais,
et a pris place parmi nos meilleurs pi-lit*
livres. C'est la morale du livre des Prisom
miso en préceptes, et ces préceptes ont leur
charme mais nous préférons les exemples,
et bien des personnes sans doute partage-
ront notre opinion.

Maintenant le bon Silvio Pellico vit tran-
quillement et pieusement à Turin, entouré
de ses parents et de ses amis. L'auteur du
co Dictionnaire lui ayant adressé, en 1845,
un livre intitulé La Fétt-Dieu, en reçut la
réponse suivante

« Monsieur,
« Votre livre est bon et beau; je l'ai lu,

comme nous disons, avec amour. Et c'est
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bienavec amour que vous avez écrit des pa-

tus si saintes Diuu vous bénir», vous aurez

Inurâcedo le servir constamment ttvte amour,

d'honorer lo grand ministère auquel il vous

appelé, d'édifier les unies, do les attirer

auxpieds do Jésus et du .Mario. Oli 1 que les

donsde l'intelligence sont admirables, quand
on rejette l'orgueil, quand on veut être

humble et simple Ce n'est qu'alors qu'où
estdans la vérité on prie et on obtient.

« Mon ami le comte de Branles vous rend

bienjustice il vous aime, il vous estime.

OhI toisons-nous tous saints 1 Je me re-

commande a vos prières n'oubliez pas
dans les vôtres le pauvre pécheur qui rend

hommage h votro vertu et à votre talent.

Sur$umcorda l « Silvio Pklmco.
« 10 juin M. »
Cette lettre étant de nature il nous humi-

lier plutôt qu'a nous glorilier, mais étant

infiniment honorable pour le caractère et la

modestie de celui qui l'a écrite, nous n a-

vonspas craint do la publier ici, et nous en

conservons avec soin le précieux aulogra-

"hl~.
1PÈRESDE L'ÉGLISE. – Les Pères île

l'Eglise sont les prophètes île la nouvelle

loi. Ils ont annonce, préparé et fondé la ci-

vilisation catholique, comme les grands pro-

phètes hébreux avaient pressenti et annoncé

a révélation évangélique.
Ce sénat des vingt-quatre vieillards que

saint Jean, dans son Apucalyptt, nous re-

présente siégeant autour du trône de l'A-

gneau avec des lampes dans les mains et

des couronnes d'or sur la tête ces ruis

de la lumière, ces pères des siècles qui se

prosternaient devant l'Agneau, nous repré-
sentent cette vénérable magistrature de 1 in-

telligence et de la foi exercée par les Pères

de l'Eglise, qui sont, pour ainsi dire, les dé-

léguésdes patriarches, des prophètes et des

apôtres. Ces sublimes intelligences nous ap-

paraissent, en ell'ot, comme un sénat im-

mortel qui cumpuse le conseil de Jésus-

Christ et celui do soli Eglise ils sont dans

leciel, et leur esprit est toujours présent
sur la terre, comme on les voit dans Je beau

tableau que Raphaël a intitule Lu dispute
AuSaint-Sacrement.

La chaîne des Pères compose ce qu on
appelle le corps de la théologie positive, et

l'on peut y trouver également la $>immede
k littérature chrétienne, La théologie, de-

puis eux, n'a été que le commentaire do
leurs décisions raliliées par les saints con-

ciles; l'éloquence religieuse ne s'est formée

que dans l'étude de leurs a-uvres. L'tëcriluro
sainte et les Pères, voilà toute lit littérature

chrétienne, le reste sort de là et aspire à y
retourner.

De inêino qu'on distingue en exégèse des

grands et des petits prophètes, ou peut éta-
blir pour les Pères une classification pa-
reille, et, chose assez remarquable, les Pères

'lui doivent correspondre aux grands pro-
phètes se trouvent également ail nombre do

quatre dans l'Eglise latine, et tic quatre dans

1 Eglise grecque. Les quatre plus illustres

Pores de l'Eglise latine sont saint Ambinise,
saint Augustin, saint Jérôme <l saint liré-

g.iire le Grand; les quatre do l'Eglise grec-
que sont snint Jean Chrysoslomc, saint Ba-

sile, saint lirégoire de Naziimzo et snint
Atbanaso. Ces hommes, que Dieu avait pré-
destinés autre les lumières du monde, réunis-
saient en eux tous tes dons de l'intelligence,
du génie, du talent et delà vertu; c'étaient dos
âmes énergiques et dos cœurs tendres. Ils
étaient pères pour instruire tes enfantset pour
perfectionner les justes mais ils avaient des
entrailles de mères pour les pécheurs ils
ne craignaient ni les rois, ni la mort. Plus

grands dans l'exercice de leur ministère quo
toute lit puissance des Césars, ot plus hum-
bles dans leur personne que des pauvres et
des enfants, ils ont achevé l'œuvre dos apô-
tris on édiliant l'édifice spirituel de l'Eglise,
dont ils sont restés les vivantes et inébran-
lables colonnes.

Les Pères sont, Avant toute chose, les in-

terprètes et les disciples de l'Ecriture sainte.
Leurs ouvrages les plus volumineux sont des
homélies; dans leurs sermons ils se bornaient
a lire le saint Kvaugile et à l'expliquer au

peuple. Les homélies de >aint Aiuhroisc sont

empreintes du véritable esprit de l'Evangile-
les sermons de saint Augustin sentent peut-
Clre un peu plus le bel esprit et le rhéteur;
saint Jérôme, est savant dans ses explica-
tions, érudit dans ses recherches, puissant
dans ses pensées, hardi et fort dans ses ex-

pressions, parfois jusqu'à la dureté. Saint
Jean Chrysostomc est la bouche d'or de l'é-

loquence chrétienne il eût convaincu les

esprits par le seul charme de sa parol«, si
l'ascendant de la sainteté n'eût pas ontraiué
tous les cœurs. Saint Basile, grave et austère
comme Pythagorc, saint Grégoire de Na-
zianze, abondant en doctrine et sublime en

paroles comme Platon, semblent avoir ré-

généré et résumé en eux toute la sagesse
île la (îrèce antique saint Atliauase, lo cou-

rageux lutteur qui, connue le Sauveur sous
la croix, incline sou épaule sous le poids du
monde ut proteste presque .«cul contre tout

J'L'Jnpire étonné do so trouver arien; tons
ces grands hommes ont tour à tour succédé
à s.unl Paul dans sou œuvre d'enseigne-
ment et de résistante. Ils ont été, chacun
dans son siècle et dans son Eglise, le

champion de la vérité ot le sauveur de l'u-
nité ealholiiiuo. Tous ont prêché la même

irarulecall1Oli'lUO'Tuus ont III'~chú et mômeparole avec îles grâces différentes, et se sont

appuyés sur le même Evangile phalange
glorieuse et sainte, dont tes ossements pro-
phétisent comme ceux de Joseph, et qui,
comme saint Paul le dit du juste Aboi, par-
lent encore après leur mort Dtfunctut ad-
hue loquitur.

La littérature des Pères commence à saint
Paul et Unit provisoirement à Bossuot, qu'on
a appelé, comme chacun sait, le dernier des
Pères du l'Kglisi'. Les Pères des temps apos-
toliques ont eu saint Paul pour modèle, et
c'est pourquoi nous lo leur donnons pour
docteur ut pour maître. Les cYrits de saint

lgiiîico le Martyr, de saint Polycarpe, d'Her*
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mas et des autres du même siècle, respirent
un parfum d'éloquence apostolique qui nous
ramène à saint Paul, le plus cloquent des

apôtres. Hossuet résume dans ses livres ad-
mirables toute la doctrine et toute l'élo-

quence des grands siècles. Il semble avoir

pris il cœur de faire la synthèse théologique
et littéraire de tous les Pères de l'Eglise.
Ainsi c'est à saint Paul qu'on semble avoir
tout emprunte, et tout a profité à Bossuot,
qui, h travers les siècles, tend la main à
saint Paul, afin de faire passer sous leurs
mains jointes, comme sous une porte, la
tradition tout entière.

La mission des Pères était immense. Ils
avaient à refaire le monde intellectuel et
inoral, d'après l'Ecriture sainte, sur les rui-
nes de l'ancienne philosophie. Les plus grands
d'entre eux furent envoyés à une époque où
la terre tremblait et secouait tous les monu-
ments des anciens cultes et des anciens pou-
voirs. Audedans la réaction religieuse qui ven-
geait sur les simulacres et sur les temples les
désastres de l'empire; au dehors le vandalis-
me des barbares qui grondait et s'enflait
déjà comme un flot prêt à tout effacer. C'est
sur ce sol mouvant, au milieu des convul-
sions d'un monde à l'agonie, au bruit du
clairon des Huns et des Vandales qu'il fallait
rcbftlir ou plutôt construire pour la première
fois J'asile éternel de la paix. Il y eut alors
un illustre insensé, nommé Julien, qui crut

pouvoir se placer comme un géant entre
deux mondes, retenir d'une main l'ancien
au penchant de l'abime, et y précipiter de
l'autre le nouveau. Il appela donc à son se-
cours le mysticisme de la nouvelle école do
Platon et toutes les lumières des derniers
sages de la Grèce réunis dans Alexandrie
il voulut galvaniser le cadavre de la beauté
antique, en lui infusant le sang des nou-
velles hécatombes et en lui insulllant le spi-
ritualisme panthéistique de Plolin. Fanati-
que de son rêve titanique, il prêchait
d'exemple et gardait sur le trône de l'uni-
vers toute l'austérité d'un disciple dePytha-
gore. Il espérait ainsi confisquer la réaction
contre les orgies du paganisme au profit
même de ses dieux mais il n'avait pas com-
pris ce que disait le Sauveur On ne mes
pas le vin nouveau dans des outres ancien-
nes autrement le vin fait éclater les outres
Le spiritualisme que Juhen ingérait aux
doctrines sensualisles fut pour elles comme
un poison qui aeliwva leur agonie. Partout,
même dans la philosophie de Julien, le
christiar.isme apparent ou caché mordait
l'he"énisinc au cœur. Au milieu des scepti-
ques qui le flattaient, Julicn seul restait en-
têté dans ses croyances avec la ténacité d'un
sectaire. Quand il mourut, on trouva que
son œuvre de retour vers le passé était déjàà
morte avant lui. Les feux des sacrifices qu il
avait rallumés s'éteignirent d'eux-mêmes
les temples qu'il avait relevés restèrent vi-
des, et cet empereur, digne peut-être des
temps héroïques, s'il était venu en ces temps-
là, mourut dans le désert, frappé par une
main inconnue, et n'emporta avec lui, dans

ia tombe qui lui fut creusée dans le sable, que
le surnom de l'Apostat.

Les chrétiens prévoyaient depuis long.
temps la fin malheureuse de Julien, et ils
laissaient passer son règne comme un orage.
Un sophiste de la cour de l'empereur de-
mandait avec ironie a un chrétien « Que fait
maintenant le (ils du charpentier? – Un cer-
cueil, » lui répondit celui-ci d'une voix triste
et sévère.Ala mort de Jutien, desbruits étran-
ges coururent, et la voix populaire répéta
effrayants miracles qui furent transmis de
bouche en bouche et reproduits de siècle
en siècle jusque dans les légendes du moyen
Age, où nous les retrouvons et où nous l«
copions en laissant à ces poétiques récits
toute l'authenticité de leur vieux style. La
mort de Julien n'y est plus regardée seule.
ment comme un fuit providentiel c'est un
miracle des plus étonnants qui se soient ja.
mais opérés. Marie, la mère de Dieu, a pleu-
ré pour ses enfants affligés, les ossements
mêmes des martyrs se sont soulevés contre
l'Apostat. Mais laissons parler le légendaire:
« Commela vierge Marie tnuoya S. Mercure,

pour occir Iulian l'Apostat.
« Ivlian l'Apostat, tres-cruel ennemi de

l'Eglise, sçachantqucS. Basile par ses pieuses
remonstrances, auoit fait démolir et mettre
en pieces la deesse qu'il adoroit par le peu.
ple de Cesarec, se partant pour aller guer-
royer contre les Perses, Je menaça de le mas-
sacrer auec tout son peuple, soudain après
son retour. Parquoi le sainct homme voulant
encourager ses gens intimidez du cruel ty-
ran, commanda a tout le cierge de la ville,
et enioignit à tout le peuple de ieusner l'es-
pace de trois iours, et de monter au temple
dédié en l'honneur de la glorieuse vierge
Marie, et où elle estoit reueree, sur le mont
Didyme, afin de prier Dieu qu'il lui pleust
rompre et dissiper le conseil malin de leur
prince. Tandis que le peuple et le clergé es-
taient occupez auec toute humilité en orai-
son, S. Basile se veit representer en vision
l'armée celeste en tournant de tous coslez
ceste montagne et au milieu de la troupe,
apperceut vne dame assise dans vn throsile
fort excellent, laquelle disoit à vue compa-
nie d'hommes illustres, qui lui assistaient
aites moy venir Mercure afin qu'il aille oc-
cir Iulian qui blasphème abominablement
Dieu et mon fils. Et veit soudain ledit S. Mer-
cure équipé de toutes ses armes se présenter,
et tout aussi tost par le commandement de
ceste dame, se mettre en chemin. S. Basile
donc s'esueillant et s'estonnaut grandement
de ce qu'il auoit veu en songe, s'en alla tout
droist a l'eglise, où estoit le tombeau dit
sainct martyr de lesus Christ, auquel il esloit
inhumé et ne trouuant point ses armes que
J'on y gardoit, s'enquit du sacristain, ijui
auoit leué le harnois do S. Mercure. Le sacri-
stain l'assoura auec serment, que le soir pré-
cedent elles estoient encore en leur place ac-
coustumee. Qui fut cause que S. Basile tint
sa vision pour veritablo et asseureo et glo-
rifiant Dieu de miséricorde, qu'il n'oublie ia-



1035 PERES PERES 1054

Diction M. dk Lini;nvn m; ciihki'. oa

maisceux, qui ont espérance en lui, retourna
hastiuement et bien ioyoux vers la montai-

gne,où tous estoient assopis de sommeil, le-

quel ai)res les auoir esueilloz, les exhorta il

prière, et d'vn cœur allègre et riant, leur ra-
conta la vision que Dieu luy auoit rcucleo
ceste nuict, touchant la ruine du tyran
ennemy de l'Eglise. Ainsi rendant grâces &
Dieu auec toute l'assemblée, retournèrent
tn la cité et s'aclieminans au lieu où re-

posoient les ossements du sainct martyr, y
Irouua la lance d'iceluy toute sanglante et
arrousee de sang. Et lu derechct'oii pria, et
rendit-on grâces a Dieu pour ses beneliees
tant grands et signalez. Et tost après l'eue-
nement, qui s'ensiiiuit, monstja bien que
S.Basile auait dit vray. Car Libanius tre-
sorierdo Iulian, eschappé par fuite (le la ba-
taille, arriuant en Cesuree, entendit que le

petite estoit assemblé en l'église, ou vint
annoncer la mort de l'Apostat, vsant de ces

propos lorsque rempereurosloitprcsle fleu-
ve uliufrate, et lu nuict septième, comme

sagardefaisoit la sentinelle auprès doluy, voi-
ci venir vn cheualier incogneu, lequel bran-
lantsa lance uuec terrible impétuosité, s'at-
taquacontre iccluy, et le transperça tout ù

coup ce qu'ayant fait, se retira n'estant
plus veu de personne et le misérable prince
donnant horribles cris, se tourmentant, des-

pilant et blasphémant Dieu, rendit l'amc.
Brefcette commune prière instituée à l'insti-

gationde S. Basile, et corroboree par l'inuo-
cation de la vierge Marie ïut de telle efti-
tacect vertu, que ce lulian très perniciouso
peslede l'Eglise, en fut mis ù mort, et le
peuple pieux et douot demeura sans endurer
malni domage de la cruauté du tyran. »

On voit quo dans ces premiers siècles le
merveilleux de l'épopée se mêlait naturel-
lement aux réalités de la vie, et qui; les
croyances se transformaient d'elles-mêmes
enune poésie admirable. Pendant qu; le gé-
nie de saint Basile triomphait ainsi, dans
l'opinion populaire, de toute la puissance
de Julien, saint Grégoire de Nazianzc, du
haut de la chaire évangélique, condamnait
solennellement la ménioirode l'Apostat. Per-
sonne n'eut pitié do lui, parce qu'il avait
eu,dans sa folie, cette grandeur d audace et
de persistance dans lu révolte qui orne-
lérisoSatan. Avec un jugement moins faux,
Julieneût pourtant réuni toutes les qualités
d'un héros; mais son crime avait <•lé l'or-
gueil il avait rôvé les destinées d'Hercule,
et il mourut seul, misérable et désespéré
commeson faux dieu.

Julien eut quelques successeurs qui pas-
sèrentvite pour céder la place ù Théodose,
'Auguste du beau siècle des Pères. C'est
alors quela gloire de J'épiscopat se lit voir
» son apogée en lit personne de saint Am-
liroiso.Valens avait déjà tremblé devant saint
Basile, qui no tremblait devant personne
Théodose se prosterna devant saint Am-
broise et se soumit, comme le dernier du
peuple, a lis pénitence publique. Sous le rè-
gle de Théodose, le pagani.Mnc tenta son
derniorcombat, et fut vaincu en la personne

du tyran Eugèno. Les derniers adorateurs
de la Victoire virent bien que leur déesse
cllo-inouio les avait quilles pour passer à
l'ennemi, et pour se venger d'une victoire
devenue chrétienne, ils renversèrent son
autel.

Le règne de Théodoso fut une halte sur
le penchant de la décadence. L'empire était
juge,et ses destins devaient s'accomplir. La
société tombait en ruines de toutes parts,
et tes philosophes accusaient le christia-
nisme de toutes tes calamités qui désolaient
le monde. Alors saint Augustin déroula aux
yeux des peuples affligés le plan de la Cité
de Dieu il montra le ciel a ceux qui sen-
taient la terre fuir sous leurs pieds, et lit
voir surtout combien était calomnieuse la
pensée do ceux qui accusaient lo médecin
des défaillances du malade, en rejetant
sur le christianisme les tourments de eu
vieux monde romain expirant des suites
de ses débauches, mais au chevet duquel le
christianisme apparaissait encore comme un
consolateur, en lui montrant d'une main le
ciel ouvert au repentir, et de l'autre, une
croix sur laquelle ont été expiés tous les
péchés du monde.

Lorsque les barbares du Nord, »v<jcleur
nature de fer, se ruèrent sur l'empire ro-
main et brisèrent avec dédain ces races
amollies par une longue corruption, ils ne
trouvèrent que lechrislianiïmo qui fût assez
fort pour losarreter.pourlour résister et pour
tes soumettre. Lu pénitence, avec ses salu-
taires rigueurs, avait créé des forces mo-
rales sulllsaiiles pour empêcher cette masso
brutale de tout précipiter avec elle dans l'abî-
me do la barbarie tout fut ell'acé par l'in-
vasion nuis l'Eglise, comme une arche
nouvelle, conservait dans son sein les ger-
mes do toutes les bonnes, belles et grandes
choses. L'aivhe surnagea quand vint tf dé-
luge plus le Ilot moula, plus elle fut élevée
vers le ciel puis un jour. le Rédempteur,
qui semblait comme autrefois dormir sur la
poupe do ce mystérieux vaisseau, se réveilla
et dit aux Ilots, en étendant la main Vous
vitndrez jusqu'ici. Un jour, le paisible suc-
cesseur de saint Pierre et le furieux Attila
se rencontrèrent dans la campagne de Home,
cl le Fléau do Dieu s'inclina devant le bâton
du pasteur. Romevainquita son (ourles vain-
queurs du monde, non plus par les armes,
mais par lo pouvoir mystérieux des clefs. Il
fallait dos hommes nouveaux pour tes nou-
veaux dogmes, et l'invasion lui avait seule-
ment donne des troupeaux elle dut élargir
son bercail et élever plus haut, nlin qu'il pût
voir de plus loin, le siège révéré du pasteur.
Le Dus-bmpire acheva do se dissoudre, et
sur les débris s'éleva le trône glorieux do
Charlcmaguc. L'empire chrétien fut alors
constitué sur sa double base

spirituelle
et

temporelle l'aigle do l'EvangélisU' leva sa
tête h roté de l'aigle impériale les doux
puissances inséparables, maisdislinelos, cu-
rent pour sanction l'alliance intime du paps
et de l'empereur; lo chef ecclésiastique ui-

rigea le bras séculier, et le trône devint
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inébranlable en s'appuyant contre l'autel.

La profonde sagesse dus Pères et leur élo-

qnenco irrésistible) prépareront cette régéné-
ration du monde les grands papes du moyen
Age se souvenaient toujours de saint Am-
broise et de saint Rasile mais ils rencon-
trèrent des Valens plus souvent que des
Théodose.

La littérature des Pères est immense, et
notre siècle morne n'est pas encore assez
éclairé pour en comprendre toute la gran-
deur. Ils ont résumé tout lu passé et pré-
paré tout l'avenir. Leur mysticisme a fuit
cesser les recherches de l'école duPylhiigoro
et les rêves sublimes lie Platon. Leur mo-
rale adopte et surpasse le* plus beaux désirs
de Socratc; ils ont compris l'Kvangilu avec
une véritable science, et ils régénèrent tou-
tes les sciences par la foi au saint Evangile.
Leur langage n'est plus et ne peut plus être
celui de 1ancienne Grèce ou do la Homo

d'Anjuste, et ce qu'ils oit do moins éloquent,
ils le doivent enroro a leurs bonnes éludes
et aux façons littéraires de leur siècle; mais

lors pi'il* s'abandonnent à l'inspiration ehr
tii nue, ils sont vraiment nitlwli, pies dans
leur style, c'esl-fc-dire univeisels. l-'t philo-
sophie cherch • cuc'iru la solutioi: des pru-
blèmes qu'ils oit résolus, «t reai-outrant un

jour leurs pensées, les citera comme des
découvertes. Si l'on recommençait a les lire,
leur doctrine paraîtrait nouvelle it force d'a-
voir été oubliée. Ois'étonnerait de cette

ampleur d'intelligence, de cette iinmcisUé
d'amour, dcceiO; majesté do ian gage.Le li-
vre des ~ft ofrwde siti tt Ambrrisu., ar C11!1D-

ple, est tout ce qu on pourra jamais ima-

giner en morale de plus philosophique et do

j)lus beau. Les Covfe*siom de samt Augustin
porteront à jamais la lumière dans les té-
nèbres de la consciencu humaine; lestoijuo
saint Basile et le poète saint Grégoire du
Nitzianze ont ouvert une école liltérairo
dont peu de grands hommes depuis se
sont montrés dignes d'ôire les élèves Evi-
demment tout ce que Dieu a manifesté là
de génie et de puissance n'a pas encore été

compris du monde, et nous pouvons consi-
dérer nos études dans ce glorieux passé com-
me des révélation» de l'avenir.

Faire descendre du ciel sur la terre la
nouvelle Jérusalem, faire que la volonté du
Dieu fût accomplie sur la tene comme au
ciel, tel était oès le commencement, et tel
est encore I idéal politique et social dit chris-
tianiame. A Dieu seul de savoir jusqu'à quoi
point l'Evangile peut mobilier les insti-
lutions humaines, et quelle résistance le
monde maudit du Sauveur apportera Il la
bonne nouvelle. II fallait travailler à la vi-

g !« du père de famille, et les Pères ont fait
consciencieusement leur journée. 1U ren-
daient à Dieu ce qui est à Dieu, et à César ce

qui est à César mais depuis que les maîtres
du inonde avaient iléchi lo genou devant la
croix, César, aux veux de tes grand* évo-

ques, n'était que le primer des cluétietis
et devait à sou i>eti,>lola justice et le bon

exemple. César veillait pour défendre l'K-

Îjlise, l'Eglise veillait sur César pour dé-
endre le peuple contre les caprices de l'hom-
me. L'excommunication était alors une peine
terrible qui menaçnit aussi bien les princes
que les moindres do leurs sujets, et lorsque
Valens le persécuteur trembla dans l'église
de Césarée, c'est qu'il craignait que saint Ba.
silo ne voulut pas admettre son oiïrainlu.

Cette force morale qui n'avait jamais eu
d'exemple l'éloquence des Pères nous en
révèle tout le secret. L'humilité profonde
qui caractérise leur foi les mettait nu-dos-
sus de toute ambition et i!s so fiiisn ent
craindre par 1rs rois en servant les pauvres

et en dédaignant toutes les choses do la
terre. Un prêtre est bien fort quand les pas.
sions des hommes n'ont aucun moyen de
l'attointlro, do le reprendre et d'exercer en-
vers lui leurs représailles et c'est ce quela
philosophie du siècle ne comprendra ja-
mais les penseurs mêmes de nos jours sV-
tonm>nt d'une prétendue puissance occulte

qu'ils
sentent au fond du catholicisme. On

s en prend aux jésuites, aux congrégations,
h des êtres imaginaires, et l'on ne sait pas
quo la vraie foive oitholique, c'est la moni.
lioat oi chrétienne. Cu qui fait que l'K^lisj
résiste «t résistera toujours à ceux qai es-
pùnvil la renverser, c'est qu'elle re il'unue
dans son sein et renfermera toujours dos hé-
ritiers de l'esprit des Pères, des hiiniuusde
foi e: ilu dévouement d >shommes snriout
d'aL. 'Ration ut do pénitence. Jésus-Christ
n'a pas voulu détruire la pauvreté; il la snne-
tiiiéc, au contraire pour q l'elle devint mal-
tresse do la fortune. J'aime mieux vammantltr
Aceux 7.'»/ ont df l'or que d'en avoir moi-
même disait Curius. Les Poros ne disair it

pas en qu'ils aimaient mieux mus ils fai-
saient co qu'avait dit Curius ot la sévère
pauvreté présidât on leur personne à U
répartition des richesses. Jamais on n'ivail
fait a l'égoïs.ne unn si rude guerre '|ne la
leur. Les instincts rapaoesde l'ani;i»al éiui'Mil
combattus, dans luus écrits et il« is Itii't
discours par le plus grand dévoueiik"it et
la plus immense générosité qui ail jauiai*
étonné la terre. Jésus-Christ le Dieu |wn-
vre, après avoir tout donné aux hoi,im

pendant sa vie, leur distribuant encore la
veille do sa mort sa propre chair et son

propre sang était toujours vivait dm* la

pensée de ces grands hommes et parle en-
core dans leurs écrits pour juger et col-
damner le monda. Jésuv-Christ est devenu

depui* eux la pierre angujaire de I é,l lk«
social elle a écrasé les institutions sur les-

qiellos elle est lombJe et tout oo «lui vien-
dra so heurter contre elle sera brisé.

Ce sont les grandes pensées qui font les'
bottes paroles, et la littérature n'est que
le vêtement de la philosophie. La povsif
païenne, avec ses allégories séduisantes,i
était l'iuteivrèto dus dogmes du la sa^'»»e
humaine résumée ai admirabloinent |w(
saint Paul en deux mots Buvaru mon-

genn car noua mourront demain. La littôra
turn chrétiuitno est l'interprète d'une tuulf
autre pensée» et cette pensée peut »e rOsumei

1
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paiement en p^u de mots Aimom tt »ouf-

knnijus'Ht'à
la mort car après la mort nuits

rjrronstoujours. Ainsi, d'un côté, I» volup-
l,iet lo néant de l'autre l'idnégnlion et le

bonheuréternel d'un côté. les lits jonchés
jij fleurs qui recouvrait d >s ossements et

unetombe du l'outre lit croix ut 1rs épi-
nes,mais l'espérance dt1l'immorldi cl et du
ciel;d'un côté, l'impudique Vénus do l'au-

tre, la clinsto Marie telles sont la sépara-
tion, l'opposiliou et l'alternative des deuxc
momies,des deux philosophies et d' s doux
lilli'-rntares.Il s'agit maintenant de savoir

queldogme doit dé.iiiitiveiiieiit triompher
clui d'Epioure de Lucrèce et do Voltaire
oucelui de J 'sus-Christ de saint Paul do
uintBasile du saint Augustin de Fé.nelon
eidenossuet.

LesPur. s ont expliqué l'Evangile, les dou-
leursont exn iqué les PiVes les mystiques
ont

complète
l'œuvro des docteurs, e'i iq>-

tant leur oui lion divine pour tempérer
les ariditésdt*lit mcoIi-iii [i»f. Nous touchons
autemps ou le IVuit du tant du travaux doit
êtrerecueilli et où le résumé de tant do
belles œuvresson uni» nouvelle Somme uni-

verselle, c'est-à-dire catholique Au point de
vue littérairo l'espr.t de synthèse s'est

déjàmanifesté dais plusieurs gra-'ds hom-

mes;et Bossuet, par exemple, nous a fait
toircoque pouvait un génie comtue le sien,
nourri de la substance des Pères réglé par
b niMiod1scolaMique, enrichi de toutes les
^relations des hagiogr.iplies tempérant le

mysticisme du contemplateur par IVxacti-
ludedu docteur et résumant en lui seul
tousles siècles de la science et de l'élo-

qiii'iico c^rétienue.Espérons donc, éludioi.sS

ei pi-ioiK
\\oij. nu nnin (le chacun des principaux

Nres. n articles spéciaux.)
PEHESDlî DESKHT. – L'époque d*s Po-

res dudésert e.si une des plus importantes
]<oitrlu liltéiiUure cinélieune c'est, à pro-
prement

nurler
le siècle dis légendes et la

jcTOiiiloépoque lier uque îles pre.uicrs ;lgcs
de l'K lise. L'esprit humain, en ee temps-là,
lo craignait pas de se mesurer avec I hor-
reur des solitudes, et des volontés soute-
nuespar lit grAee accomplissaient des tra-
vauxplus incroyables que ceux d'Hercule.
Lesgrandes Aiu.>s,que uilaliil alors uno as-

piration incessante vers l'inliui se troit-
viient à l'étroit dans le inonde il leur fal-
lut l'éternité dans lu temps et les gloires
du nurtyre dans les privutims do la vie.
L'hommeAvait vu Dieu sur la croix, et s'é-
lait pris à r.iimor d'un immense et doulou-
reuxautour. Lu folio de la croix, puur par-
lerle langage de saint Paul, l'emportait sur
I touteIh sagesse des philosophes les eu-
I fontsde la voluptueuse Nome des Cés.irs
I Paientsoif de soull'rir pour expier les cri-
I me*de leur mûre. Un eût dit qii'les a>inées
de la ilnissaiml trop tôt lu

I Iriomplieteii)|iorel de l>i rcliginii semMait
faire tremhler 1rs adorateurs de croix, et
I II légendedes solit tires eonliiuait celle des

I uirtyrs.Le grand génie de cette unique est

saint Jéromo qui nous apparaît desséché
d'austérités et de ve.lles, et so meurlris»ant
ln poitrine à coups de pierre dans lis grotto
de Helhléem saint Jérôme qui écrivait a
Héliodoro de l'oulor aux pieds son père et sa
mère plutôt que de s'arrèler sur le chemin
du la pcrleut on et du désert saint Jérôme,
enli'i lu laborieux traducteur de l'Kcriluro
sainte l'impétueux adversaire des héréti-

que' le terrible e'ineiui île la chair qui se
pu'lissait d'un souvenir nt t s'éveillait encoro
en sursaut, croyant entendre la trompelto
du dernier jour, et tremblant il\Mru surpris
indigne.

L'éloquennc de saint Jérôme est pleine de
vigueur ni d'nnreté il exagère quelquefois
l'é îergiu ot m01• des paroles durus h des fia-
roles sublimes. Sa Irt'ie h Hélioilore, bien
<|u'un peu d'cl matoire, co'itic il de grui.les
beautés; sou invective contre le diacre Sa-
binien a des passages qu lo Hfiissovier
son style ressemble il celui d<;Tertullien
mais ii a quelque chose de plus châtié en-
core et île |lus sévèie dans la forme, en
même lumps |iii.>,dans l'ordre des idéus, il
développe su'iveiil Uts fn.ullés plus ri.Masel
plus bnlhntcs. Ses histoires des Pères du
désert sont ad iiables de poésie, surtuut
ce II» du saint Paul, premier erniile, où le
merveilleux se 11»•-1 a la réalité commedans
les plus be.tuv poèmes. L s deniers fantô-
mes du pA^anisme qui fuient dt-vat't saint
Antoine, les lions qui vie ment creuser la
tombe de saint Paul, sont dis tiblea ix di-
g:i's des plus grands maîtres. La Vie de
saint Malc est un petit roman du plt.s saisis»
saut iut rét, où lit vérité a huit l'a trait de
Ir fiction. La Fontaine l'a traduite eu vers.
S.iiut Jérôme a é rit aussi lit Vie de plu*
sieurs saintes femmes el de «juelques vier*
ges illustres; car la virginité nlois ét..il h<>-
norée jusque dans le siècle, lue Inutile ut
terrible expiation ilevait surrédiT aux <!«•-»
|i'"uiies de Home,et les pauvies S'ylitej
pavaient les di lies de- l.uriillus. Li*s.iust^
rites vidniilaires <ie ces péniieuls publics al-

laient jusqu'à des evt"> «lui aujourd'hui nous
ferue'it tVéniir cet il la léaciion de l'es-

prit contre la chair, et la chair avuii été bien
criminelle. Les fêtes de Néron s'expiaient
da. s la ihéb nde, el les enfants des uuirtv is
aimaient h faire pénitence pour les enfants
de leurs boiinciiux.

Los légen les du désert sont de merveil-
leux épisoik'S pour l'épopée chrétienne elles
sont toutes empreintes encoro de l'esprit
apostolique et de l'ascétisme priatitif, et
non-seulement saint Jérôme, mais lu bon
saint E liremd'Kdesse, mai" saint Sophrone,
innis Pallnde, Castien et d'autres moins cé-
lèbres, ont su les raconter avec naïveté et
avec gr.Ve. La Vie de saint Abraham par
saint Kjihrem est un chef-d'tBuvru rie narra-
tion I liMoirn de ce que Ht le vient soli-
taire pour ramener à Dieu sa tille Marie sur-

passe en intérêt les |>é.ipéties roniAnesquet
les plus att.ichanles. Le déiioupineul arrache

des lai mes. Commeon aime ce bon el pieux
111'0;IMIII(J~.COIIIIIII'plauit la psurrd et l'il'USvieillard I Commeou plaint la pauvre Marie J
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Nous avons voulu citer en entier co drame
si touchant et si simple, et nous avons déta-
ché des œuvres de saint Ephrom la légende
de saint Abraham pour la joindre n l'histoire
de saint Malc et au récit de la mort de saint
Paul, premier ermite, par saint Jérôme. Os
trois belles pages de la Vie des Pères du dé-
sert suffiront pour faire apprécier le reste.
La Vie do saint Malc parait être sortie la
première de la plume dit saint Jérôme, si
l'on s'en rapporte à la préface

Ceux qui doivent combattre sur la mer,
dit-il en commençant ont coutume, lors-
qu'ils sont encore dans le port et dans le
calme de hausser et de baisser le gouver-
nail de se servir des rames, de préparer les
mains de fer destinées à accrocher les vais-
seaux ennemis, et de mettre leurs soldats en
ordre le long des bancs, pour leurapprenilre à
demeurer fermes dans un champ de bataille
aussi glissant qu'est celui d'un vaisseau agité
des flots, afin que, s'étant exercés de la sorte
dans ces combats qui ne sont que feints
ils n'aient point d'appréhension ni de crainte
lorsqu'ils se trouveront dans des comi>ats
véritables. Ainsi, après avoir demeuré long-
temps dans le silence que m'a fait garder ce-
lui qui ne peut souffrir que je parle, je veux
m'exercer dans un petit ouvrage et comme
dérouiller ma langue, alin de pouvoir entre-
prendre une histoire plus étendue car j'ai
résolu d'écrire (si Dieu me conserve la vie,
et si ceux qui me déchirent par leurs médi-
sances cessent de me persécuter au moins
maintenant qu'ils voient que je m'enfuis et

que je me cache) comment et par qui, depuis
1avènement de notre Sauveur jusqu'à notre
siècle, c'est-à-dire depuis les apôtres jusqu'à
la lie du temps où nous vivons, l'Eglise do
Jésus-Christ s'est établie, s'est fortifié*, s'est
accrue par les persécutions, et a été couron-
née par le martyre et comment, depuis que
les empereurs ont embrassé sa créance ses
vertus se sont diminuées par l'augmentation
de son autorité et de ses richesses. Mais ce
n'est pas ici le lieu de traiter cette matière,
et il faut venir au sujet que j'ai entrepris. »

Après cette préface saint Jérôme com-
mence ainsi l'histoire de saint Malc

• Le petit bourg de Marone, assis du côté
de l'orient, à (route milles ou environ d'An-
tioche, ville de Syrie, après avoir

changéde plusieurs moltres passa enfin ( lorsqu(î-
tant encore fort jeune je demeurais en ce
pays-là) entre les mains de l'évéque Eva-
gnus, mon allié, lequel je nomm» pour faire
voir comment j'ai appris ce que je vai.
écrire.

« II y avait un vieillard nommé Malc, qui
est un nom syriaque, .lequel signifie roi. Il
était Syrien de nation, parlait fort bien cette
langue et je crois qu'il fut originaire de ce
même bourg, où une bonne femme, enssée
de vieillesse et toute prête à mourir, de-
meurait aussi avec lui. ris vivaient tous deux
dans une telle piété, et étaient si assidus à
l'é«lise qu'on les aurait pris pour Zacharie
et Elisabeth, n'eût été quo saint Jean ne pa-
raissait point au milieu d'eux. M'enquéraat

soigneusement des habitants si le lion qui
les unissait était le mariage, ou la parent,
ou la dévotion, tous d'une commune voit
me répondirent que c'étaient des personnes
saintes et trôs-agréablos à Dieu, et m'en
contèrent certaines choses si merveilleuses,
que poussé du désir d'en apprendre la vé-
rité, j'allai trouver ct< saint personnngc et
ma curiosité m'ayant fait lui demander sije
devais ajouter foi à ce que l'on m'avait rap.
porté, voici ce quej'appris de lui

« Mon (ils, me dit-il, mon père et ma mère,
qui vivaient d'un petit champ qu'ils culti-
vaient dans le territoire de Nisibe n'ayain
point d'autres enfants que moi, et me regar-
dant comme le seul qui restait de leur race
et l'unique héritier de leur famille, me vou.
lurent contraindre de me marier. A quoi
ayant répondu que j'aimais beaucoup mieux
être solitaire il ne faut point de meilleur*
preuve des persécutions que mon père me
lit par ses menaces, et ma mère par ses fl.ii-
tencs, pour me faire perdre ma virginité,
que ce que io fus contraint de les abandon-
ner pour m enfuir de leur maison; et d'au-
tant que je ne pouvais aller en orient, i
cause du voisinage do Perse, et que tous les
passages étaient gardés par les gens de guerre
des Romains, je tournai du côté de ï'oeiï-
dent, portant quelque peu de chose avec moi
pour me garantir seulement de l'extrême né-
cessité. Or, pour ne m'arrêter point à des
discours inutiles, je vous dirai que j'arrivai
enfin au désert de Calcide, qui, étant cuire
Imme et Béroé, est assis un peu plus versle
midi. Là, ayant trouvé des solitaires, je me
mis sous leur conduite, et comme eux je p-
gnais ma vie par le travail de mes mains, et
domptais par les jeûnes les aiguillons de la
chair.

« Après plusieurs années il me vint en
l'esprit de retourner en mon pays, afin de
consoler ma mère dans son veuvage durant
le reste de sa vie, car j'avais déjà su la mort
de mon père, et avec dessein, lorsque Dieu
aurait disposé d'elle, de vendre ce peu d'hé-
ritage que j'avais pour en donner une jwr-
tie aux rouvres, en employer une autre ter-
tie à bâtir un monastère, et ( coque je lie
saurais confesser sans mugir de honte de
mon infidélité) réserver le reste |K>urm'en-
tretenir et pour vivre. Quand je dis ci-laà
mon abbé, il me répondit en s'écriant que
c'était une tentation du diable et une ruse
dont cet ancien ennemi des hommes se ser-
vait pour me tromper sous prétexte d'une
chose qui d'elle-même n'était pas mauvaise;
que c'était retourner comme iri chien son
vomissement (Prov. xxvi), et que plusieurs
solitaires avaient été surpris de la sorte, le
démon ne se montrant jamais à découvert;
sur quoi il m'alléguait plusieurs exemplesde
l'Ecriture sainte, et entre autres celui d'A-
dam et d'Eve qu'il ruina dès le commence-
ment en leur faisant concevoir l'espérance
de se rendre semblables Dieu IGtnu. inj-
Ne me pouvant persuader, il se jeta à nu»<

genoux, et me conjura de ne le point aImmi-
donner, de ne me vouloir point perdre inni-
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aême,et de ne point regarder derrière moi

iprèsavoir mis la main à la charrue (Lue tx).
lisérable que jo suis 1 je remportai par mon

opiniâtreté une mnlhourcuse victoire, m'i-

naginant qu'il no recliorclioit pas tant en

celamon avantage quo sa consolation. Il

u'iccompagnaausortirdumonaslère, comme

nim'eût porté en terre, et enfin en me disant
i,|jeuitusa do ces paroles Je vous regarde,
monfils, comme marqué du caractère au dia-

ble ne m'alléguez point de raisons, je ne

reçoispoint d'excu«es une brebis ne sau-

raitquitter le troupeau sans courir fortune
i imiteheure d'étru dévoréu par les loups.
• En allant de Béroé à Edosse, il y a tout

Milrcle grand chemin une solitudu par la-

•uclleles Sarrasins courent de tuus côtés
ma demeurer jamais on môme lieu l'ap-
préhensionqu'on a d'eux fait que tous les

toytgeurs se rassemblent la, pour éviter,

plrcette escorte qu'ils se font les uns aux

«1res,le péril qui les menace. Nous nous
trouvâmesdonc de compagnie environ soi-
iinleet dix personnes, tant hommes que
femmes,vieillards, jeunes gens et enfouis,
lorsquesoudain des Ismaélites montés sur
fcschevauxet sur des chameaux, vinrent se

jetersur nous. Ils avaient de fort longs
tkeveuxtout tressés, lo corps h demi-nu, de

niHls manteaux, des carquois qui leur pen-
iiient derrière le dos, de longs javelots, et
ifUiienten leurs mains des arcs débandés
tir ils ne venaient pas pour combattre, mais
utilementpour voler. Ainsi nous fûmes en-

levés,dispersés et emmenés de divers co-

lis; et moi, avec ma belle prétention de
mirer dans mon bien quand je serais en
on pays, me repentant trop tard du mau-
dis conseilque i avais suivi, je tombai,avec
U femmed'un de ceux qui étaient on notre

compagnie,sous la puissance d'un même
Mllrc. Nous fûmos menés, ou pour mieux
«irenous fûmes portés comme on l'air sur
ta chameaux où nous étions plutôt attachés

ptais, par l'appréhension continuelle que
mus avions de tomber et do périr dans ce
'Mie désert. Nous avions pour nourriture
fclachairademi-crue, et pour breuvage le
bit des chameaux. Enlln, après avoir passé
Megrande rivière, nous arrivAmes d-<nsle
ttserl le dus ruculé île tous, où, ayant reçu
ttmmanuumunt, selon lit coutume do celte

Mion,d'adorer la femme et les enfants do
wlr«malin», nous nous prosternâmes devant
ni. Ainsi étant comme en prison, et ayant
changéd'habits, c'est-à-dire étant réduit k
allertout nu, j'appris à marcher de la sorte
etil est vrai quo les chaleurs excessives do
Mclimat ue permettent de couvrir aucune
partiedu corps que celles qu'il serait hon-
kui de no point cacher. On mo donna la

c|Mrged'un troupeau de brebis, et en compa-
niwndo mes autres maux, cette occupation
M consolait lorsque je pensais qu'elle était
(•me que jo voyais plus rarement mes mat-
treset les autres esclaves. Il me semblait
•ussique j'avais on cula quelque eoufornùlé
"«c Jacob et avec Moïse, qui ont été autre-
bis pasteurs do brebis dans lo désert. Ju vi-

vai. de lait et de fromage, je priait souvent,
je chantait des psaume» que j'avais appris
dans le monastère ma captivité me donnait
do la joie, et je rendais graces à Dieu de son
juste jugement, qui me faisait trouver dans
le désert la solitude que j'aurais perdue en
mon nays.

« Oh I qu'il est bien vrai qu'on n'est jamais
assuré, ayant en tête un ennemi aussi puissant
qu'est te démon I Oh 1 combien de pièges il
nous tend, et par combien do diverses et in-

croyables minières il noua attaque I L'envio

Îu'il porto aux hommes fit qu'il me trouva
dans cette solitude où je pensait élro si bien
caché. Mon mettre, voyant son troupeau mul-

tiplier entre mes mains, et ne trouvant rien à
redire h ma fidélité, parce que j'avais appris
de l'Apôtre qu'il faut itrvir commeDieu mim$
emx a qui nous $ommt» aaujtttii (Colon, m;

Ephn. vi), et voulant me récompenser afin
d augmenter encore mon affection a son ser-

vice, me donna pour femme celle dont

j'ai parlé, et qui avait été prise en inèra»

temps que mot. Sur ce que je refusais de I»

recevoir, et lui disais qu'étant chrétien il na
m'était pas permit d'épouser la femme d'un
homme vivant (car son mari, ayant été fait es-
clave en même temps que nous, avilit été
emmené par un autre maître), cet homme,

qui me témoignait auparavant tant do dou-
ceur étant devenu tout furieux, tira 60n épée
et s'ou vint a moi, et si je ne me fusse hâté
de prendre celte femme par le bras, il m'eût
tué a l'heure même.

« La nuit vint plus tôt que.je ne voulais, et

plus obscure que de coutume, je menai ma
nouvelle épouso dans une caverne à demi

ruinée, et la seule trislesso assistant a nos

noces, nous avions horreur l'un do l'autre,
et ne le confessions pas néanmoins. C» fut
lors que je sentis véritablement le malheur
de ma captivité, et me jetant contre terre, je
commençai h regretter avec larmes cette- pu-
reté d'un solitaire que j'allais perdre, et di-
sais en moi-mômo Misérable que jo suis,

élais-je donc réservé pour souffrir cette afflic-
tion et mes péchés m'ont-ils rétluit à cet
ixcès de malheur, que mes cheveux coin-

;nene,ant déjà a blanchir, je devienne, do

vierge que je suis, le mari do cette femme?t
De quoi mo sert d'avoir abandonné pour l'a-
mour de Dieu mes parents, mon |*ays et
mon bien, si j'entre maintenant dans une
condition pourlaquello j'ai eu une telle répu-
gnance, que plutôt que d'y entrer j'ai aban-
donné toutes ces choses ? Mais ce qui me
met en cette extrémité, c'est sans doute la
désir que j'ai eu do retourner en mon pays.
Que ferons-nous, mon aine I Succomberons-
nous dans ce combat, ou remporterons-nous
la victoire? A tiendrons-nous que la main
du Dieu s'appesantisse sur nous pour nous

chAlior, ou perdrons-nous la vie par nos

propres mains ? Tourne, tourne plutôt cette

épée contre mon estomac ta mort n'est-elle

pal plus h craindre que colle de ce corps t La

chasteté conservée aux dépens de la vie n'a-
l-elle pas sou martyre aussi bien que la foi?t

Qu'importe que jo uiuuro sans sépulture
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dans ce désert, pourvu que je m'acquitta do
ce que je dois à Jésus-Christ, et que, mourant

pour lui témoigner ma lidélité, je sois tout
ensemble, eu nie (mitant Ainsi moi-même,
ut le persécuteur ot li>martyr ? Avant achevé
ces paroles,,je tirai mou cpûe, qui reluisait
dans ces léuèlu'cs, et tournant la pointe eon-
tre mon estomac, Je dis Adieu fournie iu-
furtuiée, tu in 'nurits plutôt pour martyr que
]>'iuv époux. Alors, se jetant a nus pieds,
elle me dit Je t'1 supplia par Jésus-O.hrM
et pur cette extrémité <Cinousnous trouvons
maintenant, do ne verser point ion sang pour
nie l'aire réjmiidie ensuit" le mien; mms si
tu es résolu tie niour r, commence par m'ù-
tu-r lit vie avec cette épée, otln de nous unir
plulol en cette sorte qu'on cell • qui*voulait
notre nioilre. La .servitude m'a si fort ins-
truite dans In chasteté, que quand mon mari
mémo reviendrait, je le ron tirerais de trou-
ver non que je la gardasse. Pourquoi veux-tu
donc mourir de. peur d'élio mon mari. puis-
que je mourrais si lit le vounis iHroî Aie-
moi plutôt pour compagne de ta pudeur, et
préfère l'union de nos Anie> a celle «le n«»s
corps quenosmaiircs noient que tu es mon
mari, mais que Jésus-Christ sache i|iip tu n'es
que mon frère; il nous sera fuciL- de leur
persuader que nous sommes mariés, lors-
Sju'ils verront que nous i.oits .limerons par-
aiti'menl. J'avoue que ce discours m'époii-
vanta. et, admirant lu wrlu de cette le urne,
je l'aimai encore davantage que si elle eût
été la mienne. J" ne l'ai pourtant jamais vue
nue, ni jamais touché à sa cluyr, craignant de
perdre dans la paix ce que avais conservé
dans le combat. Plusieurs jouis se passèrent
dais cette sorte d« mariage qui imus rendit
plus agi ubles à nos madrés, lesquels ne
soupçonnaient nullement que i ous eussions
dessein de nous en uir; et, fidèle pasteur
que j'étais, je passaisquelquefois un mois
tout entier dans le désert avec mon trou-
peau.

Longtemps après comme j'étais un
jour seul dans l* désert, et ne voyais rien
que le ciel et la terre, je commen;Ai h re-
passer plusieurs choses en mon esprit il
me souvint, entre autres, de la société dans
laquelle j'avais vécu avec les solitaires et
surtout je me représentais le visage de c«
saint homme qui m'avait servi de père, qui
m'ava t instruit, qui m'avait tenu auprès de
lui avec tant de soin, et qui avait si tort re-
gretté ma perte. Comme j'étais dans ces
pensées, j'aperçus un petit sentier tout plein
de fourmis )os unes |>ortaient des far-
deaux plus grands qu'elles les autres traî-
naient avec leurs petites bouches, comme
avec des tenailles, des graines d'herbes, et
les autres 'iraient de la terre de leurs fo«ses
pour boucher avec des digues les conduits
qui y auienai'-m de l'e.au celles-ci, se sou-
venant de l'hiver qui devait venir, coupaient
le germe des grains qu'elles avaient amas-
sés, de peiT que l'humidité de l.i terre no
fh venir de I herbe daiis leurs giviii rs et
lesau:res avec un grand ilouil portaient Um
corps ui'jrts de leurs coaiuuguts. Mais ce

que j'admirais le plus dans uno si gronde
)uulli;u(l • c'est que celles (|ui Mirliicn!
n'ertiji^tlinieiit point ci'llrs qui enlni cnl, .j
ait contraire si elles en voyaient quelques,
unes tomliées sous la pesanteur uV |t.r
eliargo, elles les soulageaient en incluii.i
leurs épnulossnus le funliviu i|iii les a<--.i-
blait. Que.dirai-je plus, sinon t|ue ce ,s|ht.
toute m'était fort agré-ible, ot m'nvn'H |n
ressouvenir de Salonion, qui nous renvoie",11
la pru itîiu'o îles fourmi." et nous oxrii*>par
leur exemple h sortir do la paresse tiuitient nos Ames engourdies, je comiiieni.ni,i
m ennuyer de mu captivité, a désirer i!
revoir lus cellules du monastère et «l'aynir
part à la vigilance de ces fourmis siilnus
qui ne travaillent que pouf le bien commun,
et où nul n'ayant rien de propre, toutes dw
ses sont à nous.

« Etant retourné au lieu où je couchais
ma femme de nom vint au-deynnt de moi
je ne pus cacher dans mon visage h Iris-
tusse que j'.iv>tis dans te ciuur elle m»île-
manda pourquoi j'étais si abattu, je Illi n
dis la cause elle m'exhorta h lu luile tl
me supplia d'avoir agréable qu'elle mu Uni
coiupagnii) le lui demandai W. secret vil»
me le promit, et nous eilretenant sourcil
en particulier, nous tlollioas outre \'vs\>i-
rance et h crointe.

IlJ'avais deux boucs dans mon imipeMi
d'une merveilleuse gianu>ur, je los ln*i

pour me >evvir de leurs per.ux a ce <|ueje
vais dire, ot de leur chair pour nous nour-
rir en chi'imn. Aussitôt lue la nuit j';i|'|)ri)-
cha, nos niaUres, pensant que nous iHwm
cr.ucliés ensemble, nous nom mimes i-iu-Iiv-
min, port ml ces peaux do bouc ut une lier-
tie de leur cliu.r. Etant arrivés au llvuvt,
qui est è dix «til.'es de là, nous e-ilUiiki
ces peaux, mtmames dessus, et nnu< lois-
sâmes aller au fil de l'eau, remuant seule-
nient un peu les pieds pour nous eu servir
comme d avirons, alin que le il*uve nous

portant en ba* et nous faisant nbonlvr dt
l'autre côté du rivage hexucoup plus luiii

que le lieu d'où nous étions partissent M»'
voudraient nous suivre perdisseii nuirt

piste. Une parti» de la chair que nous lir-
ions s'étant mouillée, et l'autre était lombéc
dans l'eau, à peine nous en restait-il |>»iir
trois jours. Nom bûmes p<r delà notre w(

fiournous pré|iurer à celle que nous devio:»
SoiiiTiir nous couiion» plutôt que île mar-
cher, regardant toujours dwiiere nous, et
avancions davantage la nuit que le }"m<
tant par la Mainte des Sarrasins qui di-
saient des cour* •« de tous etMés,qu'a rau'C
de farde. ir excessive du soleil. Je lrifiiibl«
encore en vous rapportant chci et tout luc»r|>s
m'en l'rimit. biem que je sois en >ûrcic.

Le troisième jour nous entreviiuv» <'
fort loin doux houmes montés sur il>» •lij1*

ineaux, qui venaient eu très-ijra'idu Uiii-
uence et commn n, lire esprit prc>aé<>'•
jours notre malheur, non* crûmes que i •'<-
tait noire mallni nous n'eûmes |lu> <l
tre penser que la inoil, el il nous »iiilil'i

que le saluil était tuut couvert du lOnd'u-
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Etant o*nns cet effroi, et connaissant que
nous avions été trahis par l<;s marques de
nos pus im|>riiués sur lu sable nous vîmes
hnoire main droite une cavuruo (lui allait
liirt avant sous ton e. Craignant qu'il l'y
nU dedans des animaux v.'itimcux (car tes

vipères, les basilics, lus scorpions et outres

sei pont.iclioi'chfiii d'ordinaire ces lieux -la

imur éviter l'anleur.du soleil et trouver du
l'ombre), nous cnlrAines bien dedans la en*
vrnu, niais nous nous arrêtâmes dans une

f(i«itiiui était tuut h l'entrée sur lu muin gnu-
clie,n osant passer plus outre de peur de ren-
ctmlrcrla mort en la voulant fuir, et pensant
un nous-mêmes Si Dieu nous veut us-dslcr
dans ce péril, nous sniiiu.es en *ûrclé, et
s'il nous nbnndrinni! il cause do nos péchés,
nous trouverons ici in sé.uilcr.1. Mais dais

quel abattement d'esprit et dans quelle
frayeur croye2-vo<!s que nous nous trouvo-
mvs lorsque nous vîmes note maître ut
l'un de ses esclaves arrêtés tout contre la
caverne, et nous ayant suivis h la piste être
arrivés au lieu ou nous croyions être ca-
chés1 OhI combien la mort est plu* rude à
«Ilindie qu'à souffrir 1 La mainte fait en-
corebégayer mu I mguu, et tomme ri mon
mailie criait ciro.o, je n'ose pas .seulement
ouvrir la bouche. Il envoyacet esclave pour
nom tirer de lit caverne, utlui cependant
tenait les cluiuicaux, ut uvnit l'épéo nue a la
mainpour nous tuer aussitôt que uous sur-
tirions. L'esclave Aluni entré et pusse trois
ouquatre pas plus ayant que le lieu où nous
étions, nous lui voyions lu dos, tuais lui ne
nous voyait point (parce que c'est lo propre
desyeux de ne pouvoir distinguer aucuns
objetlorsqu'un sotir de la lumière ils pas-
sent dans les ténèbres), et nous entendîmes
aussitôt retentir ces paroles dans cet unlro
Sorlei, pendards, sorte/, misérables, sortes
pour recevoir la mort 1 qu'ultendex-vous ?Y

pourquoi lardez-vous? Sorte», voire maître
vousappelle. Comme il parlait en.:ore nous
vîmes à travers l'obH'iirilé venir un» lionne,
qni le saisit, l'étrangla et la train» ainsi
tout tangUvtt dan» lu (il usiimfuud de la ca-
verne. Bon Uieu I quelo» lurent «lors tout
ensemble notre fru\ eue ut noire joie 1 nous
voyions périr notre ennemi sans que son
maître la sût, lequel, voynnl qu'il demeu-
rait si longtemps, s'imagina que. deux per-
lennes se défendaient contre uie, seule, et
nepouvant davauuigo retenir sa colère, vint
a l« caverne, l'épée nue a lit main, et lors-
qu'avec des cris ('mieux il reprochait h son
esclavesa ukhnlé, il fut plutôt emporté par
II lionne qu'il ne l'ut arrivé au lieu où nous
étions cachés. Chose étrange, et qui lo croi-
rait, qu'une bute snuvnge ait uiusi devant
nos yeux combattu pour nous I

Eiaut dé ivres de la crante que nous
avions de lui, nous nous voyions exposés A
tnute heure à me mort sciuhlalilc. a la
Me'me, si ce n'est que lit fureur d'une,
lionne est moi i» à craindre que lit colère
d'un homme. Nouséliois saisi" do l'ru\e<ir,
•• n'osant pus seulement nous remuer.'n.nis
ittenuiuut quel surail lu succès du i -ette

aventure; cl notre seul rspnir an milieu<!<•
tnnt <!e périls (Unit en la counniKsoncu que
nous avions de notre chasteie", qui nous
servnil comme d'un mur contre cette l>étefu-
rieuse. Lu lionnu vov/int qu'ciU; nvnit él<5
découvert et crai^nùnt (|it on ne lui dres-
sAtqueh|ue |iii^i>, einporla dès U;inntin dans

sa gueule son liouccuu l'Innusquilta In plutc.
N'os nt néanmoins nous lier a cela, nous ni!

partîmes pas xi tôt ninis n,va;U lo'Vitiimps
attendu et pensant 2ksortir, nous nous iiuu-

ginons toujours l'avoir u lu rencdiiire.
«Ayant passé tout le jour clans celte appré-

heiisni'i, nous snriliiiu.sk' soir, et IruuvAines
ces cliameitux ( nuxc|in'ls ils donnent e>i et!

|>oys le nomde dnimndiiiicx. à c.'iusr de leur
extrême vitesse j qui nuniuaionl. Nous umn-
tAmes dessus, et uprès uvoir i t-j >ri».unpeu-in
force avec quelques grains iiouvinin, nous
traversâmes le désert, et uiriv/liip-s enliii lit
dixième jour nucamp des Hoiiiahs. où .iyi.nl
é!é présentés au muitro de camp, nous lui
coutumes tout ce qui nous étnit arrivé. Do
là, étant envoyés h Sahinieii, qui comuiin-
d.nt fn Mésopotamie, nous y ven.llines nos

cli;,iiuaux; ct purce que mou ai>bé, ilrnl j'ai
{•i-devitnt parlé, était d-j* mort |»our aller

jouir avec Dieu d'une meilleure, vie, je r>
tournui avec les solitaires qu'il avait laissé*,
et mis celte femme entre les tuntus de quel-
ques vierge* Ires-vertueuso», l'aimant com-
me iiki sœur, et vivant néanmoins aven elle
avec plus de retenue que si elle etU été tua
sœur.

« Mnlc, étant déjh furt vieux, me contait
ces choses lorsque j'étais encore fort jeune,
et ie vous les conte dans ma vieillesse. Je

présente aux chastes un exemple célèbre de

chasteté, et j'exhorte les vierges a la conser-
ver. Contez cette histoire h chux qui vien-
dront après vous, afin qu'ils sachent qu'au
milieu mèiiie des épées, des dese.rU et des
bêle» farouches, la chmlclé n'en jnmni» cap-
tive, cl qu'un véritable serviteur du Jésus-
Christ peut bien être tué, mais non pas
vaincu. »

Ces lièrcs paroles, qui terminent \c récit

d'une avellture si tnervi'iHciise, .«ont bit'n
du gène de mini Jérôme. Le grand Cor-

neille devait aimer la lecture «l« ce Vvr*
vraiment Romain dans le christianisme
connue un l'était au temps îles Horace», mais
avec inu bien plus grande et plus sublime

inspiration. La vie., ou pluloi la mort do
saint Paul, premier ermite, esl toute du-is le
même génie mais lit poésie do» situations
t't des carnitèius l'emporte, dans colle der-

nière lénemh», sur le inervu Houx des évé-
nements. Saint Jérôme raconte avec la sim-

plicité des anciens, et ne cherche pas a luire

remuiqu' r les beautés de sa diction. Il est

tout entier a ce qu'il raconte, et fait preuvt
partout d'intégrité et do bonne foi. Vuict
comment il écrit la Vie du «mut Paul, pru-
mier ermite

Aviinl-propot.

n Plusieurs ont douté quel a été celui
d'entre tous les solitaires qui a coiuiucmo
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d'habiter les diserts, et il y ven a qui, re-
montant bien loin jusque dans les siècles
passés veulent que les premiers auteurs
d'une si sainte retrnilo soient le bienheureux
Klie et saint Jean-Baptiste dont l'un ma
semble devoir plutôt etro considéré comme
un prophète que comme un solitaire, et
l'autre a commencé à prophétiser avant mé-
mo (|ue de naître. D'autres assurent, et c'est
la romanmc> opinion, que saint Antoine doit
f-tre considéré comme la chef de ce dessein,
ce nui est vrai en partie, puisque encore
qu'il n'ait pas été le premier do tous les so-
litaires qui, en fuyant le monde, ait passé
dans le désort, il a été le premier qui, par
son exemple, a montré le chemin et excité
l'ardeur de tous ceux qui se sont portés a
embrasser une vie si sainte car A matas
et Mncnire, deux de ses disciplos, dont le
premier l'a mis en terre nous assurent en-
core aujourd'hui qu'un nommé Paul Thé-
béen a été celui qui a commencé h vivre de
cette sorti, on quoi je suis bien de leur avis.
Il y en n aussi d autres qui, feignant sur
cela tout ce qui leur vient en fantaisie, vou-
drait'nt nous faire croire que Paul vivait
dans un antro souterrain, et que les cheveux
lui tombaient jusque sur les talons à quoi
ils ajoutent d'autres semblables contes faits
à plaisir, et que je n'estime pas devoir pren-
dre .a peine de réfuter, puisque co sont des
mensonges ridicules et sans apparence.

« Or, d'autant que l'on a écrit très-exac-
tement, lant en grec qu'en latin, la Vie de
saint Antoine, ai résolu de dire quelque
chose du commencement et de la lin de celle
de saint Paul plutôt à cause que personne
ne l'a fait jusqu'ici, que par la créance d'y
pouvoir bien réussir: car quant à ce qui
s'est passé depuis sa jeunesse jusqu'à sa
vieillesse et les tentations du diablu qu'il a
soutenues et surmontées, personne n'en a
connaissance. »

» Du temps do ta persécution de Déco et
de Valérien, lorsque le pape Corneille a Ho-
me et saint Cypnen à Cartilage répandirent
leur sang bienheureux, cette cruelle tempête
dépeupla plusieurs églises dans l'Egypte et
dans la Thébaïde. Le plus grand souhait des
chrétiens était alors d'avoir la tèle tranchée
pour la confession du nom de Jésus-Christ
mais la malice de leur ennemi Je rendait
ingénieux à inventer des supplices qui leur
donnassent une longue mort, parce que son
dessein était de tuer leurs Ames et non pas
leurs corps, ainsi que saint Cyprien, qui l'aa
éprouvé en sa propre personne, le témoigne
lui-même par ces iwrole.s On refusait do
donner la mort à ceux qui la désiraient. Et
alin de faire connaître jusqu'à quel excès
allait cette cruauté, j'en veux rapporter ici
deux exemples pour en conserver la mé-
moire.

« Un magistrat païen, voyant un martyr
demeurer ferme et triompher des tourments
au milieu des chevalets et des lames du fer
sortant du la fournaise, couiuiuudu qu'un

Récit.

lui frottât tout le corps de miel et qu'oprts
lui avoir lié les mains derrière le dos, ou |q
mit à la renverse et qu'on l'exposât ainsi
aux plus ardonts rayons du soleil alin
mie crlui qui avait surmonté tant d'autres
douleurs codât à celles ipin lui feraient sen-
tir les aiguillons d'une inllnité de mouches.

« 11ordonna quo l'on menât un autre iiui
était en la Iletir de son Age dans un jardin
très-délicieux, et que là, nu milieu dos lis
et dos roses, et le long d'un petit ruissmu

qui, avec un doux murmure, serpentait à
1entour de ces fleurs, et où le vent, souillant
agréablcmont, agitait un peu les feuilles tics
arbres, on le couchAt sur un lit, et qu'après
l'y «voir attaché doucement avec des rubans
de soie pour lui ôter tout moyen d'un .sor-
tir, on le laissât seul. Chacun s'étant retiré,
il tit venir une fort bolle courtisane qui .te
jeta à son cou avec, des embrassements las-
cifs, et, ce qui est horrible seulement il dire,
porta ses mains en des lieux que la pudeur
ne permet pns dp nommer, ntin qu'après
avoir excité en lui le désir d'un plaisir cri-
minel, sou impudence victorieuse Irionmlilt
de sa chasteté. Ce généreux soldat de Jésus-
Christ ne savait, en cet état, ni que faire, ni
à quoi se résoudre car se fût-il laissé vain-
cre par les délieos, après avoir résisté a tant
de tourments? Enlin, par une inspiration di«
vino, il se coupa la Tangue avec les dents,
et en la crachant au visage de cette effrontée
qui le baisait, il éteignit par l'extrême dou-
lwur qu'il se fit à lui-même les sentiments
de volupté qui eussent pu s'allumer dans «a
chair fragile.

« Au temps que ces choses se passaient,
Paul n'étant Axéque do quinze ans, et n'ayant
plus ni père ni mère, mais seulement une
sœur déjà mariée, se trouva maître d'une
grande succession en la basse Théoaide. Il
était fort savant dans les lettres grecques et

égyptiennes, de fort douce humeur, et plein
d'un grand amour de Dieu. La temptMede
cette persécution éclatant de tous tôles, il
se retira en une maison des champs asset
éloignée et a l'écart.

Mail,dtfleiiableamour du plus btau da métaux,
Combienin»plre»-lud«crime*et de maux I

Son beau-frère résolut de découvrir celui
qu'il était si obligé do cacher, sans que les
larme» de sa femme, los devoirs d'u'ie *i
étroite alliance, ni la crainte de Dieu, qui du
haut du ciel regarde toutes nos action*, fus-
sent capables de le détourner d'un si grand
crime et la cruauté qui le portait a cela
se couvrait mémo d'un prétexta de religion.

« Co jeune garçon qui était très-sage 9
ayant appris cu dessein et su résolvant k
faire volontairement ce qu'il était oblige1de
faire par force, s'enfuit dans les désert» des
montagnes pour y attendro que la persécu-
tion fût cessée, et en s'y avançant peu a

peu, et puis encore davantage, et continuant
souvent a faire 1amôme chose, enlin il trouva
une montagne pierreuse auprès du pied de

laquelle «Haituni; grande cuvernu dont l'eii-
treo était forwée uvou uuo piorro, lu'juullt
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dvantôtéo pour y entrer, et regardant atten-
livL'iuoiitdu tous côtés, par cet instinct na-

turel qui porte l'homme»désirer do connal-
tre les choses cachées, il aperçut

nu iludnns
commeun grand vestibule qu un vieux pul-
inier avait l'or ni j de ses l)rnneli(>s en tes
étcndant et on les entrelaçant les unis duus
lesautres, et qui n'avait rien que le ciel au-
dessus de soi. II y avait lit uno fontaine
Irès-cinire, d'où il sortait un ruisseau qui h

peine commençait h rouler, qu'on le voyait
se pordro dans un polit trou et être englouti
par la mémo terre qui lu produisait. Il y
M«it aussi aux endroits de la mnnlaguo les

plus dillkilcs ù aborder diverses pctites
maisonnettes où l'on voyait encore des bu-
rins, dos enclumes et des marteaux dont on
s'Cluilautrefois servi pour faire do lu mon-
Daie; et quelques mémoires égyptiens por-
Icntque ç/avuit été uno fabrique de fausse
monnaie durant lu temps des amours d'An-
loine ot de CléopAlrc.

« Notre saint conrovnnt du l'amour pour
cette demeure, qu'il considérait comme lui

ayant été présentée do la main do Dieu y
passa toute sn vie eu oraison et en solitude;
Qtle palmier dont j'ai parlé lui fournissait
tout ce qui lui était nécessaire jiours.-i nour-
riture et son vùloment ce qui ne doit pas
passer pour impossible, puisque je prends aà
témoin Jésus-Clirist ot ses anges que, dans
cettepartie du désert qui .joignant la Syrie,
tient aux terres des Sarrasins, j'ai vudes so-
litaires dont il y en avait un qui, élaul re-
dus il y avait trente u'is ne vivait que do

paind'orge et d'eau bourbeuse et un autro

qui, étant enfermé dans une vieillo citerne,
virait do cinq ligues par jour. Je ne doute

pasnéanmoins que cela no semble heroya-
uleaux personnes qui manquent de foi, parco
qu'il n'y a que ceux qui crotrut Il qu; Irflrt
chosessoitnl possible» (Marc. i\).

Mais pour retourner h ce que j'avais
commoncé de dire, y ayant déjà cent ire i/o
nu que lu bienheureux Paul menait sur la
terre une vi<! toute céleste, et Antoine, Agé
de quatre-vingt-dix ans (comme il l'assurait

souvent), demeurant dais une autre soli-

tude, il lui vint en pensée que nul autre, que
lui n'avait passe dans le tlsert la vie d un

parfait et véritable solitaire; mais lorsqu'il
dormait, il lui lut la nuit révélé en songe qu'il
y en avait un autre plus avant dans le dé-

sert, et beaucoup meilleur que tui, qu'il se
devait hâter d'aller visiter.

« Dès la pointu du jour. te vénérable vieil-

lard, soutenant sou corps faible et atténué
*»w un bAtoit qui lui servait aussi a se con-

duire, connneiie.a a marcher sans savoir oùn

allait; et déjà lu soleil, arrivé h sou midi,
avait éclmulïé l'air do tt»llo sorte qu'il pa-
raissait tout eiillummé. sans que néanmoins
il se pût résoudre h dillerer son voyage, di-

sant un lui-menu1 Je me eonlle >u mon

Dieu, et no doute point qu'il ne me lasso
voir son serviteur ainsi qu'il me l'a promis.
Comme il arhe ait tes paroles, il vit un

homme qui uvait en partie le corps d un chu-

ni, ut doit couuno ceux quo lus puétw

nomment hippocontaures. Aussitôt qu'il l'out

aperçu. il annn son front du signe salutairo
du la croix. et lui cria Hola en quel lieu
démenti ici le serviteur de Dieu? Alors ce
monstre, marmottant je no sais quoi de bar-
bare, ut entrecoupant plutôt *cs paroles qu'il
un les proférait distinctement s'HTorça de
faire sortir une voix douce do ses lèvres tout
hérissée* do poil, et. étendant sa main droi-
te, lui il outra le eliomh tant désiré puis en

fuyant• traversa avec une incroyable vi-
tesse tof.te une gr.iudo campagne, et s'éva-
nouit <|i devant les ,yeux de celui qu'il avait

rempli Céton'K'inen't. Quant ù ce (|iii est de
savoir *i le diable, nour épouvanter le saint.
avait pli» cette ligure, ou si ces déserts si
fertiles t n monstres avaient produit celui-

ci,je lit' saurais en rien assurer.
Il Auloino, pensant tout étonné à ce qu'il

venait m voir, Délaissa pas de continuer
son eh, min, et à peine uvitit-il commencé &

marche qu'ilaperçut ilnns un vallon pier-
reux un fort petit homme qui avait les na-
rines crochues, des cornes au front et des

pieds d' chèvre. Ce nouveau spectacle ayant
augmenté son admiration il eut recours,
comme un vaillant soldat de Jésus-Christ,
aux armes do la foi et de l'espérance
(Kphts. vi); mais cet animal, pour gage de
son ufieclion lui offrit des dattes pour le
nouii ii durantsou voyage. Le saint s'arrêta
et lui demanda qui il était; il répondit Je
suis mortel et l'un des habitants tics déserts

(lue les païens qui se laissent emporter a

ta'U ilt diverses erreurs adorent sous lo
nom du Faunes, de Satyres et d'Incubes. Je
suis envoyé vers vou* 'comme ambassadeur

par ceux de mon espèce, et nous vous sup-
plions tous de prier pour nous relui qui est

également noire Dieu, lequel nous avons su
être vei u pour le salut du monde et dont le
nom et la réputation se sont répandus par
touto la terre.

« A «"s paroles, ce sage vieillard H cet
114,Ut*ptlx""S\lIIrolt's, .'(' !!n¡;e idlllll'.1 ('1cetheureux pèlerin trempa son visage des lar-
mes que l'excès do sa joie lui faisait répan-
tire en a jondance. et qui étaient des mar-

ques évidente* de re qui se. passait dans son
neur c;t il se réjouissait de la gloire de
Jésus-Christ et de la destruction de celle du
ilinble, et admirai! en mêmetemps comment
il avait pi entendre le langage de tvt ani-
mal et etr« entendu de lui. Kit tel état, frap-

pant la tei n' do son batun, il disait Malheur
a toi, Alexandrie, qui adores des monstres
en qualité de dieux I Malheur a toi ville

adultère, qui es devenue ta retraite des dé-

mous répandus »'n toutes les partie* du
monde 1 J)e quelle sorte lVxeuseras-tu
maintenant? Les bètes parlent des gron-r
(leurs de Jésus-Christ et tu rends il iIpi
hèles tes honneurs el les hommages qui ne
sont dus qu'à Dieu seul A peine avait-il
achevé ces paroles, que cet animal si léger
s'enfuit avec autant t vitesse qui» s'il avait
eu (les ailes; el, s'il se trouve quelqu'un h

iiui et-lit senble si incroyable, qu'il lasso

(lil)icullé d'v ajouter loi, il en pourra voir un

cxuiuplu dont tout lo uioudo u cto téutoiu
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et qui est arrivé sous lu règn» de Constance
car un homme do cotte sort • ayantété mené
vivant a Alexandrie, fut vu avec lulmiration
de tout le penne, et étant mort, son corjis,
après avoir été salé, d« crainte que la cha-
leur de l'été ne le corrompit tut porté à
Antioclje pour le faire voir à l'empereur.

« Mnis, pour revenir h mon discours,
Antoine continuant à marcher dans le che-
mii où il s'était engagé, no considérait autre
chose que la pistu di>s betes sauvages et la
vaste soliliul • dece désert, sans savoir co
qu'il devait faire, ni de quel côté il devait
tourner.

« Déjà le second jour était passé depuis
qu'il était parti, et il en restait encore un
troisième, afin qu'il acquit par cette épreuveune entière confiance de ne pouvoir être
abandonné de Jésus-Christ. Il employa toute
cette seconde nuit en oraison, et à peine le
jour commençait a poindre, qu'il aperçut do
loin une louve qui tout haletante de soif,
se coulait le long du pied de la montagne;
il la suivit des yeux, et, lorsqu'elle fut fort
éloignée, s'élant approché de la caverne et
voulant regarder dedans, sa curiosité lui fut
inutile à cause que son obscurité était si
grande, que ses yeux ne la pouvaient péné-
trer mats, comme dit l'Ecriture, le parfait
amour bannissant la crainte {I Jean. iv), Après
s'être un peu arrêté et avoir repris haleine,
ce saint et habile espion entra dans eut autre
en s avançant peu à peu et eu s'arrêtait sou-
vent pour écouter s il n'entendrait point de
bruit. Enfin, a travers l'horreur de ces épais-
ses ténèbres, il aperçut de la lumière assez
loin de là; alors, redoublant ses pas et mar-
chant sur des cailloux, il fit du bruit, le-
quel Paul ayant entendu, il tira sur lui
sa porte qui était ouverte et la ferma au
verrou.

«Antoine, se jetant contre terre sur le
seuil de la porte, y demeura jusqu'à heure
de Sexte et davantage, lu conjurant toujours
de lui ouvrir et lui disant Vous savez qui
je suis, d où je viens et le suj qui m'amène
j'avoue que je ne suis pas digne.de vous
voir mais je ne partirai néanmoins jamais
d'ici jusqu'à ce que j'aie reçu ce bonheur.
Est-if possible que, ne refusant pas aux bê-
tes 1 entrée de votre caverne, vous la refu-
siez aux hommes T Je vous ai cherché je
vous ai trouvé, et je frappe à votre porte afin
qu'elle me soit ouverte. Que si je ne puis
obtenir cette grâce, je suis résolu de mou-
rir un la demandant, et j'espère qu'au moins
vous aurez assez de charité pour m'en-
sevelir.

Il parlait de la sorte, et ta douleurwntible
Diiiiscejuste dé»irle rendait iiinVxildo;
Lors d'un ton graveet doux.ce grand et lainl héros
Voiircalmermu esprit réponden peude nioU

Personne ne supplie en menant et ne
mêle des injures avec des larmes; vous éton-
nez vuus donc si je ne veux pas vous rece-
voir, puisque vous dites uïtiv vt nu ici que
pour mourir? Ainsi p«ul <n Miuriiint lui ou-
vrit la porte et lors, sétunt embrassés Ui-

verses fois, ils se saluèrent et so nomme-
ront tous diMJxp;ir leurs pro res noms; ils
rendirent ensemble graen* h Dieu, et après
s'être doMmi le saint Imiscr, Piinl s'i'i.int
assis auprès d'Antoine. lui ]>nrta eu cuite
sorte

« Voici celui que vous avez rhrrrlié nvi-c
tant do peine. et dont le corps flétri fie vieil.
lesse est couvert par des ch veux lil.ws
tout pleins de crasse; voici cet homme qui
est sur le point d'être réduit en poussière i
mais puisque la charité ne trouve rien t|p
dillicile (1 Cor. xm), dites-moi, je vous sup-
plie, comment va le monde fait-on de nou-
veaux bâtiments dans les anciennes villes?
Qui est relui qui règne aujourd'hui? et se
trouve-t-il encore des hommes si aveuglés
d'erreur que d'adorer les démons ?

Il Comme ils s'entretenaient do la sorte,
ils virent un corbeau nui, après s'être re-
posé sur une branche d arbre, vint de If)i<n
volant tout doucement apporter à lerre de
vont eux un pain tout entier. Aussitôt qu'il
fut pani, Paul commença h dire Voyez je
vous supplie, comme Dieu, véritablement
tout bon et tout miséricordieux, nous a en-
voy' à dîner. Il y a déjà soixante ans que e
reçois chaque jour en cette sorte une nioiiid
de pain; mais depuis que vous êtes urrivé,
Jésus-C'irist a redoublé ma portion, |o<ir
faire voir par la le soin qu'il daigne proruire
de ceux qui, en qualité de ses soldats, com-
battent pour son service.

Ensuite ayant tous deux rendu grâces h
Diell, ils s'assirent sur le bord d'une fnnf»ino
aussi cl lire que du cristal, et, voulant su dé.
férer l'un h l'autre l'honneur do rompre le
fiiin, cette dispute dura quasi jusqu'à vêpres,
aul insistant sur ce que l'hospitalité et la
coutume l'obligeaient à cette civilité, et An-
toine la rofusant à cause de l'avantage que
l'âge de Paul lui donnait sur lui enlin ils
résolurent ue chacun de son côté, prenant
le p/iin et le tirant à soi, en retiendrait la
portion qui lui demeurerait entre les mains;
après, en se baissant sur la fontaine et met-
tant leur bouche sur l'eau, ils en burent cha-
cun un peu, et puis, offrant à Dieu un sntri-
fice de louage, ils passèrent toute la nuit en
prières.

« Le jour étant venu Paul parla ainsi à
Antoine II y a longtemps, mon frère, quu
je savais votre séjour en ce désert il y n
longtemps que Dieu m'avait promis que vmu
emploieriez comme moi votre vie à son ser-
vice mais parce que l'heure de mon heu-
reux sommeil est arrivée, et qu'avant tou-
jour, désiré avec ardeur d'être délivré oï ce
corps mortel pour ra'uiur à Jésus-Chri»!, il
ne me reste jilus après avoir achevé maa
course, que de recevoir Il couronne de jus-
tice, Notre-Seigueur vous a envoyé |<our
couvrir de terre ce pauvre corp* ou pour
mieux dire, p«ur rendre la terre à la lenc.

« A ces paroles, Antoine, fondant en pleur»
et jetant mille soupirs. le coiji.ra de ne le
poiut abandonner, et de deman 1er à Dieu
qu'il lui tint compagnie on cv vovagu: »;t
quoi il lui répondit Vous ut>devez' i>u»du-
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sirer co qui vous est plus avantageux, mais

n; qui ust plus utilu a votre prochain. Il n'y
o r'iiut du doute que ce uu vous fût un ex-

livu,i>bonheur d'être déchargé «lu fardeau en-

nivinx île cello chair pour suivre l'Agneau
fini* tache; niais il importe «u bien de vos

!'iit."s d'être encore instruits par votro

evnule. Ainsi, si ce ne vous est point trop
t! ivû'iuinodité, jo vous supplie d'aller qné-
rii1 1 manteauque l'évèque Alhnnnse vous

diin1'», t't de; mel'apporter pour inVusevnlip.
Or ce quo le bienheureux Paul lui faisait

cilLn prière n'était pas |i nir ce qu'il se suu-

ciai beaucoup que son corps fût plutôt en-

seveli que du demeurer nu, puisqu'il di-vnit

fitre réduit cu pourriture,
lui qui depuis

tant d'années d était révolu que do feuilles

de palmier entrelacées m»is uliu qu'étant
éloigné lie lui il ressentit uyee moins do

violence l'extrême douleur qu'il recevrait de

sa mort.
« A'itoine fut rempli d'un merveilleux

étniviement de ce qu'il lui venait île dire de
éton'1ellll'Ilt deut Ilu'i lui vl'llaillltJ lui cmnitsaint Alhnnaso tt du manlenu qu'il lui avait

donné, et counna s'il eût vu Jésus-Christ

dons Paul, et adorant Dieu rési.lant dans

son cttup, il n'osa plus lui rien répliqur;
mais pleurant sans dire une si ule parole,m:IÍs

\lh'III'ilnt SI1'IS103
ulle

et ))III'ole,après lui avoir baisé les yeux et U-s mains,

il partit nom sVn relourner à son monas-

tère, qui fut depuis occupe nar les Sarra-

sins, et bien que son esprit fit faire a son

corps atlnibli de jeûnes et cassé de vieil-

lesse une diligence beaucoup plus grando
que son Agene le pouvait permettre, .1 ^ac-

cusait néanmoins de niar ln-r trop lente-

ment enlin, après avoir achevé ce loug che-
min, il arriva tout fatigue1et tout hors d'ha-
leine à son monastère.

« lieux de ses disciple* qui le servaient

depuis plusieurs «nuées. éli<ul courus au-

devant de lui, et lui disant Mo» père, où
aves-vous demeuré si longtemps? il leur

répondit Malheur a moi misérable pcçheup,

qui porte si indignement le nom de solitaire! 1
ai vu Elie j'ai vu Jean dans le désert et

pour parler selon la vérité, j'ai vu Paul dans

un papaJis. Sans en une davantage et on se

frappa-it la poitrine, il lira lo manteau de sa

cellule, et ses disciples le suppliant de les

informer plus particulièrement
de ce que

c'était, il leur ré|M>ndil 11 u u tempsAepnr-
hr tt tempsde Ir luire (fc'cri. ni) et sortant
ainsi de lu maison sans prendre aucune

nourriture, il s'en itUmmi? par le même

chemin qu'il était venu a;aut le cœur tout

rempli de Paul, brûlant d V.rdourde le voir,
cl ru.yunt toujoui s devait lus .yeux et dans

l'es|.Pit, imitequ'il i-rniiçiinit ainsi qu'il ar-

riva, qu'il ne rendit sou Ameà Dieu pendant
son absente.

« Le lendemain, nu point du jour, lors-

qu'il y avait déjà trois heures qu'il était en

chemin, il vit au milieu des troupes îles an-

tfi'S et cuire les chotuis di\s prophèti'.s <>l

il's upôlPi'.s, Paul tout éd. ilaul il'u'ic blan-

cheur pure et Juminou.se monter dans le

«ici j soudain, se jetant U* vi.^i.j;»'««»'ire

lune, il »ocouvrit lu lu tu Ju sable et a'écria

en plmirnnt: Paul, pourquoi maltnndoriiic/-
vous ainsi ? pourquoi parU-z-vous sans ww

donner lo loisir du vous dire aûic-u? Vous

avant connu si tard faut-il que vous me

quittiez, si tût ?
AlitoillubLe bienheureux Antoine rotitail, depuis,

qu'il neh'ivu avec ta:it de vitesse son che-

min, qu'il semblait qu'il eut des ailes, el

non sans Mijet, puisipie étiml duré «lans lit

cavcnip, il ,y vil le corps mort (lis sai't qui
avait les «enouv en terre, lit t*l<» levée, et

}?s mains éteudui-s vers le «ici. Il crut d'.i-

bord qu'il ét.-il vivant et qu'il priait et se

mit de «on côté en prières mais ne l'enten-
dant point soupirer, ainsi qu'il avait accou-
tumé de faire en priant, il s'alla jeter à son

cou pour lui donner un triste baiser, el re-

connut que par une posture si dévole le

corps de ne saint homme, tout mort qu'il
était, pria t encore Dieu auquel toutes cho-
ses sont vivantes.

« Avnnl roulé et tiré ce corps dehors, et

chimie des hymnes et d< s psaumes
selon la

tradition de l'Eglise catholique il était fort

fâché de n'avoir rien pour fouiller la terre,
et pensant et repensant a Pela avec inquié-
tudu d'esprit, Il disait Si je retourne au

monastère, il mo faut trois jours pour reve-

nir et si ju demeure ici. je n'avnnri-rai rien
il vaut doic beaucoup mieux que j<%meurt»,
et qw suivant nolrf vaillant solj.it 6 Jé-

.fus-Chnst, mon cher matlrc, je rendu au

près de lui les derniers soupir*.
Comme il parlait ainsi en lui-mênv», il

vit deux lions, qui sortant vis courant du

fond du désert, fais tient tlottcr leurs longs
crins dessus leur cou. Ils lui donnèrent d'a-

bord di>la frayeur 5mais élevant son es-

prit Il DUii. il demeura nussi liaiv|iiiHe quo1- Il.
Si c eussent Ole ues ils tiuivm

011 était le (lu bienheureux vieillard,

et s'ai'rètant lit el le llallaut avec leursquciics,
ils de couchèrent à ses pieds, puis jetèrent

de grands rugissemeiils. pour lui témoigner

qu'ils le pleuraient en la manière qu'ils w

pouvaient, lis comiuencènnil ensuite «grat-

ter lit terre avec leurs ongles en un lieu as-

s»'ï proche do la, el. jetant il Tenvi le sable

de côté et d'autre Tirent un« l'osse capable

de recevoir le erps d'un homme; aussitôt

après, s'ils cuisent demandé récom-

pense do leur travail, ils vinrent en re-

intvtut les oreilles et 1» tète bass< vers An-

toine, et lui Uv'.aieut lus pieds el les main*.

Il reconnut qu"'l.s lui dema'idaifiU sa béné-

diction, el s tii.lain, rendant des louantes

iuli lies à Jési^-l'.hrisl de ce que mèun- l«-s

animaux iiT.iso inaltl'S nv;uetit quelque

sentiment de la divinité, il dit Seigneur,

sans in volonté dmpiel il ne tombe pas

même une seule feuille dis arbres, ni lu

moindre oiseau m* perd la vie, donne/ a ces

lions ci- que vo:is savez, leur être nécessaire;

et après, leur l;ii»;int M,:uede lit main, il U-ur

commanda de s'en til loi*.

Lorsqu'ils furent pirtis, il coiiclw ses
ép.iule* a.luiblies par la vieillesse soii"

l«%

f.ir.lciiu tit- oe viii.l cii.ps. el l'avant poil»;

iluus la fusse, jeta du >uble dessu» i>oui I eu-
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terrer selon la coutume de l'Eglise. Le jour
suivant étant venu, ce pieux héritier ne
voulant rien perdre de la succession de ce-
lui qui était mort sans faire de testament,
prit pour soi la tunique qu'il avait tissue de
ses propres mains avec des feuilles de pal-mier en la môme sorte que l'on fait des pa-niers d'osier et retournant ainsi à son mo-
nastère, il conta particulièrement à ses dis-
ciples tout ce qui lui était arrivé, et aux
jours solennels de PAqucs et de la Pente-
cote, ne manquait jamais «le se revêtir de la
tunique du bienheureux Paul.

« Je ne saurais m'empêcher, sur la lin de
cette histoire, de demander à ceux qui ont
tant de biens qu'ils n'en savent pas le
compte, qui bâtissent des palais de marbre,
qui enferment dans un seul collier de dia-
mants ou de perles Je prix de plusieurs ri-
ches héritages, ce qui a jamais manqué à ce
vieillard tout nu. Vous buvez dans des cou-
pes de pierres précieuses, et lui avec lecreux de sa main satisfait au besoin de la
nature. Vous vous parez avec des robes tis-
sues d'or, et lui n'a pas eu le plus vil habit
qu'eût pu porter le moindre de vos esclaves.
aSjl par un changement étrange, le paradisa été ouvert à cet hommesi pauvre, et vous
avec votre magnificence serez précipitésdans les flammes éternelles tout nu qu'il
était, il a conservé cette robe blanche dont
Jésus-Christ 1 avait revêtu au baptême et
vous avec ces habits somptueux vous l'a-vez perdue. Paul n'étant couvert que d'une
vile poussière, se relèvera un jour pour res-
susciter en gloire et ces tombeaux si éln-
fioMrrf»et si superbes qui vous enferment
aujourd'hui, ne vous empêcheront pas de
brûler misérablement avec toutes vos ri-
chesses. Ayez pitié de vous-mêmes, je vous
prie, et épargnez au moins ces biens quevous aimez tant. Pourquoi ensevelissez-vous
vos morts dans des draps d'or et de soie ?t
Pourquoi votre vanité ne cesse-t-elle pasmême au milieu de vos soupirs et de vos
larmes Est-ce que vous croyez que les
corps des riches ne sauraient pourrir quedans des étoffes précieuses ?

« Qui que vous soyez qui lirez ceci, jevous conjure de vous souvenir du pécheur
Jérôme, lequel, si Dieu lui en avait donné le
choix, aimerait incomparab!ement mieux la
tunique de Paul avec ses mérites, que la
pourpre des rois avec toute leur puissance. »

Terminons et complétons ces citations
par la Vie de saint Abraham, ce chef-d'œu-
vre de samt Ephrem. Il y a, comme nousJ'avons déjà dit, dans cette histoire, le sujetd une belle action dramatique dont les si-
tuations et les scènos sont toutes tracées.Le dialogue de la scène principale est d'une
Mmpiici touchante qui rappelle la para-bole de t'enfant prodigue et qui tire les lar-mes des yeux le commencement de la Viede saint Abraham est comme le prologue dece mystère, et nous le donnons ici pour nerien ôter ù ce bel ouvrage, qui est, selon
i!°rîkun.e des pages les plus touchantes dela littérature du désert,

tVttW

Mm vie de saint Abraham, 'mIMaIm
écrite par saint Ephrem, diacre.

AVANT-PROPOS.

Je désire, mes frères, de vous raconter
quelle a été la sainte manière de vivre du
parfait et de l'admirable Abraham, qui a
commencé et fini do telle sorte qu'il s'est
rendu digne d'une gloire perpétuelle. Mais
lorsque jo me représente toutes ses vertus,1 extrême disproportion que je trouve entre
les excellentes qualités d'une personne si
aecomplie et l'insuffisance d'un homme gros.
sier et imparfait comme-je suis, me fait ap-
préhender d écrire une histoire si pleine de
merveilles et si féconde en perfections car
comment peut-on représenter, avec d'aussi
mauvaises couleurs que sont les miennes,
l'image d'une sainteté aussi extraordinaire
et aussi éclatante qu'était la sienne Mais
quelque incapable que je sois, je m'efforcerai
de faire en partie ce que.je ne saurais faire
entièrement, et tacherai, selon mon peu de
pouvoir, de parler d'une homme qui, ayantmérité d'être surnommé le second Abrahain,no saurait être assez dignement loué par les
paroles des hommes. Il a vécudenotre temps:il a mené sur la terre une vie tout angéli-
que il a mérité par sa patience la gloire du
ciel, en souffrant comme un diamant toutes
les épreuves imagirlables; et d'autant que dèssa jeunesse il a conservé sa virginité et,
comme un vaisseau sanctilié, s'est offert à
Dieu avec une pureté extrême il est devenu
lo temple du Saint-Esprit, et s'est rendu
digne de le loger dans son âme.

Chapitre premier. Le pire d'Abraham
l ayant marte contre ton gré, parce qu'ilavait desiem de vivre dan* la continence,
il quitte sa femme par inspiration divine It
jour de ses nocet, et t'enferme dans une cel-
lule, où il vivait avec une tris-grande ptr-
fection.

r

Le bienheureux Abraham eut pour pèreet pour mère des personnes fort riches, qui,1 aimant avec une tendresse si extraordinaire
qu'elleallait au delà de toutes bornes, l'accor-
dèrent, lorsqu'il n'était encore qu'un enfant,
à une jeune fille, et avaient une impatience
extrême de le voir élevé à quelque dignitéséculière. Mais ses sentiments étant fort
éloignés des leurs, aussitôt qu'il entra dans
la jeunesse, il fréquentait avec assiduité les
assemblées qui se faisaient aux églises, où il
écoutait avec joie et attention tout ce quel'on y récitait de l'Ecriture sainte, et le con-
servait de telle sorte en son cœur, que lors-
qu'il était de retour il le repassait sans cesse
dans son esprit par une méditation conti-
nuelle. •

Quand ses parents jugèrent qu'il était
temps d'accomplir ses noces et le pressèrentde s'engager dans les liens du mariage, il le
refusa au commencement; mais enfin, ne
pouvant résister à leurs violentes et conti-
nuelles instances, il fut contraint de s'y ren-
dre, par la honte qu'il avait de leur désobéir.
Ainsi les noces furent célébrées, et après
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des festins qui durèrent sept jours entiers,
]amariée ayant été mise dans le lit, il sen-

tit reluire en son cœur un rayon do la grâce
de Dieu semblable à un rayon do lumière,

lequel considérant comme un guide qui le

devait conduire dans l'exécution de son dé-

sir, il se leva aussitôt pour le suivre, sortit

de la ville, et trouvant à deux milles de là

une cellule où il n'y avait personne, il s'y
arrêta et y louait Dieu avec une joie nonpa-
reille.

Ses parents et ses voisins étant extraordi-
nairement surpris de cette retraite, l'allùi ent
chercher de tous côtés, et au bout de dix-

septjours le trouvèrent en oraison dans cette
cellule. Le bienheureux Abraham, les voyant
dans un merveilleux étonnemunt, leur dit

Pourquoi me regardez-vous avec tant d'ad-

miration ? Rendez plutôt grâces à Dieu de son

infinie miséricorde, qui m'a retiré de la

fange do mes iniquités, et priez-le pour moi

«fin qu'il me doine la force de porter jus-
qu'à la mort ce joug si doux qu il a daigné
mettre sur mes épaules encore que j'en sois

très-indigne, et que je puisse, en accomplis-
sant s» sainte volonté, me conduire de telle
sorte que je lui sois agréable en toutes cho-
ses. Après l'avoir ainsi entendu parler, ils
consentiront tous à son désir, et il les sup-

plia de ne l'incommoder pas souvent sous

prétexte de le venir voir. Lorsqu'ils furent

partis, il boucha l'entrée de sa cellule, et
s'enferma ainsi dedans, ne laissant qu'une
très-petite fenêtre par où on lui apportait à

manger à certains jours.
Ainsi son esprit étant éloigné de toutes les

distractions et de tous les troubles du siècle,
la grâce de Dieu y répandait sa lumière. Il

s'avançait do jour en jour dans une vie
sainte la continence servait comme de fon-
dement à toutes ses autres vertus; il s'exer-

çait à l'humilité et à la charité, et ses veilles
et ses oraisons étaient accompagnées de ses
larmes.

Le bruit de sa sainteté s'étant répandu
dans tous les lieux proches, ceux qui en en-
tendaient parler venaient de tous côtés pour
le voir et proliter de ses discours, et Dieu
lui donnait avec abondance la parole de sa-

gesse, de science et de consolation, luquelle.
comme un flambeau lumineux, éclairait les

esprits des personnes qui l'écoutaicnt.

Chapitre II. Son père et sa mère«tant morts
et lui ayant laissé beaucoup de bien il le

fit donner aux pauvres sans sortir de sa

solitude oil il vivait dans une extrême

pauvreté*accompagnée deplusieurs grandes
vertus.

Douze ans après qu'il eut en cette ma-

nière quitté le monde, son père et sa mère

moururent, et lui ayant laissé quantité d'ar-

geut et d'héritages, il pria un intime ami

qu'il avait de distribuer tout aux pauvres et

«ux orphelins, se reposant sur lui de cetollke
de piété, aliu de ne so point divertir de la

prière, comme il y aurait été contraint s'il
s'en fût acquitté lui-même. Après qu'il se
tut déchargé de co soin, il demeura dans unu

pleine tranquillité d'esprit, et ne travaillant
à rien tant qu'à dégager son cœur de tonifia
les affaires temporelles il ne possédait sur
la terre qu'une saie, une tunique de poil de

chèvre, un pot h boire et une natte de ,j"nc
pour se coucher.

Son humilité était tout extraordinaire
et il avait une égale charité pour tout le

monde, ne préférant point les riches aux

pauvres, les princes à leurs sujets, ni les

nobles à ceux de basse condition mais il

les aimait et les honorait tous d'une même
sorte, sans faire aucune acceptation de per-
sonnes. Il ne reprenait jamais avec aigreur,
mais ses paroles étaient accompagnées de
douceur et do charité. Et qui e?l celui qui
en l'entendant a pu être rassasié de ses dis-
cours ? Ou qui, en considérant la sainteté

qui reluisait sur son visage n'a pas désiré
de le revoir fort souvent? Il ne se départit
jamais de cette rude pénitence qu'il avait

embrassée et avant passé cinquante ans
avec joie dans les règles qu'il s'était pres-
crites à lui-même l'amour dont il brillait

pour Jésus-Christ était si grand qu'il consi-
dérait tout ce long temps comme peu d« jours,
et ne comptait pour rien la rigueur d'une vie
si austère.

CiiAPiTnEIII. – Saint Abraham, quelque ré-

sintance qu'il y pût apporter, est fait prê-
tre par son évéque qui l'envoie dans un

bourg plein de païens pour les convertir.

Il y avait proche de la ville un grand bourg
dont tous les habitants étaient païens, et les

plus cruels du monde. Personne n'avait eu
e pouvoir de les détourner de l'adoration

des idoles, et quelques prêtres et diacres y

ayant été envoyés par l'évoque revinrent
sans y avoir pu faire aucun fruit, et ne rap-

portèrent que de la douleur pour récom-

pense de leur travail, d'autant que l'esprit
farouche do co peuple, au lieu de se laisser

fléchir par les discours de ceux qui les ex-

hortaient les portait à les persécuter et à

exciter contre eux des séditions très-vio-

lentes ce qui n'ayant pas empêché plu-
sieurs solitaires de tacher de les persuader,
ils ne purent gagner chose quelconque sur

eux pour les convertir.
Un jour l'évêque étant assemblé avec son

clergé, et se souvenant de ce saint person-
nage, leur dit « Je n'ai jamais pu voir au-

cun homme si consumé en toutes sortes do

bonnes œuvres, et si accompli en toutes les

vertus qu'est maintenant, h ce que l'on m'a

rapporté, le très-sainP Abraham sur quoi
lui nyivnl tous répondu que c'était un veri-

table serviteur do Dieu et un parfait soli-
taire « Je veux, dit-il, l'ordonner prêtre

pour aller en co bourg de païens, qu'il
pourra convertir par sa patience et par le

grand amour qu'if a pour Dieu; » et se le-
vant à l'heure moine il s'en alla avec son

clergé en la cellule du saint homme. Après
t'avoir salué, il iit aussitôt tomber lo dis-
cours sur le sujet de ces païens, et le pi.ia
d'v vouloir aller pour procurer leursalul.

Abraham, fort surpris et J'orttriste, répondit:
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« Je tous supplie, très-saint père, de me
permettre de pleurer ici mes péchés, et fie
ne commander pas h un homme aussi im-
parfait et aussi incapable que je suis d'en-
tre prendre une allai™ si importante. »
l/t*vè(juo lui répliqua « La grâce do Dieu
vous donnera le pouvoir de l'exécuter, et
ainsi ne refuse? pas d'obéir pour accomplir
une si bonne œuvre. Ce bienheureux hom-
me reprit encore la parole et lui dit « Je
conjure votre sainteté de me permettre de
pleurer ici mes péchés. » L'évoque repartit
Vous avez abandonné le monde ut toutes les
choses du monde vous avez embrassé une
vie cruciliée mais il faut quo vous recon-
naissiez qu'après avoir tant fait pour l'amour
de Dieu, vous manquez de la plus grande do
toutes les vertus, qui est l'obéissance. » A
ces paroles, Abraham se mit à pleurer amè-
rement, et répondit « Que suis-je, sinon un
cliu-n mort ? Et quelles sont mes actions
pour vous avoir fait concevoir, û très-saint
père une si gronde opinion de moi ? » L'é-
voque lui répliqua « En no bougeait d'ici
vou» travaillez seulement pour votre salut;
mais allant en ce lieu-là, et la grflee de Dieu
opérant par vous, vous sauverez aussi plu-
sieurs personnes que vous convertirez a lui'.
Considérez donc lequel vous fera recevoir
une plus grande récompense, ou du vous
sauver tout seul, ou de sauver ulusieurs au-
tres avec vous. » Alors cet homme do Dieu
dit en pleura u « La volonté du Seigneur
soit faite, je suis prêt à aller par obiissanco
en tel lieu qu'il vous plaira dj me com-
in.inder. »

Ainsi l'Evêque le mena de sa cellule dans
la ville, où il le iit piùtre en lui imposant les
mains, et l'envoya aussitôt en ce bourg rem-
pli de païens.

Chapitre IV. Saint Abraham louffre du-
rant trois ans dans ce bourg des outrageset des penévutions étrange».
Saint Abraham priait Dieu en chemin di-

sant; « O Dieu tout bon ut l»ut misé, icor-
dieux considérez ma faiblesse cl assislez-
moi de votre grà\e, alin que votre saint nom
soit glonlic. Lorsqu'il fit a rivé au bourg et
vit cc peuple passionné pour la folie d.; liJo-
JiUrie, il jeta du fo id du cœur de grands sou-
pirs, et tondant en larmes et lovant les yeuxau ciel dit « Vous mon Dieu, qui seul
êtes saus péché, ne méprisez pua le.s ouvra-
ges de vos mains. » Ensuite il munda en di-
ligence a cet ami intime qu'il avait dans la
ville de lui apporter l'argent de ce nui lui
pouvait rester de patrimoine. L'ayaut reçu,il lit en peu de jours bâtir une église, laquelle
considérant comme sa chère épouse, il l'en–
richit de plusieurs ornements fort magni-
fiques.

v

Durant qu'on la MtissaU, il passait sou-
vent au milieu des idohs des p,iïeus saus
dire un seul mot; mais il prij.it dans son
cœur et lançait vers Dieu d;;s soupirs mêlés
ap'U's Lorsque l'Oise lui »ciievJe,il
1 oil.it a Dieu avec ses larmes connue un
présent qu'il lui faisait, et mettant les ge-

noux en terre il lui «dressa cotte trta-hum.
ble prière « Fils du Dieu vivant, dont h
puissance est infinie, vous qui, par votre
présence sur la terre, avez amené à lit con-
naissance de votre lumière les nations en-
sevelies dans les ténèbres de l'erreur, ras.
semblez aussi dans lo soin de votre Eglisece peuple égaré dans les ténèbres. mais ,ii,jest à vous, et illuminez les veux do leun
esprits, afin que rejetant avec dégoût e'avec horreur l'adoralioi do Imirs idoles, il)
connaissent que vous êtes lo seul Dieu plchd'amour et de boule pour les hommes. »
Aussitôt q<i'l eut achevé cette prière isortit de léglise et s'en alla nu teinplo dv'i
pnie'is, où il renversa et mit en pièces Inurs
autHls et leurs idoles. To is ceux qui se trou-
i '.ni Prosen's se jetèrent sur lui coinnio
dos bêtes farouches, et le chassèrent ni.rèil'avoir d -ch ré de coups. Ayant été traité île
la sorte, il revint d» nuit en secret dans lé-
g ise, où il s'ass:t sans se souder de tau de
plaies, et n'ayant autre soin que de prierDieu avec larmes et avec >oupirs de vouloir
sauver ce

peuple. Le malin, les païens en-
trant en 1église, où ils venaient tous le*
jours, lion pas pour prier, mais parce qu'ils
prenaient plnislr h en voir la beauté ît \a
ornements, trouvèrent ce saint homme en
oraison, dont ils furent si étonnés, que quel-
ques-uns en demeurèrent comme immo-
biles.

Ui jour, le bienheureux Abraham com-
mença a les conjurer de reconnal re le vrai
Dieu sur quoi, étant devenus plus cruels
qua jamais, Ils le fouettèrent avec des cs-
çou.g/es comme sil eut été de pierre et
le mirent en tel «*tnt qu'il sembait iM:e
mort, puis le traînèrent avec une cordo i>t'l'tes pieds nu dehors du bourg, où, ap,è« ï».
voir accablé de coups de pierre et le cru yu,t
expire, ils le Inissèrml quasi suis vie.

Etam revenu h lui s .r le mi mit, il <>>
meiKja h due avec grande abondance d •i;'
mes « Pourquoi, mon luultie, dôLi.•<.
vous nin bassess ? Pourquoi détourne/ mvoli o visagedo moi Pourquoi rejete/v;.nles désirs do mon Jiuo?El pourquoi iiié|n-sez-vous les ouvrages de vos in.iiiu .•J.•(,•
les yeux, mon Dieu, sur votre servitc ir,
exaucez ma prière, forlill. ma faibles;
roumei les liens qui engagent ces pauvro*misérables dans la servitude du diable, rt
laites-leur l» grAeo de co-mnitre que vous
êle« le seul Dieu et qu'il c'y en a r,i»ld'autre que vous.. Cet e prière achevée i!
se leva, entra dans le bourg, et purs iIhim
1 église, où il cha itail dos psaumes. L.s
païens y éta'it vtuius au point du jour et la
voyant, furent remplis dui étoinemenl
étrange mais leurs coeurs étant innmiublc.sde coaipassio i, ils furent transportés u'unosi extrême r.rt-ur, qu'après l'avoir cruelle-
nient n.xnblô de coups, ils lo tiai îèrent hors
d"j? ÏÏ** I1VUCdescordes, ainsi yu'ils avaient
d"'jil fait.

Kianl tiiiité ilt; lit sorte durant trois au-nées i:nti..n)s, il résistait conime un voritii-
J>lediauiont à toutes ces épreuves et à tos
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nmilfrnncM,sans que jamais, quelque gran-
ds qu'elles fussent, elles lui tlssoil perdro
courage: cor, encore qu'o-i lo battit, qu'on
le Irnlnfll par les pieds, qu'or» 1° lapiilAt,

qu'on le laissât mourir de faim et de soif,"

ci qu'on le persécutât en toutes manières,

jamais rien ne lo mit on colère ni ne lui lit

concevoir la moindre linino contre eux, ut

sou esprit ne se laissn jamais nUntiro par le

déenurngemont, ni nccnb'er d'ennui et du

chagrin;
mais plus

ils lo tounne ituiontaveo

îlesinhumanitésétranges, et plus son amour

etsa charité pourcuxs augmentaient. Tantôt

il les exhortait avec force, tantôt il leur par-
laitavec de grands témoignage* de teudn->sc,

et tantôt il s'elforeoil de gagner leurs esprits

parla douceur ses t lui étaient pleins
U'r.ttiutt eldeclmrmcs.Il mitait aveeles vieil-

laids comme aveu sus pères, avec les moins

igés comme avec se» frè,e«, et avec les

jeunes comme avec vos eilanls, bien qu il ue

reçutd'eux que i'.os mépris «t des injures.

CHAFiTitKV.– Ton* le*habitant» de ce bourg,
admirant la vvrltt de saint Abraham, «

tQntertiren~ ~1la rtli~i~n nl~rltienne.

Enlintous les habitants de ce bourg étant

un jour assembles, ils se trouvèrent rem-

plis d'un tel élunncmeril do lu von- vivre do

la sorte. ou'ili se dis.ue il les uns aux au-

tres Vous voyez qiii'llo est I extrême pa-
tience du cet homme; vous voyez son in-

croyable charité pour nous, et comme, non-

obstant tous les mnix que nous lui avons

hils.il n'est jnmaispirli .rici.iln'ajaniaisdit

à qui quece soit l'i moindre mauvaise parole,
il n'a conçu aucun'! aversion contre nous,
mais a supporté toutes nos persécution!»
avecune extrême joie. Or quelle apparence
y a-t-il que, si le Dieu qu'il n>us préch»
n'était le Dieu vérilab'e, et s'il n'y nvait u-i

C radis on les «eus de bion n^noro.U avec

lui, et un o rt'er o-j les médian h seront eli:

liésde leurs erioies, il eut voulu souffrir

inutilement d'être traité d'une manière si

rru''lle? N'est-ce ;>asaussi une chose élron^o

qu'étant soûl il ait renversé toutes le» sta-

tues de nos «lieux, sa is qu'ils nient pu lui

fuite lo moindre mal pour s'en venger? Cet

homme est sans doute un vrai semleur do

Dieu, et toutes les elioses qu'on publie du

lui sont véritables. Allons donc. croyons ait

Dieu qu'il nous pie .ho. » Parlant ainsi les

uns aux autres, ils allèrent tous ensemble ft

l'élise en criant à haute voix « «iloiro suit

tu Dieu du ciel, qui a envoyé suit serviteur

pour nous sauver en nous tirant do 1 en\ ur

où nous étions. »
Le saint homme fut rempli d'une si ex-

trême joie, qu'il parut lo infime changement
«ur son visaie quo l'un en voit sur les Heurs

I lorsqu'ellesont été nourries de la rosée du

malin, et son cieur, parlant par sa bouche,
il leur dit « V«nex,m«sipère», mes frères et

mes enfants, rendons tous ensemble gr.Uvs
• Dieu de co qu'il lui a plu d'éilaner les

yeux du vos esprits pour vous doii'ior

moyen de lo connaître roreve* le sceau et la

marque de la viu (lui vous puriiioru de 1 uba-

mination des idoles et croyez de tout votro
ncur et de toute votre Amequ'il n'y u qu'un
seul Dieu du ciel, do la terre et de toutes les
choses qu'ils contiennent qu'il est de toute
éternité que sa grandeur est ineiïaMe et

incompréhensible; qu'il est la source «lo
toutes les lumières; qu'il a aimé et racheté
les hommes, cl qu'il est terrible et doux
tout ensemble. Croyez aussi en son Fils

unique, qui es: sa sagesse, et au Saint-Es-

prit, 1. quel viviii'' toutes choses, afin que de
terrestres qui) vus Oies maintenant veut
deveniez tout célestes. » Ils répondirent
« Oui, notre Père, oui, notre conducteur,
pour le reste do notre vie, nous croyons et
nous observerons ce que vous venez do
nous diro et de nous enseigner. » Inconti-
nent après saint Abr.iliam les baptisa tous
au nom du Pèro, et du Fils, et du Saint-Ks-

f»rit et ils étaient bien mille personiies.il
eur lisait tous les jouir* l'Iîi! Mure sainte, et
tes instruisait du royaume de Dini, des fé-
licités du paridis, des supplices de l'enfer,
do la justice, do la fui et de la charité i-t
comme une bo ne terre qui, ajirès avoir été

semée, apporte du fruit, ut puur un ^rnin

qu'elle reçoit en rend trente, soixante ut

jusques à cent, ainsi les amei de ces nou-
veaux fidèles l'écoutant avec très ^ren le
joie, et s'avaiicaut dans la ciniutede Dieu,
portaient des Iruils en ^rnnue iidoii :anr« et
ce saint ho. mue leur paraissait comme un

anuo venu du ciel, et comme h liaison de
tout cet éJill e spirituel <iar la douceur il"

ses paroles dans lus instructions qu il leur
donnait leur luisait concevoir ta il d'amo ir

pour lui, qu'il aurait m >lé q.ie >ui seul

était cause de la créaiicj qu'il» avuicut en
lui.

Ciupithe VI. – Suint Abraham, royint re

ppuplr confirmé <lnnt In f>i, »r rriir* *trri-
tement nu bout d nn un ri. afir'-i *t re ca-

ché galant1 temps, retourne (Lim «on an-
cienne cellule.

Saitu Abi-liain continua ainsi, depuis
leur conversion, n leur prêcher l'Evuijilo
durant une aii'iéo ciiIkto uni.* les vo.. uit

pleins da nour po;ir D'eu et très -fermes
en la foi, et connaissant d'un autre coté

qu'ils «v.iii'iU une excessive alfoclijn pour
lui et lut rendaient de Irès-^r uvls honneurs,

rai>prélii!sion lu'ilnul que. sous prétexto
du les assister, il nu fui c uitraint de renon-

cer à ses anciennes ausléritùs et de s'enga-

gi r encptolquc sorte dans les soins du siè-

cle. tU qu'il se leva au milieu du la nuit et

pria Diou on cette manière • Si-ig.ieur,qui
seul êtes sans pé,'hé, et qui étant tout sa. nt

vuus reposez dans les «mes saintes, vous

qui aimez tuut le? hommes et avez tant do

bonté puur eux; vous qui avez éclaire les

yeux du l'Aine de tout eu peuple; vous qui
avez brisé l-s fllrs qui les retenaient tlaus

l'esdttv.irfo dos démois, et qui, le* relira il

de l'erreur de l'idolâtrie, les avez convertis

à vous ut leur ave/, l'ail la grave de vous

voiiuailru, veuillez, mou Diou. kit conduira

et lu» assister jusqu'à Il uu uo relusv»
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point votre secours a ces ouailles qu'il vous
a plu do ramoner dans votre heureuse ber-

gerie, et qui sont maintenant si obéissantes
votre voix; départez-leur toujours vos fn-
veurs en abondance environnez-les du vo-
tre grfleo comme d'un mur inébranlable, et
no cesses point d'illuminer leurs esprits et
d'enflammer leurs cœurs, afin qu'en accom-

plissant toutes vos volontés ils so rendent
dignes de posséder la viu éternelle. Nu mo
refusez pas aussi, s'il vous plaît, votre as-
sistance dans mon extrême faiblesse, et no
m'imputez point comme un |>éché ce que je
me hllto do les quitter. Car vous savez, mon
Dieu, vous qui connaissez toutes choses,
que je ne soupire qu'après vous seul, et quo
je vous regarde comme mon Seigneur et
comme mon infiltre. » Ayant achevé cette

1>rière et fait trois fois en partant le signe de
la croix sur ce bourg, il s'en 'alla secrète-
ment en un autre lieu où il se cacha le mieux

qu'il put.

Le peuple étant selon sa coutume venu le
matin a l'église, et ne l'.iynnt point trouvé,
ils furent tous saisis d'un merveilleux éton-
ncment, et comme des brebis égarées furent
do tous côtés chercher leur pasteur, et rem-
plissant l'air de cris, ils l'appelaient tous en
fondant en larmes. Après l'avoir cherché

très-longtemps, et no le pouvant trouver,
alors, tout abattus de douleur, ils furent
dire a l'éviVme l'aflliction qui leur était ar-
rivée, ce qui le toucha extrêmement, et il
envoya aussitôt plusieurs personnes cher-
cher l'homme de Dieu, ann de consoler son
troupeau, qu'il voyait ôtre dans une tristesse
iionpnreillc. Chacun l'ayant cherche comme
on chercherait une pierre précieuse, mais
inutilement, l'évêque tint conseil, puis, so
faisant accompagner de tout son clergé, il
s'en alla dans ce bourg, où, pour consoler
ce peuple, il leur fit une prédication si pleine
d'amour et de charité, qu'il adoucit en quel-
que sorte la douleur qu'ils avaient conçue
de la retraite de ce saint homme et les
voyant si formes en la foi de Jésus-Christ, il
en choisit entre eux quelques-uns d'une
vertu éprouvée, lesquels il établit prêtres,
diacres et lecteurs. Saii:t Abraham l'ayant
su en eut une joie tout extraordinaire, et
dit en gloriliant Dieu « Omon Dieu et mon
maître I qui êtes le Père très-doux et l'nmi
très-charitable des hommes, quelles actions
de grAces vous rendrai-je de tant de fa-
veurs, que vous m'avez faites ? J'adore et
admire votre conduite. » Aussitôt après, il
s'en retourna en son ancienne cellule, et en
fit une autre plus reculée, dans laquelle il
s'enferma avec joie.

N'eil-ce pas un miracle, mes chers frères,
dont on ne saurait trop s'étonner, et qui est
digne d'une louange éternelle, que, durant
tnnt d'afflictions qu il avait souffertes dans ce
bourg, il ne se départit jamais de sa règle?t
et peut-on trop udmirer lit grandeur et la
puissance du Dieu, qui lu rendit si patient
et si ferme qu'il so trouva capable de con-
vrtir'les autres, et de se conserver on même

temps dans la grâce do la sainte manière uV
vivre qu'il avait embrassée.

Ciiapitrr Vil. Le démon ttntt en dbnttt
maniirn MaintAbraham, tant lui pouvoir
jamait donner la moindre crainte,

Le démon, qui no saurait souffrir les
gens do hien, voyant quo tant du persécu-
tions qu'il avait excitées contre eu .sain:
hommo n'avaient pu lui faire perdre cou-
rage, ni diminuer en aucune sorte son ex
tremo amour pour Dieu mais qu'au cou-
traire, ainsi que l'or sort plus éclutant do
la fournaise, sa patience et sa charité s'nug.mentaient toujours et lu comblaient du joie
dans ses souffrances, alors, tout transporté
do fureur et de rage, il t'attaqua par une
grande vision, espérant do lu pouvoir trom-
per en *uitu du la crainte et de la fraveur
qu'il jetterait dans son esprit.

Ainsi, lorsque, tm milieu do la nuit, il
était debout et chantait des psaumes, il vit
reluire dans sa cellule une grande lumière
semblable 6 celle du soleil, et entendit une
voix comme d'une grande troupe do per-
sonnes qui lui disaient « Tu es hcurim,
Abraham, et véritablement heureux et li-
dèlo, puisque, dans la vie que lu fais, il n'y
en a un seul oui ait accompli toutes m»
volontés si parfaitement quo toi. » Le sninl,
connaissant la tromperie du malin esprit,
éleva sa voix, et dit « Que tes ténèbres
soient maudites avec toi, ô esprit plein d'ar-
tilices et de tromperies 1 car je sais bien que
1e suis un hoinmo pécheur mais, tout fui-
lu que je suis, l'espéranco mo fortillu; je
no crains, par la grâce de Dieu, aucune je
tes embûches, et tous ces fantômes ne un
sauraient étonner, d'autant que le nom de
Jésus-Christ, mon Sauveur et mon mattre,
lequel j'ai toujours aimé de tout mon cceur,
me sert d'un très-puissant rempart conire
toi, et me donne le pouvoir du te menacer,
U)u!istro infornal que tu us, esprit impur ci
plus misérable que l'on ne saurait le dire >
A ces paroles lu démon s'évanouit de (le-
vant ses yeux comme une fumée, et lu saint,
plein d'une extrême joie, rendit des actions
de grâce h Dieu avec un esprit aussi trao-
quille que s'il n'eût point eu cette vision.

Quelques jours après, comme il était la
nuit en prières, le diable, tenant une cognée
en la main, s'efforçait de renverser sa cel-
lule, et lorsqu'il semblait y avoir déjà fait
une ouverture, il cria à haute voix « H4«
to/-vous mes amis hûtvz-vous de vcnii

pour entrer et pour lui faire pordru Il vie. i
Alors suint Abraham n'oiuploya pour tout*
défenso que ces mots du psaume cxvn
Touttt ht nationt m'ont environné; nmm
étant fortifié du nom du Seigneur, je tuit m-
$uré de triompher d'elles. Lo démon n'eut

pas plutôt entendu ces paroles qu'il di.<|w-
rut, et la cellule demeuru en son entier.

A peu île jours du là ce bienheureux
hommo chantant îles psaumes sur le mi-
nuit, une grande (lnmniu commenta n brû-
ler le jonc sur lequel il était couché. Alors,
sans fttru touché d'aucune crainte, il war-
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«hasur ce feu et dit Je marcherai $ur les as»

ici et iur lei basilic» je foulerai aux uieds
a Uont tt le* dragons et au nom de Notre-

Stigntur Jésus-Christ, qui est mon appui et

non secours je surmonterai toute fa puis-
fM««de l'ennemi (Psat. \c). Lu démon s'en-

fuit, et criait en «enfuyant « Ju to ferai

mourir du quelque mort malheureuse, et

trouverai des inventions pour l'écraser, toi

qui me considères maintenant comme digne
demépris. » “

Unjour, comme il mangeait, le démon

pot Ir figure d'un jeune garçon et entra

dans sa cellule, où, s'approehunt de lui, il

tichait de renverser sou pot a boire mai*

Abrnlmmle tint forme et continua de man-

ier sans crainte. Alors le diublo, on sautant,

prit soudain une autre ligure, et mit de-

rant lui un chandelier sur lequel il y avait

une lampe allumée puis, d'une bouche

abominable, commença de chmler à haute

TOii Bienheuretuet tont le$ âme$ pures qui
mtchent dans la voie du Seigneur {Ptal.

avi), et continuant aussi à chanter plu-
sieurs versets du même psaume, le saint ne

lui réiiondit un seul mot jus |U à ce qu il tût

achevé de mander ce qu'il avait accoutumé; ¡
et après il se leva et lui dit avec une fer-

•le d'esprit et une constance merveilleuse
• Malheureux et ubomi'iablu esprit, qui n'es

que faiblesse et que mensonge, si tu civia.

comme il est très-véritable, que ceux qui
archent dans les voies de Dieu et qui l'ai-

enl de tout leur cour sont bienheureux,

pourquoi leur es-tu si importun 1 – Je les

lournieile, répondit-il, allu du m'en rendre

Mitre, et qu'ainsi, en lus détournant do tou-

lw sortes de bouues œuvres, ils soient com-

plices de met méchanceté». Le saint

homme repartit « Tu n'auras pas cu co i-

(Mtement, maudit que tu es, do vaincre

aucun de ceux qui craigneut Dieu, ni do

pouvoir lus détourner du la piété iiwis eu

tout ceux qui te ressemblent ut qui, par
leur propre volonté, s'éloignent de lui, que
tu peux tromper et que tu peux vaincre,

parce qu'il n'est |»as en uux; au lieu que
ceuxqui ont son amour gravé dans le cœur
l« font disparaître et éva'iouir ainsi que le
lent dissipe la fumée. Mais je prends a té-

uin mou Dieu, qui est lu Dieu vivant, qui
est béni dans tous les siècle», et qui esl

toute ma gloire, que, quand lu demeurerais
ici durant tout le reste de ma vie, je ne te

craindrai jamais, et je i>e ferai non plus du

compte de toi que d'un chien mort. »

Cinq jour» après, ayant achevé la nuit du

chanter lus psaumes, le démon lui lit pa-
rallre une autre vision comme d'unu graude

Iroupu du gens qui s'vxhorlaiuut les uns les

autres par du grands cris h lu jeter dans

une fosse ce que voyant il dit eu verset

Ils m'ont environne comme un essaun de

muthu à miel, et $esont allumés tir fureur
centre moi, ainsi que le feu s'allume dnns les

/•mm mais, fortifié du nom du Seigneur, je

triompherai d'eux. Alors le démon s échu
i Hélas I malheureux que jo suis, ju nu sms

plus que faire pour tu nuire. Tu demourcs

victorieux dan* tous lo» combats que j'on-
treprends contre toi tu méprise* toutes

nie* forces et tu me terrasses |<nrloul mnis
cela ni! me fait pas p nlre courage, et je no

te (luitlerui jamais jus |u'h ce que je lo ré-

duisu h l'humilier tous ma puissance. »

Alors le saint lui dit « Que tu sois a jar
mais maudit avec toute cette puissance dont

tu te vantes impur el abominable démon I

et que Dieu Mit à jamaia honoré et glorifié,
lui qui seul est saint et plein do sagesse, et

qui, Sulivrant a tout ce quo nous somme»

qui l'aimons, ofln que nous tu foulions aui

t>icds, fait que nous nous moquons de tes

Hïfttses, et méprisons tout les artifices.

Reconnais donc, o esprit également faible et

malheureux, que nous ntreraignon», ni loi,
ni tous tel fantômes. »

Cu antre. VIII. Du vtrtuê de saint
Abraham.

Le démon continuant ainsi durant un fort

long temps d'attaquer avec toutes sortes de
machines cet invincible soldat dfi Jésus-

Christ, nu put pas seulement par tant d'ef-
forts jeter la moindre crainte dans aon raprit,
et tous ces combats ne produisaient d'autre
ellrt que d'augmenter soi» amour pour Dieu
et sa joie de lo servir car l'aimant d« tout
son coeur et réglant toutes ses actions aur
ses volontés, il ao rendait digne de recevoir
des grâces en si gran<le abondance, que
toutes ces puissances des ténèbres étaient

Incapables Je lui nuire el il avait frappé
avec tant de persévérance a celte porte ed-
leste dont il est parlé dans l'Evangile, que
lui ayant été ouverte, et les divins trésors
de la graro lui ayant été découverts, il s'éiait
enrichi de trots pierres tiès-pn'cicuse», la

fui, l'espérance et la chanté, qui servaient
de base. de comble et d'ornement k toutes
ses autres vertu*.

Ainsi, formant do tant de bonnes œuvres
une couronne sans prit, il l'offrait au Roi
des rois, de la libéralité duquel il l'avait re-

çue. Car qui est cejui qui a plus aimé Dieu
du tout so'i cœur et son prochain comme
soi-même ? Qui est celui qui a eu ilavaiilt'ges
iln compassion et du charité pour les nttlt-

gés? Qui elt celui qui, apprenant quu quel-
ques solitaires vivaient dans une grande
vertu, u prié Dieu avec plu* d'ardeur de les
vouloir préserver de toutes les embûches du
dinbie, et de leur faire lit grnee de continuer

jusqu'à lit lin dans um> vie irréprochable f
Et qui est celui qui, entendant parler d'un

pécheur
et d'un impie, ré|»andait plus de

larme* jour et nuit en la présence de Dieu

pour li> supplier do lo ronveriir? Il ««passa
une soûle journée, depuis qu'il eut quitté le
monde, sans arroser la terre île pleurs; il ne
riait que fort rarement il ne savait ce que
e'élail quu d'huiler son corps, et, durant tout
lu tempsqu'il fut solitaire, il ne lava jamai* son
visage, m mêïne «es pieds, parco qu'il vivait
comme s'il eût dû mourir tous Ir»*jours.

N'e«t-eo pas véritablement, mes frères, un

très-grand miracle de vu,que, dans une si ex-

i troiue ubitinenee, dans des veilles couti-
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nulles nioléos do pleurs, dans cette persrf-
yi r.nco h coucher piir torro sur un lieu ilo
jonc seulement, et dans toutos cos autres
austérités qu'il faisait souffrir h son corps,
il no sVn est jamais tant soit peu hissé, il
no s'est jamais affaibli nt ralenti ou ces suints
oxeri'ices, t>t n'est jamais entré dans lo
moindre défont et dtins lu moindre chagrin ?
mais, ainsi qu'une personne nllninôti ot al-
térée, il ontiooron'iit ot soutenait tous ces
travaux nve<: (ont d'avidité, que so<i csiril no

se rassasiait jamais des douceurs qu'il trou-
vait on l'exécution do son dessein. La pureté
do snn Amosu lisait dans son visage, sur le-
quel on voyait comme' l'érlat do ces Heurs
qni no so flétrissent jamais: son corps, fort
délicat de son naturel, pnraissait aussi fort
et aussi robuste ipio s'il n'eût .«tuuVrt aucun
travail, pn -eque la gr.kodo Dieu, répanduo
dans toutes ses actions, lo faisait jouir du
bonheur di> cette joie spirilielle qui remplit
l'Ame de contentement et a Ili'Urc de .sa
mort il parut autant de fratclieitr sur son vi-
sage q 10 s'il n'eût passé un seul jrflir do .sa
vit> dnns In pointent" Mais no fut-ce pas
aussi un mira-le que, durant les cinquante
innées qu'il vécut d« la sorte, il ni» qni.lta
i'amtis cmt' (uni pi >dep ij| de clièvre dont
I était n-vAlu?

(la llnit 10 i|!ii avait sfilemont rapport à
saint Ai>i'.i!iiiu,ut continence l'histoire ilj su
nièce .Maiio.)

Ciimmtme rnRMinn. Le fifre detnint Mirn-
ham m/tinl /mW nue fille unique, tljée <h

sept uns, Ini-ulle Im' fut ninent'e, il ta fit
mrttre. ilmis lu nellul~ /<r'«'/<ede la .«''MM'
o i elle rêcitt (I wiitt vînyt ant dunt une
l rît-grande perfection.

Je veux aussi, mer, très-cher* frères, vous

rapporter
une nulro action admirable que ce

Maint honini-) lit en sil vieillesse, étant a.«..sur.

qii" les personnes s:i.;i's tit spirituolle.s ni

recevront beaucoup d'cliiicalion, et y trou-
ve, on» nu n'rand esemplo dlHimiliio et do
pi'inle ice. Or ceci .se pns.sad<*In sorte,

SninJ Abraham avait un frère qui, en mon-
rant. bissa une tille unique ag^e de sept ans
seulement. Ses amis, la voyant ainsi orphe-
line, la mèneront aussitôt a son oncle, qui In
lit mi'llro dans In cellule 'lui élait nu dehors
de li sienne, et il y avait entre tes deux une
fort petite fenêtre, lui travers de laquelle il
lui onseiguuil le nsnuiier et lu reste do l'E-
criture suinte. Elle i misaitavec lui plusieurs
heures du la nuit ù louer Dinu elle chantait
d s psaumesavec lui ell» sV'llor<;ftit do l'i-
miter dans ses mortifications, et, s'avouçunt
avec joie dans cette s.tinte manière de vivre,
elle se hâtait do remplir son 6n1" le tout'-s
sortes de vertus. Ce très-saint homme, de
•ou côté, demandait suns cesse pour elle h
Dieu, avec des prières mêlées du larmes, d"
ne pennottio pis que son esprit s'engageât
dans les «Ifections de la terre et son pore
lui ayant laissé une très-grande somme d'ar-

([« il,
«:e lidèlo serviteur dit Iuh.uk C!im<,

orsque sa nièi-v lui fut amenée, connue eu
uu lieu d assurance, avait aussitôt couiuutudù

du donner cet argent aux pauvres et aux or.
phelins. Kilo priait aussi continuellement
son oncle de prier Dieu pour elle, alln qu'ili)
lui plut do la délivrer de toutos mauvaises
pensées et do tant de piégos que le ilémon
tond sans esse aux hommes pour les |ipr-
dre. Ainsi elle demeurait ferme dans l'n|i«<<r.
valion des règles tiu'ello avait ombrasse»,
et lu saint homme était ravi do joie de la voir
avancer avec tant do piotnptiludn ot do cou-
ra£» dans toutos lus vertus chrétiennes; iU
In voir dans los larmes, dans l'humilité, dan»
lu modostio, dans lu repos d'esprit, et, m>i|iii
psi beaucoup plus que tout le reste, dans un
ONtrcmnamour pour Dion. Elle passa vingt
ans avec lui on cotto sainte manière do vivre,
ainsi qu'un ng'ieau sans tache et une Irts-
chaste colombe. Mais In diable étant Iran*-
porté de fureur conlro cil", n'ouhlin riui (|<<
tous sos nrtillces nccoituiués pour la Inire
toinlter dans sa Illots, nlin de pouvoir ru
moins |>ar l!i ntlliger son bienhonnux oikIc,
rt séparer pour lui temps son esprit de l'u-
nion si étroite qu'il avait toujours avecDieu,

Ch\r-iTi\R II. –Cette fille, au bout de re {empi,
tombe dan* le pe'rhe, vt rn conçoit tant <ïh»r-
retn; que,necroi(ttnt point dit salut pour tlh,
elle «« parle dun* le ddttupoir, et t'en r«
dans une ville où personne ne la commu-
ant/.

li .solilnit'o, ((ni no l'était qno de nom, ve-
nait souve it voir colin .«aint>-Illle smiis i.ii;-
te\!u de tirer profit du sr»s oitn liens, ci U
re.ardaiil h travers d" sa fenrlre, il lui i»i-
lenienl trarispurt>i d'un* passion dére.liv.
qu'il désirait avec ard'iir do lui vouloir|wi.-
ler 'iois du la, ot sentait son amour iiit|m<li-
que couimi! u fou dévorant embraser s ni
cmiir. Il n'y (tut point d'arlillces do*it d uo
au s.'ivti pour ramollir son osprit par li ilm.-
ceiinli>os paroles, alin de lui luire cli.iii.cr
de pensées, ot il se passa un an de lem;i»'t
avant qu'il put venir a boni du son devs ii.
Kutin elle ouvrit la feuAlro do sa cllu'c,
olle l'ail i trouver, et |iar un crime «l<>|«.r.i-
bln perdit «vei; tui celte pure lé 'lui lui de-
vait être mille fois plus cher.* que mi vie
Ayant couauisun J'lIu!':hi:rll'11I8 !i{\ vil',Ayant commis un si horrible péihé. •l|«
en demeura teHeoieul nllravée, que, n. In-
rant son cilico et sa niouilnssani Usvim^o
«1kcoups, l'excès do son afiliulion la portail
jusqu'à so vouloir tuer ellc-uièine. Cmnt
ainsi accablée de douleur, et ne sadi.inl,
dans une telle agitation d'esprit, h tiuoi m
résoudre, elle soupirait et fondait en lamin
do voir qu'elle n'était plus co uu'idle ci.iii

auparavant, et ello disait souvent, en jeinnt
de fort grands cris « Jo vois b-en qui- il"
celte heure jo moi dois considérer cnniuir
morte. J'ai perdutout le temps que j'ai \ntt*v
dans une suintu vie et tous les travaux fie
j'y ai sou'lcrls toutes ces lanues une j'*>
répandues dans mon oraiso'is, toutes it>
veilles que J'ai employées à chanter lei*

louaiMOs do Uieu tne sont maiiiteiuiiil iuu-
tdi's. J'ai irr.lé mon Seigneur ut mouuiallri1.
ut nie suis donné la mort à inni-méiiic. ïla-
Us I uiuérublu que jo $\ùu, pou«uis-j« trop
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pleurer mon mnlliour, (|iinnil j'nurnis on moi

|« source de ton ici les I muesdu monde?

j'ai comblél'esprit de iiiuii saint oncle, d'uno
ifiliclion insupportable Omis la confusion
oùost mou âme, je mu vois couverte d'iiifu-
micd'avoir commis un si grand crime, ut jo
>ui*iiminteiinnj le »njr;t du la risée dm ilo-
iiuinii.Pourquoi vivre davantage, «'•tantdans
une lelle extrémité du misère? Hélas 1 qu'ai*
je fnit ? Daniquuj malheur me suis-je onga-
gde?D'où me suis-ju «iusi précipitée, ut dit

qucllo sorlo? Comment mon esprit s'est-il

rempli île tout de ténèbres? Jo suis lomSco
uns m'on apercevoir} j'ai |>erdu l'honneur

Mitsy promlro garde, cl jo ne saurai* diro
coiimieut il est arrivé qu'un si épais mingu
ait environné mon cu-tir, que j'aio pu ïkiiii-
nr ce que je faisais. Où me. catlierai-je?Où

irai- je? nt en quel abtiue me jclU>rai-je?Quo
sont devenues toutes |i s instruclioMS do
montrès-snint un /le, et les elmrilnhles avis

dKphretn, son i'ilime .nui, son compsiiUJou
dan*la vie solitaire, parIcspic.ls ils in'cxlior-
Uicnl du demeurer toujours vierge et do
conserver mon Ame puro pour mou l!| ont
immortel, me disml si souvent Snuvenc/
votiflque, comme il est Irès-ainl, il est aussi

Irès-jaloux. Hélas I ipiu l'erai-je? Je u'om)

|«s seulement h celte heure i c^arderle ciel,
uvliaol que je no suis pas moins morlf de-
vant Dieu quu devant les hommes. l'A tom-

ineiit, pécheresse quu je suis, et i >l< i»m;o
dins la hnge de l'impureté, os.riiis-jc re-
tourner h eolle IV-ièli.' pour jkii 1er encoreà
moi saint ont le? lit quand je se mis asse;;
hardie pour y aller, n'en sorhr.ul-il pus uuo
Ilimnie qui me dévorerait a (iiMint? Il vaut
donc mieux, puisque je suis déjà morte, et

<|u'ilne nie reste plus aucune cspcnriee <lu
«lut, que je m'en uil'o dans um autre pays
OÙ|iorsuuue lie me puisse i.ounailïc. » Ayant
pi* eellu résoluliitn. elle s'en alla nu*«iiô|
li uni) aulre ville, où, après avoir iluiii^é
d'habit, cllu s'amM» dans une luMclleiio.

Ciuptrnh 111. Saint Abraham aijmit tu.
rfriij1nm uprt», uù rlnil un HiVrr, tliuhilh
r« envulitr el vu lu troiurr.

Culte lillo s'éliuit perdue di>In sorte, saint
Alirnhain eut en donnant une telle vimum
il lui sembla vuir un drauoii eruel et épou-
vanlablu et dont If ieg.ini était linl.ux, le-

quel faisait euaifiluitt un Ltmil teniui< et

qui, venant du m i-avur'ie ju»pu* dans sa
cellule, y trouva uuo eolouilji! qu'il euglou-
lil, puis s'en retourna dans sou aulr . Le
Min! t'étuul n veillé avec ute mervfillfiisu
lri>tu»se no nul À pleurer amèrement
Irl~'I.I"t!,yue nllL III"III'I' Il lIIi'l'l'l/lI'Il 1croyant que rulu sigtiillait qu« lu iliablo al-
Inilémouvoir une grande peoéeulioli «'ou-
tre l' K^lisede Dieu, (lui porterait plusieurs
|tnsi)iuies h renoncer alaloi, ou que celle
ineiiiu Knlisr était menacée d'un seliisme.

Alors, s'élanl jrlrt h «emuiN, il lit relie

uriurn • Seinceur, vous qui r<eiuii.ssc/ (ou-
its les elioses il venir, el qui i>ve/ tant 'l'a-
mour pour les liumm<'s, vi>u>••iwt/. ce que
colle vision Mgnilii'. » Deux jours ii|in-s, il
vittuooru la nuit en son^o w uièiih- dia^uii

venir do la même »orla dans on < nllule, et
il lui sembla que ui* monstre a;. aul mi» lit
(Aie sous «tesjiieds, il la, lui avoji écrase, et
qu'ayant trouvé da'is sou vcilru iuIIu co-
lombe qu'il avait dévorée, il l'en avait reti-
rée toute vivante. S'étunl éveillé, il appela
diverses fuis sa nièce, qu'il croyait Hrv dnus
sa collulu, en disant « Ma tille Marie (car il
la nommait ainsi), d'où vient qui* durant
ces deux jours vous avez été si paresseuse
a ri;,ittlcr les louanges du Dieu? Voyant

iiu'ellu
no répondait point, et qu'il y nvait

deux jours qu'il nu t'avait nnteiiduo chauler
des psaumes selon sa eoututiie, il reconnut
Ïuu son songe In regardait Ires-asMirément.
lui* =, jeiaut de grands soupiisel fondant
en larmes, il coiniiieiira ii dire « Hélas 1
malheureux iiue je suis, in louji lrè>-ciu I
a ravi mabreliis, el nia lillei•! diveinieenp-
tive. » II éli-vit ensuilc fa voix .1 dil eu cei-
tinuanl de pleurer « Jésus-llluisl, Sauveur
du wo'id'1, raïuone/ un elière l>reb!s ol l'.ii-
tes-|,i reuln-r par voire. ;;r.Ve u,-us \olro
sainte b'igiiie. aliu que ma vi^illiyse no
desietid'' point av c douleur dans le sépul-
cre. N<>uiiprise/ pus, mou Dieu, ma prière,
ni. lis lailes-mni voir promplem>v t les ell° Is
de VMireiiiiséiieorde, et r. Un/, ma liliu eu-
Ci'i'e vivante, de la gueule de ce dragon. *•I !••
deux jours qui Ini avaient été révélés en
solide furent accomp'is par le cuiirs de deux
minées, que sa uiece, ciiinme si e:|e eù> é.é
dans lu venir., d" ei> rni< I <ii;i«'un, p..s>n
da-is une vie débordée, .«ans que dorant tout
ce temps ei>saint li'niiiiir su nli i.til j.un.iis
dn'is lis |irièi<'S qu'il l'.iiNii! pouri Ile.

Au bout <ledeux '•11» auuiî appris où db;
(''lait ut II t « • <ju'el!eLuut. il prial'un de
xr·,c1111i.s'1 ¡" ,¡"'dll' ",Ii '"lit, Oll'liOl 1'1111il'M-s amis d" l'ail' r irouwr et d<- seiquéiir
«\.•!• xraud .soin de tmiiis i Ii..si s, Celui-ci
) cl.ini .ill.- el Tawiiil tnl'oriiii) maiIciiH'ut
de la vérité, eouime iiwint mémo vil sa niè.c,
il a; porta e'i'-uile •> ce s.uut Immun1. qui)i
l'eu avait prié, un II iliit di-iav.diir el mi
amena un clicv.tl, .Moi-, a>anl ouvert «.i
purle, ilsnilil t-t prit cel baltllli'iueni dusol-
dai ave.- un il ces ^i.tinl- ili.t| •«.itt qui-l'o'i
nul • point di- la (élit, el qui lui couv.ait une
partie (lit visu* d, prenant de il
lii.iula a <-lit-v.ilet .s'en alla eu diligence, se
di-puisant de la sorte pour n'être pas re-
ton ni. |t de même iiue ceux lis veulent
reen'inailre )<•pays el les plaee.sdo leurs en-
U. mis s'Ii.diilleil' connue eux aliu de n'élro
pas remarqués, ainsi le suint prit l'Iiabil de
son un ic mi ali'i du le vaincre. Ailmiroiis
doue, me!»Irès-chors frères, ce second Abra-
ham. Il est vr.ti que le premier étant allé au
comb.il contre qun:re rois, et les ayant vain-
cus, délivra Lot, sou ueveu, do captivité;
mais eut aune Abraham va taire la guerre
contre le diable, ot âpre* l'avoir mis on lu te
ramènera sa nièce avec un Iriouiphu encore

plus illustre.

Ciuntrk IV. – (V i/ui ir ptititi entre tnint
M'i'tli'i.n ri mi hhk jti$t/n à te i/n'i/ *« fit
ftiiintiilrt (i «/'«•.

Eunl arrivé, au lieu quo son ami lui avait



40T1 PERKS PERES 101*
1

dit, il alla loger dons cette hôtellerie, et je-
tait sus jeux tle tous côlés pour voir Vil

n'apoicovrnit point sn nièce. Rlllln, «près
avoir passé dot heures entière! sans on pou-
voir trouver l'occasion, il dit a l'hôle on
souriant « Monninltro, j'ai appris que vous
avez ici une fort jolie fille, et jo serais bien
aiso do la voir si vous le trouviez bon. Cet
homme, considérant se barbe blanche, le

voyait cassé de vieillesse, et ne se pouvant
imaginer qu'il désirait do la voir pour au-
cun innuvnis dessein, lui répo-idit « II oit
vrai, monsieur, comme on vous l'a rapporté,
qti'cllo t'st d'une beauté incroyable (car on
clfel sn beauté semblait aller nu delà de tout
ce <|u'il y a do plus parfait dans la nature).
Abraham lui doinnndn son nom, et sut

quVIo s'appelait Marie sur quoi il lui dit
avec u 1vioije riant « Jo vous prie de ino
In (ai mvoir, et que je puisso nujotiril'liui
souper avec elle car, selon eu que J'en ai

appris, c'e.«t uie personne fort accomplie. »
1.hAle l'nppttla, et étant ve:>uo en babil do
courlismc, quand s m *ninl oncle la vit en
eut étal, il pensa mourir irnlQiction mais il
cai-ha sous un visage ^ni lit doulour qu'il
avait dnns l'.ime, et avec uni' fnrmolé goné-
reuse reii'il les larmes qui voulaient sortir
du ses yeux, de crainte que ai sa nièce l'eût
reconnu, elle n'uùt eu recours a lu fuilo
dans l'étoniietnonl où la mourait sa pré-
sence.

Lorsqu'ils so furent assis pour faire colla-
tion. cet homme admirable, commerça à rail-
ler «t a soiouer avec ollu sur quoi se le-
vant, elle 1-mbrassa par derrière Ih tète et
le baisn mais, senlnnt eu le baisant cette
odeur si douco que doino la pureté de l'abs-
tinence, ello su ressouvint du lempt qu'ullo
en i>r:ilii|unit une si parfaite et comme si

qu.-l'iue dant lui eût porté lu cœur, elle jeta
un grand soupir, •»!!«commune, i h pleurer,
<!tmupouvant retenir la violence de son sen-
timent, le lit éclater par ces |iarolcs m Hé-
las misérable que jo suis i L'hôte, fort
étonné, lui dit « D'où vient, mademoiselle
Marie, que vous avez jeté tout d'un coup de
si grands soupirs? Il y a aujourd'hui deux
ans que vous êtes céans sans que je vous tie
jamais vue soupirer, ni entendue dire une
soulo parole qui témoignât la moindre tris-
tesse et ainsi je ne suis ce qui a pu main-
tenant vous arriver. » Kilo répondit Oh 1
que jn serait heureuse si ju fusse morte il
y a trois ans! Sur cela, le bienheureux

vieillard, pour n'être point reconnu, lui dit
nveo un visage serein « Lorsque nous som-
me* dans lit joie, vous nous venez ici conter
vos péchés I »

OUieu tout-puissant I dont les conseils
sont ai profonds et qui dispensai les effets
de votre miséricorde avec un ordre si admi-
rable, n'y a-l-il pas sujet de croire que cette
tille dit en elle-même « Que ce visage res-
semble a celui de mon oncle » Mais, mon
Dieu, qui seul aimez véritablement les hom-
mes, et qui êtes la source de toute la vraie
sa^sse, vous empêchâtes qu'elle ne le re-
connût, de peur quo la contusion et le trou-

ble où olle sd serait trouvée no l'nbligeosmm
As'onfuir; et on ne le peut attribuer qu'au*
tannes de sou oncle, votre lldèle serviteur,
qui eurent tant do pouvoir auprès de vont
tlu'elles vous portèrent à vouloir bien fniro
en »a faveur doit choses impossibles en elles-
mêmes.

Lo saint donna de l'argent h l'hôte et lui
dit « Je. vous prie, mon maître, de nous
apprêter parfaitement bien à souper, «lin que
jo puisse faim bonne chère avec cette illl«,
car je suis venu de bien loin pour l'amour
d'elle. » 0 olfolqnH l'on ne saurait assez ml-
mirer de celte véritable sngi>s«equi est se-
lon Dieu, de cotte véritable intelligence des
chosus spirituelles, et de ce vérilnblo dii-
cernemont de ce qui regarde lo salut 1Cm
homme, qui avait passé quarante ans mus
manger un seul morceau do Il in, ne fail
point maintenant dittlculté lie istangot- du It
chair, nth de sauver une Amoqui élnit per-
duo et tous les chnours des nnuos aie sont
pas moins remplis du joie que d'oUnnonienl
de la conduite de re saint, qui, au lieu t!Vn
fi ire scrupule, mange et boit tres-volonlion

pour retirer de la fange du péché cette Aint
qui s'y était enfoncée de Irlle sorte. Sagessi
dus suge* du monde, Intelligence de ces es-

prits qui pensetil savoir toutes chose»; pru-
dence <lnres judicieux qui s'estiment capa-
ble* do Juger de tout, venez admirer ici cette
manière ifagir qui parait si estravaganlv, et

voyez avoc étonnoment en changement mer;
veilleux par lequel un homme si parfait, si

sage, si judicieux et si prudent, a passé tout
d'un coup dais des extrémités toutes ton-
traires, aiknd'arracher cette âme de la gucuU
du lion, et rompre les liens qui lit retenaient
attachée dans une prison ai obscure.

Après qu'ils eurent fait grande cher*, la
flllo le convia d'entrer dans sa chambre pour
•'aller coucher Allons, • lui dt-il, ol,
étant entré, il vit un lit fort élevé aur lequel
il s'assit aussitôt avec un visage exlreuif
iu'"tt gai. Quel nom vous doiner«i-ie, in-

comiwrnble soldat de Jésus-Christ f Certes,

jo ne sais voua nommerai-je chast* ou im-

pudique sarfe ou insensé? judicieux ou

extravagant Il y a quarnute ans que vuut
couchez sur le Jonc, et vous montez maitil«-
naul sans crainte sur in lit tel quo celui-ci.
Mais <>i entreprenant ce voyage, en iu»n-

géant de la chair, un buvant du vh, et i'U
vous arrêtant dans une hôtellerie, vous n'a-
vez rien fait que pour la gloire de Jésus-
Christ, et pour sauver une âme qui était p>>r-
due; et nous autres si nous voulons seule-
ment dire une parole pour l'utilité de iiuin

prochain, nous ne savons pas le faire avec
discrétion et jugement.

CiuriTH V. Suint Abraham se fait <»»•

mtUrt à m tiiVc», la eotutlt tt la ptrtnMt
dt rttpurntr imkt sa t»U»U.

Abraham étant assis dessus le lit, et la
ttlle lui voulant aider a te déshabiller, il U

pria do bien fermer la porte auparavant c8

3 n'ayant fait, et puis étant revenu», il lui
il « MademoiselleMarie, approchez-voui.
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i'il tout plaît. » Lonqu'tlle ne fut approché*,
il la prit par le brai comme i'II l'eût voulu

baisor, ft ôtant ce grand chapeau qui lui

couvrait une partie du visage, et joignant
ses larmes A«ei paroles, il lui dit « Mitlilkt
Marie, ne me coiuiaissex-vou* point? 1 Mon
enfiml, ne suls-jo pas celui qui vous ai nour-
rio?Que vmi» etl'il arrivé, ma lllloTQui est
If meurtrier qui vous a luée?Où est rel ha-

bit anjjéllque que vous fiortiuxTOù est cette

imretéarimirable? Ob «ont ces larmes que
vous répnndlex en In présenre du Dieu? On
iunt «••»voilles (ino vous employiex a i-han*
1ersot louanges? Où est cette xniiilo nusté-
rilé qui vous fnisnit prendre plnisir il cou-
flicr sur In terre? Comment éles-vou* loin-
Ik'c, muchère Ml», du plut haut du ciel ilnns
rct abîme? Pourquoi, lorsque vous eûtes
failli, ne me le dites-vous jwis aussitôt, puis-
quecerlninemenl j'nurais fait nénilencu |tour
vous avec mon itiiiitto nmi Ephrem? Pour-

quoi nvez-vous eu si peu du ronllnnco en
moi? lit pourquoi, en m'nbnnriannaiit ninsi,
m'svoz-vous comblé d'une douleur insup-
portable car qui est celui qui est sans pé-
ché, sinon Dieu seul?»r

Aces paroles, ellu demeuraentre ses mains
nui immobile qu'une pierre, Innt elle sa
trouva également touchée do confusion et do
crainte. Alors le saint homme, eu pleurant
toujours, continua de la sorte n Vous ne
me répondez point, mn Illle, vous nu mu di-
tes pat un seul mot, vous qui Aies une par-
tie de moi-même? N'est-ce pas poiv l'a-
mour de vous que Je suis venu ici ?Joprendsa
sur nmi votre péchés j'en rendrai complu à
Dieu pour vous au Jour du jugement, et je
Militerai pour vous a sa justice. »

II continua jusqu'à minuit a In rnusoler
•vec semblables |taroles accompagnées d'a-
bondance de larmes. Knlin cille pnuvro Illle
iVtanl un peu rassuré*1, lui dit en pleurant
• Ida confusion est xi extrême que je n'ai

pts la hardiesse de vous regarder et iom-
menl pourrais-jn adre»ser mes prières h
Dieu, m'étnnl souillée dans la fangu de tant

d'impuretés? » Le suint homme lui répon-
dit « 0 tua fille 1 je me rhnrge du volm
faute, el veu, bien que Dieu m en rioinnnriu

compte au lieu de vuux. C.myex-mni seule-
ment, et vous eu vettoit; retournons rions
noire heureuse soliludu. Mon cher |{phrem
Mtdans une affliction nonptuoilltt sur volro

»iu>t, el fait des prières continuelles pour
vous. Uardex-vouH biun, mn tlile, de vous
défier de la miséricorde de Dieu rarqunud
vospéchés taraient an ivés îi un tel romhlo

qu'ils égaleraient la hnuteur do* monlnunes,
M clémence eut inlinimenl élever nu-dessus
de toutes choses. N'nvex-vous pas lu nuire-
fois avec moique celle femme quiélnildant
l'impureté s'élnnl npprmhéo do notre Snu-

veur, qui est In pureté même, nu le souilla

Sis, mnis au contraire fut purhlée pnr lui
I!II, lena lU l'olllr"ÍI't' fut,lllrlllt\ l,ni'lui:lit («va uvre m lurmr$, d I l'Kv :mnile, lr$

finie dt Jé$>u,tt fr$ ntuyn tfr tn chwtix. I!

n'u»l pus pliisim|HissibliM|u'uue éliiirellede
f. u emhrnscloute In mer,qu'il ••«! impossi-
ble quu lotis vus pit'luts leiiiissvnl tnnl soit

pou sa pureté. Ca n'tttt |>as un* chose fort

extraordinaire d^étro porté par terre dans in

combat, mais il cil honteux d« n'avoir pat
le courage do se relever. Retournez donc

rouniKuiisemenl, ma fille»,d'où vout «tes par-
tie; <t »i m mortel ennemi de notre salut a

eu de In joio do vous voir tomber, qu il re-

connaisse qu'un vous relevant de votre chute
vous ôu>%devenue plusforlcqu'aupaiav»nt.
Aye* compassion de mn vieillesse w.vmi oui-

|*ass on dis ptines qu« j'ni soulfi'il»'* avec

ces cheveux blanc», et parlons, je vous pin-,

pour retourner dnns nos «•••lliilr- hplcz
ioule appréhe>isio'i et loulo crainte tout
les hommes «ont sujets il fnillir; mais roiuuio
ils tombent promptement, ils se relèvent

(Iroml'taoll1r.utavec I'as,4:stititec de )Ht;t'At-t'de
Bromplement avec l'us» sliinco de In grAcedeieu, qui ne veut pas I» mort dus pécheurs,
mais leur guériso'i et leur vie. h

Elle lui répoulil « Si \uu» croyez, mon

onde, que jet puisse faite peu i terne cl que
Dieu nit agréable de In rerevoir pour satis-
fitclion de mes péchés, j'obéirai à ce quo
vou* mu romma'Hlero/ ninrtil.ex devant, j*
suivrai voire suinlelé et .• bniserni la trac*
dit vos pas, ei leroniiniisaueu de ce que
voire etlrému roin|«i*i*ion pour moi vous a
fait faire nll-i du me retirer du KO»lfiOde

l'impurelé. En nehevanl ces pnrolus, elle «

pioslerun h ses pieds el pleura tout te reste
de la nuit en di>nul Moi Seigneur el mon

Dieu, quepuis-je faire pour rerO'innltre tant
d'elfel» i|iic je rei;i>i»uo votre bonlu et de
voire mi>ériroi-do?»o

Cnantnr VI. S>tint Abraham ramttit sa
mittt rinnt ta erllulf, où rlU fuit une telle

pénitmt* qut Dit», pour témoigner r»m-
birn il lavait aijrtublr, fit plmturt mira-
clrt par ion inttrewion.

l.e jour comtnençtnl h paraître, l« bt*»n-
henreun Abraham fui dil «Levez-vous, ma

fille, el parlons pour retourner en nos <vl-
lulet. » Elle lui répondit « J'ni quelque
argent et quelques hantes, que vous plail-il
que j'en rAIUIt'1 Il lui dit <' Lat~<'i(-k'<
iei, puisque vous les teiiex du ilémon. »

S'élniil li'vé» Ils sortirent; il la prit sur sou

clii'vnl, el comme le pnsleur qui n retrouvé
In brebis qu'il avait perdue la repoiiit nveo

joio sur ses épiiulcs, nin.»i ru saint homme,

rempli de contentement tjnns son ia>ur, fai-
suil son voyagu ovee sa iiièt-e. N

Lorsipi'ils Furentarrivés en leurs cellules,
il I cuferiiiAdans t-elle où il demeurait nu-

pnrnvflut, 'lui élnil In plus rerulée, el se mil
eu l'autre. Marie, s'élnnl révolue d'un tilice,

persévérait avec humilité daos les Inrmes, et
elle mortiliail sou corps |t«r les veille* el par
les travaux les phi!>austères de la pémleiict;
elle éluvnil eonlinuellemeiil *« \uix h Dieu
avec luodetlie el repos d'esprit elle pleu-
rait ses perliez avec une ferniu e»|i rouée d»

piinlou, et ses prier.s eoitlii^ui Iles étaientp;vr~l~,u,et »u.
I~rivr,~av·uutiyu~~ll~x

~leiont

accompagnées de tant de stig>'»se, qu'il n'y
a point de l'ieiir de mnrbri.1 'lui n eiU été
loinlié en onleii-loil .«e<cris ut ses pl.iinles
enr qui e»l l'homme si b.irlmre ipii. la trou-
vant emclélnt, n'ertt p.i* pleure avec «Ile?
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ou, qui est celui qui n'eut pas rendu (trams
h Dieu du In voir si véritablement et si sen-
siblement touchée do ses f;tut< s? Quem l'on
comparu sn pénilcmo a nos prières, sn dou-
leur d'avoir nflonsé pieu «Hait .si fuit ;.u
delà do la notre, qu'il n'y avait point tlo
proportion. Kilo priait Notre-Suiniii ur avec
tint d'ardeur tlo lui paidomor, qu'elle lui
demanda memu di> lui fnire. connaître )>iir
quelque signe extraordinaire si sa pén terno
lui était agréable; et Dieu, tout ntist'-i'icoi-–
dieux ot qui no veut point la mort de* pé-

cheurs, mais seulement qu'ils .su roivoitis-
SiMit,lut si pleinement satisfait i|.« la |;r;m-
deur de sa pciiloiiro, «iti'nprès qu'elle y i<ut
<11'111'tlo SIIil 'l'npl'l' 'IU'dl,~

y l'lit
pa»sé imis nus, il redonna a sa prière. ta

santé a plusieurs personnes car les
peuples

avait l)i>aut:oii|i do conliau.-o eu son secours

«liaient vers elle et iesseulat-i| lYiH des
prières qu'elle. Taisait h Dion on leur faveur.

CuArimK VII. Mort tir mint Abraham, tt
qurlln étaient «r* «<<MW)ft6/f)' rrrtm.

Le bienheureux Abrah.nn avant encore
vécu dix «us et vu l'admirable péiitcnrc do
sa nièce, eu rendit «les nrflces iulitios à
Dieu, et mourut ci paix Il l'Age do soixnnlo
et dix ans, après un «vuir passé cinquante
«vit une extrême dévotion, une parfaite hu-
milité m> cieur et unit charité non IViuie,
dans l'étroite observance des règles <le la
vie solitaire.

Il ne lit jamais acception do personnes,
ainsi que plusieurs ont accoutumé d'aimer
les uns et du mépriser les autres. Il ne
changea jamais sa manière du vivre dans fa
solitude; In paresse no le porta imuais dans
le relûrheiuenl il ne luisait jamais rien avec
négligence <<til vécut toujuurs comme
croyant mourir chaque jour. Ce fut lu la
mni.ière dont le bienheureux Abraham régla
toutes ses actions, et la patience avec la-
quelle il soutînt tous ses travaux; il no
tourna jamais lo do* dans tnnt do combats
qu'il soutint contre l'ennemi il ne fut jamais
touché de crainte, et no diminua jamais rien
de la fermeté de son courage, ni dans toutes
les persécutions qu'il soulfrit dans ce bourg,ni duns tous les assauts ipic les d' nions lui
livrèrent par tant de fimlomes el de visions.
Mai* il n été e;i rien si admirable quVn la
manitw dont il «'est conduit envois sa bicn-
heureuse nièco, lorsque, par ivttp sagesse
tout" spirituelle qui faisait paraître aux
yux des hoinmos an p; udonte iiii|>iudcut(»
et sa pureté incontinente, il la rôtira de ro
goulfre d'iniquité où clli: était misérable-
ment tombée. 0 quel miracle Il monta sur
le lit môme du dragon, et In, on lo Hiulant
aux pieds, il lui arracha d entre les «linls la
Ïr«ie qu'il avait enlevée. Voilù ipn-is ont
té lus travaux, les sueurs et le;; combats de
cet homme si saint et xi admiralile.

Nous écrivons ceci pour la cousolalkn et
pour l'édiJicMiou de Ions roiu qui se veulent
•n..Mu-r avec ioie dans une vie sainte, et olin
en..{,1t-q!rltllIJvm:IIifJ 1.8-P,1iiiivio ~jlll",

f.JtllJiIl
«le lo.ndio ii IMeii la gloire et les louanges
qui lui sont du<», di- i oquepar sa jjirtie il
iiou. duutio avec tuut d'ubonùuiKu tuut ro

qui non» est nécessairo. Nous nvons au.ui
représenté dans un autre discours le* aiilioi
vertus de ee saint linnniic. Aussli'it i|n'i|eut rendu l'esprit pour passer a une unii.
leur»1vie, la ville |>resqu« tout entière »'»%.
senilila chanin s appruchait avii- di'-vnii'H
de ce corps qui avait vécu dans me si r\.
Iréirie pureté, et emportait co <pi'il pi.uvaii
d>>ses habits, sachant qu'il y avait heaucuiiii
do bénédiction, et tous hs mahulos qui Wi
louchèrent furent guéris à l'heure mémo.

Ciiafitrk VIII. Mort de sainte Murir,
tUrff iaint AGraAuur,rt conclusioti ff
tlheourt.

Mario vécut encore cinq nns après lui i|
persévéra toujours dans un» nusl rite in-
croyublc, |Missa'it les jours et les nuits dan»
des puthtc* et des larmes continuelles. Kli«
priait Dieu aveu tant do ferveur, qui* plu-
sieurs personnes qui en p.iss.nt Voie»-
datent jtlcurer et >oupirer, pleuraient ri
sotiiiiraient avec elle; ot lorsqu'elle s'o).
dormit du simiiiril dus saints pour pas>vr
du la terre au ciel, tous ceux qui virent II
splendeur qui reluisait sur ion visage glori-
fièrent le nom du Seigneur.

Hélas 1 mes très-chers frères, ces deux
saints dont je viens d'écrire la Vie n.ynnl
I esprit détaché da toutes les occupation* «lu
siècle et no pensant qu'il aimer Dieu, nous
ont quittés pour aller vers lui aven une
pleine confiance; et moi qui étais si mal
Jiréparé pour rendra compte h te souverain
ugo, suis encore demeuré dans le nion.lf,
où l'hiver do ma -vie s'approche, et où ui«
tempête épouvantable uio trouvera dénué d«
toutes sorte* de bonnes couvres.

Je tremble de frayeur lorsque je pense en
moi-mému comme quoi j'offense Dieu tout
les jours, et fois tous les jour* nénilenre; ¡
Je détruis en certaines heures ce que j'édite
en d'autres; je dis le soir Je me conver-
tirai demain; et quand le matin est venu, je
passe le jour sans m humilier; je redis en-
core le soir à'apres je passerai la nuit en
prière* et demanderai à Dieu avec luruiM
qu'il lui plaise de tue pardonner mes |h!-
chés; mai* lorsque la nuit est venue, je ma
laisse accabler |Mir le sommeil. Ceux qui uni
reçu des talents en même temps que moi
travaillent sans cesse pour les faire multi-
plier, atiu do mériter d'en être loués et île
commander a dix villes; au lieu que par ni*
paresse j'ai caché lu mien dans la terre, et
voici mon Seigneur el mou mallro qui s'|>-
proche, ce qui me glacn loru-ur de rrain'lv,
no sachant quelle excuse lui alléguer d»
tuut la temps quo j'ai passé dans une telle

négligence..
Vous, mon Dieu, qui seul Mes sans péelié,

ayez, pitié, du moi; sauvez-moi, vous qui
seul êtes tout clément el loul iniséi irur-
dieux car, excepté vous, qui ol. lu l'éiv
tout-iuii<K«ui, ut voire Fils unique, qui s'c-l
fait unniino pour nous, et le Saiut-I^piil,
qui vivijje toutes chose,», je n'en coid.iis t
n'en crois point d'autre, ^ouvouix-vousiloiu:
do moi, vous qui avo* UiU d'amour pour kl



IM1 PEMïS PtliE» N>7*

hommes; rctirpz-mni de, cette, prison de mes

ilii(|iii!('n, puisqu'il t'A également eu votre
iKiuvuii' cl ilu in'nvuir fi«it vi-uir lions lu

mondelorsqu'il vous i\ plu. i'l de. m'en lairo
surtir lorsi|ii'il vous|»laira souvenez-vuus
ilu moi qui n'ai autre protection que vous;
>uvcz en | mil viepécheur <•! (|iic celleiiièine

iiiiko dont vous m'avez favorisé, il • f ni
tl.iiis relit» viu a i'Ic (nul inmi appui, lotit

moi) refugu et lonlo nui ^litiie, m- couvre
j.ius ses nilcs (Inns ré jour Icn ilile <•(t-j <»i«–

vailnble car von» savez, Si i^ieiir, vous

qui le scert'l ile.s i-ij'iii h il il s |ien-
ii'uj ih-.ii humilies, i|ii'il y a l'Iu-ifiiis inû-
ilinncctés ;iux(|iic;ll(<sje ne me suis |ii> laissé
illiTi que ju n 'ni pns nianli' dans les voies
«le ceux i|ui sciiiululisiii'Hl leur prochain
que j'»i uiépri-é la viiuilé <l <f-iui|ii.<l*"ils
qui font gloire; do leurs vit <«. e! «|iii-je nu
lut' suis jamais ( a a/.r il.ris l.i i|i>lV*ii>t->i|r«

hrn'liiHios. Je minni;ii> ncannimn>qu'il n'y
a rien île moi un Imil cela, uutis que jt l'ai
fiil seulement n«r l'ussisumcedi' voire gr.'ue,
'lui a illumine mon .tue; et c'est par olto
mime graeo «|uo jt> vous .supplie, uiuii Dieu,
de mu faire purl tle voire royaume. 'I do

daigner répandre vus saintes l>i'>in'tiicvÀi»ns
sur moi, ainsi que vous les avez léfii'i iuc»
sur tuut ceux <]ui vous ont élé agréât les,

puisque c'est vous, Père, Fils, et Saint V.s-

pril, qu'on doit louer, ndorcr et glnnller
eut» tous les siècles des siècles. Ainsi
tuil-il.

Quel mélnnge d'austérité et de dnurvur I
CommeIn Divinité se montre humaine rîitu*
(tt grands saiutf, et eoiume l*liuiii«ni;é wui-
U« être devenue divine Un serait ••ll'i-ayo
d« leurs yartus, ai leur lionte et leur *iin-

plicilé n'otteudrissaicul l'Aine; ou les iiimc,
onles admire, et l'on n honte de soi-même.
Conlmont concevoir, au milieu des horreurs
4s l« pénitence la plus ini|iito\ul)le, Inul du
sérénité et de bonheur? Lo» martyrs élni.iil
éonc heureux sur Ion cheynlfls et mm-le»
roues) 0 mystères de la religion ehn'liennu,
rvous êtel miil connus eiw-uicl Uélirus
la croix, volupté des soull'rfliiees, gloiro
de l'abjection, solitude, habitée par les utiles
de la terre et enviée. |«u' Us ailles du ciul,
mx-vous dis|«ru, couimo Il paradis tpr-

roslre, et ne restu-t-il rien do vous, nux t'iti-
blvs chrétiens do notru M, <|u'uu souvenir
àp*ine compris jwr eux Sa^es, qui du fond
es votre i hébaïde sauviex lu moïKle pnr vos

prières, nvea-vous otissé île prier pour nous
nsinlenant que vous vous leno.x-t nu ciel I

U ce 1 umps-là 11 si il,st t!OtlvtlrsiutlsEn ce tumps-lk il se luisait des conversions

étranges, et le monda iHait plutu de voix1.
divitits qui flitpelttienl les (Unes au iltWrt.
Lesdéliées niôoies île la vie se louniaieiil eu

amertume, et nonnnionl suif de la Mtiilude;
lu crimes appelaient lu misérieoide. I» \>é-
iiiloncesortait du pikiiri inênif, |c> lumbenux
parlaient pour convertir les vivants, <l !<«
CMiavres mémos des morts se U:\aieu> «le
leur couche funeste itotir montrer aux hoiu-
es lo chemin du s<dul.

• Nous nuons ony rneonler, «lit Supln1"-
itius [tn frat. spint., c. H), du l'obln: I m\,

jiei'i.1 du monnstere-le.»- O^.in^, inie |niM|i)';l
l'ut venu eu lii ville ilu Theoitolie, n'y auoit

loutf leiii|>s quu vn ieiine entant vint à luy,
et luy dit l'oiir l'oiifiur de J>içu rct;» is inoy
eu ta ronipa^uie, ear le veux faite pénitence.
H diMiit icl.i {itnç pliisU'iirs Irtlines i-l >un-

ululs, et coniiiie ie li vis, dit l'ahla* Icaii,
fuit roiilril, et nnee viie ^iniide lii.steiM' et
iiiiier'uuti de roiir, luy «lis l»i itioy l.ieausu
de re>lf lanl HMlnlf«•oipulieliiiii el |i'|n li-
tanci', cl nemei (•!(• ite-i, rar Unui->j tottt-

puissi 'I |M)iir l'aidrr. l.l il me<l;l lierles,

jiere al'l)1', i'-Miisvi .r;.n 1 1 .e. lieiir. AU'iiK-l
H1ilis i!i re. hi'l ti.ii> nmi.t>i)l ai'isi rouxuii
il y n |.lii'ieiiis «oiiis île | l:.yi s. ui'tM y <>-il
pltl.sieiii's ineilii aill>lis •( reiii' tles lu.ii.i xi
tu Vêtu l'sliv ^uari, «li in'iy fii veiil'1 tes

pechi' uiill i|IIC je le limilie (nlillrliiililes
l-t'liii'de.s|ioiii- ii'i'iix. l'.nr |i'ji' aiilri- in<>>» I»>O

KUarille luiniiiiieiii', auli iin.'i.l l'Iio'i.iciiie,
iiuln un ut l'iiuiii: et aulieiiMit le iiiiiileur,
et ainsi les uulrcs se vaiuiiMii-ulpnr dioers

mo.vuns. Iccluy, giiuiss.uil du | rol"lid île vm
oi.ùr el l'ia;<p(iul .'a |uiiliine, r»l<>itou Icut
fondu el trempé en larmes, cl pour lavande
Ilotes»* le iMiuia^i)luy di-lailluil, el l'iuimo

le le vi.> loinber *;ii vu désfs|.inr i.l lri»te»u
iiilok-rable, et ne puuu.iiit ex|niiu<r Mtnmal
iu luy dis. Mou liU, e>uuute. nmv, -I lais itu-
cuneiue:it force ri violeuee il ton ro.ui-, mo
racoiilaul ce qu'il t'est mlucnu ear uo»lre

Seigneur Dieu le peut nitler, eumiri* estant
pt'luv lequel p«r sa elenn in «•iiietrablt-a eu-
duré l<*tout pour iio>iic salut. CV»( lui-
IlieMile ijui il roiiucisé auee lei puldicains
et peeheui s, et n'a ii-ielté eu niriêie la |mj-
cheies.se »'e.<ilaiilpre>cnl, c h luy. Il a oiiMii
rwi'ii le larron h pénitence, et a o>U"appelé
l'umy îles pcrlttii.r*. leeluy. m<ntItls, If re-
ceura tuut ioyeux entre m s bra*.le voyant
coiiiierti h luy. Car il ne veut point la mort
du put heur, niaisqu'il se conuc Hisse il qu'il
viue. Alors se coiitrninnanl so.m^me, et su

conlenoiit vn lieu do temps de pk-urvr, il
me dit Mousoignoor et père, tuo.v qui suis
farci et ivinpli de tous |.e. hex ri iiieschdii-
cetez, et ne suis digue d'evlre >ou>le'iu ni
au ciel ni eu la terre, y a deux ioui>pa>sex

qu'ayant entendu que lit tille d'un lit plus
riches et appareils ne la ville ostoit di-fuieto,
et que elle auoit olù t>ii>epueli<<auee plu-
sieurs vesteiueus et iovaux précieux eu vn
lieu hors la ville, selon' la coiisluuie des an-

ciens, ie suis allé de nuict il >un tombeau,
etlunl incité it ce faire pnr une eoustmne or-
dinaire d'vu tel ucte tant mt^chniit et ot.rit

entré dedans, ie cummeiieois à la dopoiul-
ler et quand ie l'eus deuestue de ses ro-

bes ne pardonnant iiicsuii' à sa chemise,

laquelle, le lui osluy, la laissant toute nue,
in voulais su' tir du itioiiuiueul et sopuli lire.
Adouc icelle se leua, et e»leiidaul sa main

gauche, empoigna ma main diuile etm"'l.l:
Le plu-*nieseliaiit et perlldu d'entre les hum»

mes, le conueiioit-il ainsi me di spoinller el
niellre nue? n'as-Iu pas crainte de Dieu 'mi

bien si lu lie lit i de la lulure

retriltulion, uo devois tu pas à turi Iimiumis

au<ni piùù de cullu qui e»l uiurtu? Mais U>y
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qui es chrestien, as-tu estime eonuenable et
honneate que ie sois toute nue présentée
deuant lesus-Christ mon Snuueur? N'as-tu

pas eu honte de descouurir le sexe féminin t
N'est-ce pas ce aexe qui t'a engendré et
nourri ? n'as-tu fait iniure a ta mère, Quand
lu la fais à ma natur<>t 0 homme d entre
tous le plus malheureux, quelle raisoi et

compte pourras-tu rendre a lesus Christ
«touant soit sio^o iudicial tant formidable,
du péché et crime que tu as commis en ma

personne, quand nul estrnnger n'n veu ma

lace tandis que ie viuois? et toy après ma
mort m'as despoiiillee deilans le cercueil et
as regarde mon corps tout nud? Malheur sur
la misère humaine en quelque iiiidelité et
misérable condition est elle tombée? 0
homme cruel, auec quelle âme pollue et
souillée de péché, et auec quelles mains ap»
proche-tu et reçois le sacré corps de nostre

Seigneur lesus Christ? Moy donc quand i'ai
veu et ouy ces choses, i'ay esté tout effrayé,
et a grand peine luy ay osé dire Laisse moy
aller, et ie ne commettray plus tel acte; et
elle me dit Certes il nu sent ainsi, cor tu
es ici entré comme tu as voulu" ton plaisir,
mais tu n'en sortiras comme tu voudras. Ce

sepulchre ici nous sera commun à tous deux
et ne pense pas mourir de brief, mais quand
tu auras esté ici tourmenté par plusieurs
inurs, tu rendras ton âme mal-heureuse mi-
serablement au gouffre de perdition. Or

«donc ie la priais auec instance et plusieurs
larmes qu'elle me laissast aller, luy promet-
tant asseurément, que ie ne commettrais plus
telle mesehanceté. Finalement après plu-
sieurs larmes elle me respondit, disant Si
tu veux viure et estre deliuré de ceste peine,
promets moy, que si ie te laisse aller non
seulement tu t'abstiendras de telles œuuret
tant meschantes et prophanes, mais aussi

qu'incontinent tu t'en iras, et en renonçant
au monde tu te rendras moine, et feras pe-
nitence pour les maux que tu as perpétré,
en seruant à lesus Christ. Et lors ie luy
iuray, disant Par le D'eu qui doit recouoir
mon amc, ie ne ferny y seulementce que tu
m'as enioint, mais îles auiourd'huy ie n'en-

treray dans ma maison, aicis sortent d'ici ie
m'en iray rendre en vu monastère. Adonc
la Mie rne dit Reuests moi ainsi que i'es-
tois et quand ie l'eu reuestuë derechef se
couchant elle mourut. Or ayant ouy toutes
ces choses recitees par le iouuenceau, ie le
remis en nature, et par paroles lui donnant

espérance, et en le prouoquant et incitant a

pénitence et continence, ie lui ay tondu ou
rasé les cheueux, et après l'auoir vestu de
l'habit monachal. ie l'ai enfermé en vne ea-
uerne dedans une montagne, icelui rendant

«races à Dieu de fut son cœur, le magni-
fiant et combattant vaillamment pour le bien
et salut de soit âme. »

Et ce n'était pas seulement des tombeaux

que sortaient los prodiges de faibles fem-
mea épouvantaient les hommes par les cruau-
tés sublimes de leur vertu. On cite une

jeune vierge qui s'arracba les yeux parce
que leur vue avait troublé l'Ame d'un jeune

homme. Un solitaire, tenté par une femme
de mauvaise vie, se brûla lentement tous les
doigts do la main a la ilanimo de sa lump*
pour vaincre les séductions par la douleur.
L'héroïsme était alors do tous les sexes et
de tous les âges.

L»»speintres de l'école espagnole ont bien
compris cette époque du stoïcisme chrétien:
les solitaires de lliWra et les moines 'Je Zur-
baran sont effrayants et admirables a voir.
C'est une incarnation étrange <ln la vie clnni
U mort; c'est une lutta cotre l'omhro et It
lumière, où la lumière triomphe et resplen-
dit dans la nuit comme une Inmnc sur un
tombeau; c'est une étreinte de l'homme et
do la divinité qui luttent l'un contre l'autre;
c'est un embraiserae'it do la volupté et de U
douleur, qui les incorpore l'une n l'autre et
les anéantit en quelque solo l'une dans
l'autre. Ces grandes choses n'ont |>lus 'le
sens pour les nommes soi-disant positifs de
notre époque on traiterait maintenant d<
fou ce saint Alexis, ce riche chevalier ru-
main qui s'enfuit de sn maison, le soir de
ses noces, pour mener la vie d'un mendiant I
On ne comprendrait plus cette sainte Eu-

phrosine dont Surius nous a conservé l'his-

toire, telle que noua la copions ici dans une
ancienne traduction.

« Par beaucoup de prières, ie.usnes, au-
mosnes larges et liberales, et par lus orai-
sons de quelque sainct homme, fut engen-
drée a Paphnutiut homme noble d'Alexan-
drie vne petite lllletlc, laquelle dés son en-
fance e«toit douée d'vne singuliere beauté

corporelle, laquelle sans faute nulle prcllgu-
roit la beauté et gayeté grande de son es-

prit, telle qu'après a talé veuë en elle. Icelle

ainsi estant née, soudain par sa naissance a

affranchi sa mère de son pesant fardeau de

pauureté qu'elle supportoit, et quant et quart
a retiré son père du pressoir dur de tris-

tesse, auquel il estoit ietté. Or afin qu'il luy
fut imposé nom conuennble Il chose, la-

quelle ils auoient tant heureusement obte-

nuë de Dieu, incontinent l'appellerent Eu-

phrosine, c'ost a dire, ioye ou resiouvt-
sance. Comme cette lillo estoit vrayement *n
fruit procédant de la foy, aussi Paphnulius
la nourrissoit plustost de vertu que des

choses qui engraissent la chair auec a

s'esludioit d'appliquer et tourner plus oit
son esprit aux choses subies et perdurables,
qu'a celles qui bien tost comme fleurs pa*
sent et périssent ensnignoit aussi tort soi-

gneusement d'auoir plus grand soin de son

arnu immortelle, que de son corps cerrupti-
ble et mortel. Elle aussi iettant ta veut vu

tla vertu de ses parent, et n'ayant son esprit
discordant de la pieté d'iceux, comme elle

croissoit de corps, aussi faisoit-elle, et beau*

coup d'auanlage, en beauté de son ame. Or

prime auoit elle atlaint l'Age de doute aiu,

et voila que sa mero par la mort luv fut rt-

uit; do ceste vie. Mais la flllelte ainsi bien

instruite et formée, et à cours d'ange ree*

unnt de plus est plus accroissement vit vertu,

dusiroit et aussi grandement souspiroil aprH
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le vray et souueraln lupout nynnt pour
«•«lecause grand garde • *»^ '1° In ">"»"•<>

de «on nmo laquelle, sçauojl luy t«»tiu tres

iggroablr. Maïs ceux-là qui tant seulement

auoienl osgnril aux choses corporelle* n u

la beauté de son corps, n'cstnns i^norans
de combien noble rare elle proiedoil, s'ac-

costant do son nom, ta dcnia'idoicwl on ma-

ringe ia aagee ue. dix-huit aux. Comme ice-

luy ne pouuoit hniiuesleuiiut (ce luy sem-

bloil-il) ruiutlvr leurs rcquesles, vint il llan-

ter sa lillo h que que, iouuemeau, Icquol
excotlnit tous les nuire» ni richesses, en

gloire et un vrrlu prcinut pur «h si vit

conseil ft urrest do su vertu tii.s-iiidigne,
connue n'Ayant en rien es,;ard il lestai d»rsa

tille cl à la pi« té quelle auoit cm Dieu, ni

que par vrave amour et charité elle luy cs-

toit deuenuë touti! familière, ot c linque.

que son intention estoit du luusiours com-

plaire à luy soûl, et luy ustre A tousiours

espouse trcs-Udele.

« Icwluydonc, rien ou pan considérant lou-

les ces choses appresloil des nopecs a sa
fille peu conucnabh'S, Mai» le Seigneur I»i«-u

ton vray et vnique e*|>oux épris d'vnc .<ainlo
el iliuino ialousie la vint rauir b soy, In <lex-
tournant amoureusement lie tout maniai' et

de tout eu llui s'ensu t, s Ion que l'orai»on
tuiuante fera a|>paroistre innis In faisant
embrasser vile vie beaucoup plus noble, lit-

quelle, lier grande pureté et innoiu-tuc, la

venuittiil a soy de bien prus lier ••!vnir. Car

comme son père eut prins ce conseil il so
fut ainsi arresté, et elle ne se Inniuant as-
souroe ni h rupos de conscience d'entrer au
chemin de mariage, saiih sestre préalable
recoin mandeo et remluë participantu des
saintes prières du susdit ancien père, des-

quelles ulle en estoit le fruit. elle f't son

père vindrent audit perso-tna^p veuerablu,
pour receuoird'icelui «u sainte beuedictiuu.

Apres qu'elle eut ouy «es pieuses deuis< « et
reu par la première fuis Testai cl cottucr*a-
lion pieuse des religieux, conuneoçit h dire
du profond du son cœur Ricn-heiirrux ""»l

vnyeinunt ceux qui entreprennent re»(«
'yomunt Je vür I·our enll'rltrt~II'1I'I\t t:lu'ist.natn'erede vie pour rauiourde le^us Cluï»l.
Mais icoluy, par les veux clair-voyans de
ton esprit, ayant considéré en sov-tin-Miic <oe

que vouloil dire par ces propos
la pieuse et

deuote fille, coinnteiii-n a espandre deuaut
Dieu prières conuenaltles h ses pieux désirs,
duant O lillo, «pie Dieu vous vueille pieu-
lement olargir ce qui est à voMi-c (une lo

pins salutaire et expédient,
vous vueille nussi

continuer un su sainte craiule, cl en lin iu-

Kr digne des biens h ceux-li) préparez, qui
de tout leur cœur luy out lélt-ti. Apx' tuy
auoir dit ces propos, et quant et qua il de-
I lirechoses tant bonnes, il iella au en>ur et
en Cime de la vierge doubles darls d'amour
I tnuersDieu, ut fort enlinnmia I» pieté la-

I quelledés alors esloil en elle. Retournant
I 'Joncen la mai»ou, disoil derechef li toi»-
bien bien-heureux «ont ceux iiui en'i ei>reii-
I lH'littelle manière du vie so(,laire et n l\-
I lieuse parce qu'ils viueul ainsi iei sur

I ttrro, que peu ou rien »unl aux nngv* dii-

foren» et après qu'ils sont passez de celte

vie, iouysseni de la vio éternelle.
• « Retournée qu'elle fut en la maison,

inesprisoit tout ornement do son corps, Ii

auant quo ne voi.loit mesme lauer sa face

d'eau fresihe, niai» en i«u*nes et en larme»

c«gayoit lu lace, de son «me. Quant nu*

ehaiues et bagu- pendantes aux aureilles

et au col quant h I or ut nux dorun», «i"1
aux mains uiondaine» seriunt «le parure,
luy seruoienl «le paiement pour sou aine,
IIIY8CI'IIUÏt'!1tlit' porrlle ,llIul' slIn

rm-cuiiii «tans de par elle pieusement eni-
plovey. |iour l'aide et sulisule d<s pauun-s
SoiillH-teilX. Nese iloniloit pi II» du S'-uri

dauoirdes doux et deli.als vpsliineits mais

iv) ce lieu auoil grand soin de eouurir »a

chair de dur sac il de haire s. EMaut auec

se* compagnes ne prcwiil oucu'i plai-
sir auec ieelles, qui vainement parluient
des choses plnisa'Ves el voluptueuses de t:o

monde mais bien avec celles volontiers ello

conuersoii. lesquelles Irouuoit auec elle
tou-

chées de pareil amour eu Dieu. Ne permet-
toit aucunemenl bruire a m-s oreilles lus la-

buleux propos des >eil.ottes et autres vains

propos de femmes, ni.iis bien s'esludiott

Fort d'entrer cm deiiiws ut saints colloques
des choses diuiues, tachant «lu les a|<preii-
dre. estant enseignée des moines ou <iautres

pieux pi-rsotina^is, qui par conuersation fa-

milière, ou pour quelqi.'aulru pieuse cause

s appruchoient do son père du telles viMla-

lions prenant pif ainsi pieusement occasion

du son iiiMruclion. l'eu île temps après »oii

pore estant euoequé vint au monastère, ou

e«toit ce vieillard vénérable, pour auec le»

moines célébrer vue ollicieuse mémoire du

fondateur de leur monastère. El comme son

dit père »elon la cliair eut seiuurné en ç«

inuiKkSterc par l'esimie de trois lours, la

iHiuiie Knphrosinc vsant bien de la bonne

oi-casion avnut appelle a soy quelque ntoin*

du iii'ii)a»tere de Retint, lequel alors par la

piouidmcediuine e>lnil viiiuen Alexandn»

,01 ce»luv-ci estoil fort grand en vertu; luy

vouinuiiiiqun et donna à entendre tout son

désir et trieuse inteniion. Ce qu'ayant eii-

le>idii luy iii» Poiirueu i|ue selon que 10

puis voir,' vousestes tn spii-usc enuers Dieu,

el bien versée en la doctrine diuine, vous

nuex aussi entendu ma lille, ce que dit nu*-

tre Seigneur en son Kuangile, que quicon-

que hoiiore plus son père et sa mère que

il ne.*» |«s digne de luy. Vsant donc

•tiîisi bien de ciste doctrine, et par cette

sentence re»ueillaut vostre esprit, prenex
cu'iir et courage, niellant lo»t en ctrel ce que
tant pieusement aue< pro|»osé et receuant

eu vosliv ceiir le feu île cesluy qui I est

venu ennuyer en Urre, gardes vous mon de

reslaiiidre'par paresse, ou |«r trop grand
delav mais au pluslost que Taire se |murra,
ameiieie h bonne li'» ce que de cœur vpu§

ruuiiiK! Car personne meltanl la luain à IA

charue (selon le dire de l'esiriture) et regar-
dant en aniere, n'est propre pour entrer au

IU>-iiuuie des cieux.
« Connue i Ile eut entendu ces propos cm

bon vieillard, subil clin luy obejl, et aussi
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luy requit de pouuoir obtenir vn habit mo-
nastique. Cn qu'iceluy entendant, d'vn cœur
prompt et allegro, tout soudain exécuta sa
demande. Et tost après qu'il eut aehoué les

prières ordinaires, et tout ee qui est de
conslume pour ce faire, la vint à veslir d'ha-
bit de religieux. Et après luy auoir désiré
tous biens auec vne lieiircuse fin, retourna
en son monastère. Mais après que cest an-
cien père fut départi, Kuplirosiuo pensoit
en soy-mesme, où et comment elle pourroit
vtilement exposer en pratique le talent, le-

quel luy auoit esté diuinennmt donné
comme sçachant bien que situ père luy ser-
uiroit en ce»t endroit oie grand cmpesulu)-
ineut, et taschoroit par tous moyens de
rompre sa pieuse volonté, Or doue, comme
elle eut recherché quelque moyen, par le-
quel elle pourroit demeurer inconnue, en fin
oubliait la hien veillance et amitié de son

père, auec l'amour et all'ection grande do
son espoux, arresta se deuestir de ses pro-
pres vesternens, pour se revestir en habit
d'homme. Et pource qu'elle sçauoit que
ceux là qui la poursuiuroient, la recherche-
roient comme îumme es monastères des
femmes délibéra de se ranger au nombre des
moines.

« Ayant prins ce conseil, quelque nuict
après se despouilla de ses propres veste-
mens, et quant et quant du son infirmité fé-
minine mais elle print vn habit sainct et
salutaire, estant sur vn instant changée en
estât d'homme et viril. En après estant ainsi
incogneuë et cachée aux seruante de l.i mai-
son et à son père propre ayant outre ce
virilement mesprisé tous superbes édifices,
embrassant et emportant courageusement
sur soy et en soy la croix de lesus Christ,
bien tost se retira de la maison et se mit en
chemin, se voulant rendre digne de ce quetant elle desiroit et si auant chemina, qu en
fin paruint au monastère, auquel heureuse-
ment commandoit ce vieillard venerable,
des prieres duquel elle estoit le fruit. Venue
qu'elle fut en la presenco de a sluy, qui
auoit la charge et superintendanoe de ce
monastere, elle fut enquise qui il estoit,
d'où et pour quelle cause il estoit venu se
présenter à luy. Icelle respondit, qu'il se
nommoit Smaragdus, et qu'il estoit de la cour
de l'empereur (ce que elle disoit pour de-
meurer incognuë) mais auoit tout laissé
comme choses fameuses et trompeuses, et
comme estant fort désireux de la vie reli-
gieuse disoit en outre, qu'il s'estoit fuy de
la ville royale, comme estant pleine de rnau-
vais bruit et de tumultes et sans aucun re-
pos, et pource qu'il ne vouloit a IVluouir
•on repos estre interrompu, ni eslre aucune-
ment inquiété par la frequente visitu et fa-
miliere compagnie de tous ses parons et
amis et comme il auoit aussi ressenti beau-
coup de choses de la sain'eté des religieux,
pour ces causes il s'estoit là venu présenter,
pour sçauoir s'il seroit bien digue d'estre
enrollé et enregistré auec eux.

« Ccst homme admirable en parole et
en modestie de mœurs ayant entendu sa

responce, s'en est fort esiouy Voila,
dit-il, mon fils, voila le monastère, per-
sonne ne vous empesohera d'y entrer nv
d'estre mis au nombre des frères, si laclms«
vous agrée. Mais pource qu'estes enrniv
ieuiie d'Age, et n'auez enenros parfaite « x11
rience de Testât monastique, vous nonnient
estro dessous maislre, apprendre d'iceluy la
perfection de vie, a quoy fit responre, ili-
snnt Cela m'est aussi tres-agreable, et n'en
désire t • i vn, mais aussi plusieurs, s'ils
vous pfaist, qui me vinssent enseigner et
dresser à la vertu. Icelle ayant preste audit
ancien père l'obédience, et par ainsi ayantanden pera )'QhediO'wo,

fo·oarnentalo Il)'111ielté la première pierre fondamentale tYes-
solide rie religion, fut donnée en charge h
Agapnis, moine tres-aduancé es choses diui-
lies, et lequel auoit beaucoup gai^ué sur ses
propres passions par sa grande mortifica-
tion en vertu de laquelle anoit grand com-
mandement sur elles, les assuie! lissant îi la
raison. Et afin que ie parle connue le dlum
Dauid par lui estoit instruit et formé
comme vite ouurage tiiit on plain iour, et
aussi de mieux en mieux disposé à la vie
pieuse et religieuse.

Toutesfois cestui qui nous a porté enuie
dés le commencement et lequel se gl>
rilie d'appréhender comme vn nid toute
la rondeur do la terre, ne pouuoit souf-
frir voiant vne femme snruoler ses lacs, et
comme vne simple colombe se transporter
tant haut mais creuoit de despit voyant
vn conseil tant prudent, par lequel Euphro-
sino estoit tant bien instruite, pour se mHin-
tenir incogneuë voyant aussi toutes ses
ruses et finesses eslre ainsi tant subtilement
exposées en ieu et en risées par vne per-
sonne sienne, et qui pire estoit, par une fil-
lette mesine délicate et tendrelette. Certe
quelquefois s'efTorçoit de destournor Dieu
de son cœur, avec les sollicitudes qu'elle
auoit pour pieusement le seruir et, pour
ce faire commodement, luy esehauffoit l'es-
prit de ses parents autresfois luy taschoit
d'amolir pernicieusement son esprit par la
représentation des biens et honneurs de ce
monde, et de son propre espoux et en fin
pour tant mieux encore la combattre et
abatre, luy reduisoit en memoire les coustu-
mes auec tous les coinportcmens anciens,
qu'e!le auait eu du passé auec ses compa-
gnes plus familieres. Mais comme de toiii
costez l'assailloit, luy iettant darts ardans do
tentations aussi en estoit-il ardamment et
courageusement reietté, a sa grande confu-
sion. Or, que fait-il, se trouuant ainsi en
tout et par tout si honteusement déboute?
Voyez sa malice périlleuse. Voyant qu'il ne
gnignot rien en Kuphrosinc, il se vient pc-
rilleuseinent ietler aux yeux do tous les au-
tres religioux, pour pnr F.uplirosino >nesme
les surmonter et de fait les remua de telle
sorte, qu'il les nauru par les darts de sa
beauté. Rt comme iceux ne pouuoicnl plus
auant rc-frener ni contenir leur trop ar-
liante conuoitise de laquelle se sontoient fort
dangereusement transportez après elle,
sçachant n'estre chose asseuree de celer la
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maladie, descouurircnt lu susdit mal au su-

perintendant de la tuniso'i et f>nrce moyen
emportèrent la victoire de l;i guerre-suscitée
contre eux par le malin Satan. Kl do là

ccux-cy reçeurent allégement de loir mal
niaiscèste-ci, h sçauoir Kuphrosine, en print
fjramlaccroissement do perfection prolitant
,iar ciistu occason do plus en plus en verdi
rarec bon pure, rmmne homme fort sa.;u ut
prudent, leur ordonna des médecines du

Imil propres et conuonables ii leurs mala-

dies. Quantaeeslui-ci (Iviplirnsine ii sçMioir)
i|iii ne souiioit on rien comment les r'iosos
s'esloionl passées lu veux lu.y d.t-il) mon

lils, qui! viuiez a part en *|»n»l |ii(• cellesé-

questré (les nulles, oi'i i|ue. gardant la ruglo,
qui vous sera ordonnée, n'admettre/ per-
sonne auprès de vous, ni aucunement ci
snrlirrz, ni mesme no vous |>re.-ontoivy. à

personne en dciiises familières mais A wa-
pitisseul vous l'iiu: nira eu qui vous sera de
besoin, (lu qu'ayant dit, lout incontinent
cuiiiinamla h Agapius d'auuir soin du S.na-

ngtlus tel que couucnoit, iuui seulement
(•> choses spirituelles, mais bien aussi es

corporelles alin (pio, tant que faire so

pourrait, nu liiy manquas! rien de néces-
saire. Pin' ainsi coslo bien -heureuse, luy
estant aduenu chose tant agréable, comiue
esInntpar ce moyen allïaneliio do beaucoup
de fas.heries et incommodité/ à creu du

plus en plus en l'amour de lesus Christ,
idioutunt peines sur peines iciis les sur
ieusnes et Joignant aux veilles passées en-
corenouuellcs veilles, pour pnr ieclles tant
mieux combatre le sommeil et appesantiso-
ment de sa nature de sorte que Agapius
cevoyant, ctattonliuement tout considérant,
enentroit en graudo admiration, et lu don-
noit à entendre aux autres. »

Sainte Euphrosino ne fut reconnue pour
une femme qu'après sa mort, commeil nr-
riva aussi a sainte Marine, qui, sous le nom
de frère Marin, soutint jusqu'à ln mort une
honteusu calomnie qu'elle pouvait faire tom-
ber d'un seul mot, et éleva sans rien dire,
à la porte du monastère, l'enfant dont ou l'a-
vait accusée d'être le pèro.

Luller contre la nnturo et la vaincre, afin

d'assujettir pour jamais la chair à l'esprit,
les instincts h \i\ volonté, telle était alors
l'uBiivredes belles intelligences et des grands
cœurs. Une pareille lutte, sans lu secours
d'une grâce surnaturelle, conduirait droit à
1» folio; mais les l»ères du désert triom-

phaient de la folie < lle-mèine, et leur loi
soutenant leur raison la rendait toujours
victorieuse dos «lluciimlious de l'abstinence
etde la solitude. Jamais guerre plus u,i.a i-

tesque nu s'élait livrée dans lu iiiondi1 les

hommes achevaient la bataille des anges et
luttaient corps à corps avec IVil'er. l.a ten-
tation do saint Anloino est devenue un lv|io
populaire des combats du la raison chré-

tienne contre tes chimères du vite et los

fmilorues du l'imaginât on déréglée, l.e pa-
ganisme eut fait des demi-dieux de ces in-

trépides lutteurs qui révélèrent à l'Iiumani-
té des force» eucoro iucouuuus lu catholi-

cisme, en les déclarant saints, no les sépara

point do lit i'aioless.' humaine car c'était

dais le sentiment mémo de, leur faihles.se

qu'ils avaient puisé tant d'éner-çie. L'homme

qui .s'anéantit pour ne vivre qu'on Dieu et
laisser arir J)iei eu lui, dispos.' en quoique
sorte de la toutc-puissanci.1 divine.

La solitudn et la pénitence no d^ssé-

cliaie'it point les ca-nra des l'èri-s (lis dést-rt,
et plus il comballaiont le* alVections mêmes
les |il:s légitimes de lit nature, plus leur

charité s'en augmentait. S;; îs doute ils allli-

gc.iient li'urs p.ire'ils et leurs amis par un

H";lÍl'l1t I"tlrs \1;II'e'll ils If'lIr" I"uis l"II' unapparent abando > mais ils simUr-rent plus

•s'icoi -u qu'ils ne faisaient soulïrir, ni ils of-

lViii'il à icu «n sacrilic •, pourceux qu'ils
(liniiieit et qu'ils no voyaient plus, les
blosim s toujours saignantes de leur propre
cojur.

Saint Siiué'iii Siylite, laissant mourir dis

doiileiir au pied de la colin:ie sa mère qui
ne peut iible îir du lui la gr.Ace.de lo voir

iiviint dVvpiivr, sérail un il s déialuié cl un

birbaie, si en niuine teiii|is il no fondait eu

larmes priant poiu1 sa inèiool se refusant h

lui-même ses derniers regards, ali'i de la

voir élirnellement au ciel. C'était donc par

piété liliale qu'il était si cruel d qui osera

le juu'T sans avoir cru et soulfeit comme

lui? Citons pelle pages de sa vie, écrite par
Antoine son disciple

« Longtemps après, sn mère, ayant entendu

parler de sa grande réputation, vint pour le

voir; mais in ne le lui permit pas, h cause

qu'il n'nilraii point de femmes au lieu où il

était. Le bienheureux Siméon ayant enten-

du sa voix lui dit Ma mère, je vous prie
d'avoir encore uu peu de patience, et s'il

plaît a Dieu, nous iioms vcrmns. Sur cela

elle se mit a pleurer et a le coiu'urnr qu'elle

le put voir; puis, toute échovelée, elle se

fflcha contre lui en disant Mon lils. puur-

quoi me traitez-vous «lu la sorte? Pour ré-

coinprise lie ce que je vous ai porté dans

inoii sein, vous m'avez comblée de doul.-urs

pour récompense du lait que vus ave* tiré

de mes mamelles vhus avez fait fondre

nies yeux en larmes; »t pour récompense

de tant de baiser* qui' je >ons ai dmiiies,

vous avez rempli mon cœur de li isless" et

d'ainei tume. Elle ajouta a cela tant d'autres

choscssemlilaMes, quelle nous lit tous pleu-

rer avec elle; et le bienheureux Siméon, en-

tendant ses plaintes, couvrit son visage do

ses mains et pleurant amèrement lui

niaiida qu'il la suiyliail d'avoir patience

pour un peu do temps, et qu'ils se ver-

raient dans le repo.< élori el. Kl le répondit
Je lo conjure par Jésus-Christ qui l « tonné,

que je le voit, s'il est possible, cette coitsu-

lilioi ne m'étant point arrivée depuis tant

d'années, or, si tu no veux pas me le per-

mettre qu'au moins jc t'enlendi» parler:

après ci:la je ne me .soucie pas dv mourir a

l'heure même, ainsi que Ion père est uiwt

d'alllieliona caïuode tonaUsence. No veuille

pas iici'inetltre, mon tiis, quo ce mciuo Uo-

pluisir soit CAu»e <l«m* mort.
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Ayant achevé ces paroles, ello so trouva
si accablée de tristesse et si fasse do pleurer,
qu'ello s'endormit ( car ollt»avait passé trois

jours et trois nuits a le l'aire conjurer sans
cesse qu'elle le pût voir ). Alors lu bienheu-
reux Siméon pria Dieu pour elle, et aussitôt
elle rendit t'esprit. Ceux nui se trouvèrent

présents prenant son corps lui apportèrent,
et lui t'ayant vu, dit un pleurant Le Spi-

gneur veuille, s'il lui plait, recevoir votre
Srae et la remplir do joie pour récompense
des afflictions que vous nvez sou (Ferles à
cause de moi, et de ce qu'après m'avoir porté
neuf mois dans votre son, vous m'avez nourri
du lait de vos mamelles et élevé avec beau-

coup de peine. Durant qu'il proférait ces

paroles, tout ce que nous étions présents
vîmes mouvoir le corps de sa mère et son

visage jeter de la sue ir. Alors, en élevant les

yeux au ciel, il dit « Seigneur Dieu des ver-

tus, qui êtes assis sur les chérubins, et lié-
nétres jusque dans le fond des ahhnrs; vous

qui avez connu Adam auparavant môme

qu'il fût créé, qui avez promis do donner a
ceux qui vous aiment les richesses du royau-
me des cieux; qui avez parlé à Moïse dans
un buisson ardent; qui avez béni notre père
Abraham; qui recevez dans votre paradis les

Amesjustes, et précipitez celles des méchants
dans les flammes éternelles; qui awz fait

que les lions se sont humiliés devant Daniel
qui avez fait trouver du rafraîchissement à
ces trois enfants vos fidèles serviteurs au
milieu des ardeurs de la fournaise de Baby-
loue, et qui avez employé des corbeaux pour
porter à manger à Elie recevez dans votre
bienheureuse rait l'Ame de ma mère, et
donnez-lui place parmi vos saints puisque
vous êtes tout-puissant au siècle des siè-
cles. »

Saint Jérôme lui-même, le rude et inllexi-
ble saint Jérôme, racontant la Vie de sainte
Paule, rend justice à la tendresse de son
cœur et la regrette lui-mômo avec une affec-
tion toute fraternelle.

« Cette sainte femme, dit-il, qui était si

opiniâtre et si sévère dans l'abstinence des
viandes, était très-tendre en la perte de ceux

qu'elle aimait, te laissant abattre a l'affliction
ue la mort de ses proches, et particulière-
ment de ses enfants, comme il parut en celle
de son mari et de ses filles, qui la mirent au
hasard de sa vie car bien qu'elle fit le signe
de la croix sur sa bouche et sur son estomac
pour tAcher d'adoucir par cette impression
sainte la douleur qu'elle ressentait comme
femme et comme mère, son atfeclion demeu-
rait la maîtresse, et ses entrailles étant dé-
chirées, elles accablaient la force de son
esprit par la violence do leurs sentiments.
Ainsi son âme se trouvait en même temps
et victorieuse par sa piété, et vaincue par
l'infirmité de son corps ce qui la faisait
tomber dans une langueur qui lui durait si
longtemps qu'elle nous mettait dans de très-
grandes inquiétudes et lui faisait courir for-
tune de mourir, dont elle avait de la joie et
disait quasi sans cesse Miiérablt queje $uisl1

qui me délivrera du eorp. d. cette mort? Que

si le loctcur judicieux m'accuse de la blAmer
plutôt iiuo <loin louer, jo prends a témoin
Ji'sus-Cliist, qu'elle a servi et que je désire
de servir, que je ne déguise rien en tout ceci,
mais quo, parlant comme chrétien d'une
chrétienne, je ne rappo>to que des rlinsn
véritables, voulant écrire son histoire, et non
pas faire son |uinô>vriqun on caehnut sm
défauts, qui en d'autre* auraient passé pour
vertus; je lesapp Ile néanmoins des ili'fotil»,
à cause que j'en jugo pnr mon sentiment ri
par lo regret qui m'est commun aver tant
de bonnes Ames de l'un et do l'anlro snt
avec lesquelles je l'aimais, et avec lesquelles
je la cherche maintenant qu'elle est absent»
de nous par la mort.

« Elle arheva donc sa courte elle tonttrn
inviolablftntnt ta foi elle jouit à celle heurt
de In couronne dejuntice (ÏTim. iv) ellemit
l'Agneau en quelque lieu qu'il aille (.4por. Xtt);
elle est rassas ée de la justice, parce qu'elle
en a été allumée, et elle chante aven joie
Notu ro y ont ce qu'on non» avait dit dunt I*
cité du Dieu det vertu», dans la cité dr nulrt
Dieu (Ptal. xlvii). O heureux changonu'til
Kilo a pleuré, et ses pleurs sont chnngrs
en des ris qui no finiront jamais Elle t
méprité det citernes entr'buverttt pour trou-
ver la fontaine du Seigneur (Jerem.), Klle a
porté lu cilice, pour porter maintenant do
habits blancs et pour pouvoir dire l'ouï
aves déchiré le Me dont fêtait couverte, rt
m'avez comblée de joie ( Ptal. xxix ) elle

manqeait de la cendre commedu pain et mêlai!
tet larmet avec ton breuvage (Ptal. ci1, en
disant Mes larmes ont été « pain durit j'«i
vécu jour et nuit (Ptal. iv), alin d'être rassa-
siée éternellement du pain des anges et il*
chanter avec le Psalmislo Voyez et épre*-
vex combienle Seigneurtoi doux xxxw);
j'ai préféré de*paroles taintet de l'abomlwntt
de mon cirwr, et je contacre ce cantique fi h

gloire du Roi det rois (Ptal. xliv). Ainsi elle
a vu accomplir en elle ses paroles d'hait,
ou [tour mieux dire ces paroles que Die»

prononce par la bouche alsaio Ceux '/tu
me tervent teront rattaniét, et vout, au con-

traire, languirez de faim ceux qui me «r-
vent teront détaltéret, et vout, au contraire
demeurerez dant une toif perpétuelle cens

qui me terrent teront dant la joie, rt vont,
au contraire, terez couvert! de confution
ceux qui me tervent teront comblét de bon-

heur, et vout, au contraire vout aures h
tour déchiré (liai. lxv). »

Ln vie des Pères du désert était un ensei-

gnement en actions, connuo celle des itn-
cie.n* prophètes. Plusieurs d'entre eut par-
tageaient leur temps entre Ics austérités île
la solitudo et la prédication. Ils exerçaient
l'hospitalité, ne dédaignant personne, iiuii
faisant également du bien h tous, Le h»n
saint Ephroin, h l'exemple dis Sauveur, »'">•
téressait surtout aux Aines perdues, et cImt-
cliait pendant ses voyages a convertir aussi,

quand il le pouvait, quelque pauvre Sauia-
rilnino. Voici ce qu'on lit dan» sa Vie.

« Saint Ephrom, désirant <i'all'<rh KdosMi
lit cette prière à Dieu Jésus-Christ, mou
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«tiirneur et mon maître, ayez agréable, s il

tous plall, q»e je voio cette ville, et qu en

yentrant celui que Jo rencontrerai le pre-
mier me pnrlu de l'Ecriture sainte. Comme

il entrait dans la ville, la première per»onno

au'il rencontra fut une courtisane cu

u'ayanl jugé a la manière dont elle doit

ètu> il «lit en soi-même avec beaucoup de

douleur II parait bien, mon Dieu, que vuus

n'avez pa. exaucé la prière de votre servi-

trur, puisque jo n'ai pas sujet d'espérer que
cette femme entre en discours avec moi,

sur le sujet do l'écriture sainte.
« La courlisone s'élant arrêtée et le re-

pnlant llxement, le suint lui dit « Pour-

iuoi vous arrêtez-vous, ut me regardez-vous
le la sorte T– Je vous regardes ré|K>ndil-
ello, parce qu'était femme j'ai été tuée

de vous qui Aies homme 5 maisvous, au

lieu de me regarder, regarde/, la terre dont

vous avez été tiré. Eplirem, éternelle ces

paroles loua Dieu d'avoir donné une si

trande intelligence à cette femme, qu'elle
l'edl rendue capable de lui fuir.- cette ex-

cellente réponse, et connut par là que Dieu

n'avait pas méprisé sa prière puis étant en-

tré dans la ville, il y passa quelques jours.
« 11 arriva qu'une autre courlisnne qui

demeurait proche do son hôtellerie lu re-

tardant attentivement par la fenêtre, lui dit:

Mon Père, donnez-moi vutre bénédiction 5

à quoi ayant répondu Je prie Dieu qu'il
vous bénisse. Elle ajouta Vous manque t-i

quelque chose dans cette hôtellerie 1 Oui

repartit le saint, il me manque troil ou qua-
tre pierres et u>t peu de plâtre pour buu-

clier cette fenêtre au travers du laquelle
vous voyez ici. Elle repartit Vous mu trai-

tez bien rudement pour la première fois que

je vous parle je voulais dormir avec vous

et vous ne me permette* pas seulement do

vous entretenir. Ai voulez dormir avec

aoi, répliqua lo snint, venez au lieu que je
vousdirai. Je suis toute prèle, répondit-
éHh Venu* donc au milieu du la ville,

dit Ephrem. – Mais la vue de tant de gens,
lui répliqua-l-elle, ne nous ferait-elle pns

rougir? Alors cv grand serviteur de Dieu,

reprenant la parole, lui dit Si nom avons

bunlu d* commettre une telle action devant

les hommes, ne devons-nous pan beaucoup

iiiutôt avoir do la hotte et de lu crainte du In

commettre devant Dieu qui connaît non-

seulement ce qui se passe h In vue de tout

la inonde, mais aussi les pensées les plus
cachées «t qui, venant un jour juger toua

la hommes, rendra h chacun selon se» usu-

vres (Rom. 11) Cette femme fut si touchée

de ces paroles, que, toute fondante en lar-

in«s, elïo an jeta a ses pieds et lui dit

Serviteur du Jésus-Christ, mettez-moi dans

la voie du salut, alln que Dieu mu pard rmo
Uni de crimes que j ai commis. Le sniiit

vieillard t'ayant conllruiéo duus le désir de

la pénitence par plusieurs passages de I L-

eriture sainlo, la mit dans un nioii«.<lèr«\ ut

retira aiusi cette unu<de la funge du ses 1111-

quiKs. •
Cet leçons données à la manière de So-

crate, cette charité si patiente et si compa-
tisfonte, cet tendre intérêt pour les êtres les

plus méprisés, ont quelque chose qu tou-

che et qui inspire du respect. Cette «impli-
cite antique «si en même temps du goal le

plus pur en littérature chrétienne, et c est à

îtareillo école que nou* devons apprendre
l'url de bien ponter et do raconter avec no-

blesse en même temps et avec grâce car la

grâce véritable est toujours simple et natu-

relle, en litlérature'couime en toutes cho-

ses.
Dans la Vie de saint Pacômc, écrite. par

un ancien auteur grec, on trouve une vuion

prophétique pleine do poésie, et dont 10

sens instructif est des plui profonds. A oc-

casion do cette vision, le saint fait a ses

disciples un discours do la plus grande
beauté i la lecture la méditât on de ce

pussage pourraient
être bien «.liles ceux

qui se laissent scandaliser parles fautes des

nulles, et qui attribuent h la sainte Eglso
les faiblesses et le relâchement où peuvent
so lasser entirtner ses ministres. Jésus-

Chri>l lui-même vient liromettre a saint Pn-

côme qu* son esprit ne changerait pas. et

(lue le »ulul serait toujours facile aux nom-

mes de bonne vo onlé, même dans les plus

mauvais jours. Voici ce passage remarqua-
ble

«Les frères s'étant assemblés pour aller

au réfectoire, le saint vieillaid se retira dans

la ccllulc où il avait accoutume de faire orai-

son, et aiuès avoir fermé lu porte, se sou-

vcnant d une vision qu'il avait autrefois eue,
il pria Diou avec grauJe instante du lui faire

co'innltre l'étal de ses solitaires, et ce q*i
arriverait après sa mort de tout ce grand
nombre. Sa prière fut si longue qu'elle dura

depuis Noue jusqu'à l'heure où le frère

qui n s«in d'avertir pour aller aux prières
de la nuit commenta a s'»cquitler de sa

charge. Enlln, ver» minuit, comme il re^

doublait sa ferveur, il eut une vision qui

l'instruisit pleinementde ce qu ildé?irail de

savoir, et lui lit voir que ses luonnsicrr» •*

multiplieraient extrêmement que quelques-
uns de ces solitaires vivraient da-is une

grande piété, et qu'il y eu aurait plusieui s

qui se perdraiont par leur négligence. Il vit

aussi comme il le rapporta depuis, dans

une vallée profonde et ténébreuse, une

grande multitude de solitaires, dont les uns,

voulant sortir pour monteren haut, eu étaient

empêchés d'autres «mi, «près s'être etror-

cé. inutilement, sa laissaient tomber de lus-
iiilude et descendaient dans l'enler d autres

qui, étendus par terre, pleuraient el jetaient
des cris Inme'Uubles et quelques-un* qui,
étatitt'I'i. Inmo'uublo.; grillatie ltituière qui,étant favorisés d'une gruiide lumière lors-

(iiiils montaient avec un extrême travail,

rciuiuient gr;\ce» à Dieu de lus avoir tire*

d'un tel péril..
Snint Pncôme connut ainsi ce qui devait

arriver dnus la suite dos temps, et ressentit

unu extrême doulnir de l'aveuglement de

l'espril. «le lu dureté du «wur i-l dudéfaut

des It uniesu'iivrt-» dt< ceux qui viendraient

après lui mais principalement des sup4-



leu. nmbs pbres m
rieurs qui par leur lAcheté, leur négligenco
<>\leur peu du conliamo eu Diuu, suraiont
Ciuue de la division dus personnes qui do-
vrmonl «Unisi parïaitoment unies,et no pen-
sant qu'à plaire a iiiiu multitude inconsi-
dérée, se contuutoraio'it do porter l'Iiubit do
solitaire sans on pnuluiru lus actions; car

depuis que les plus iiié'hants sont une fuis
élèves eu autorité et qu'ils nu connaissent

pas seulement de nom les choses qu'il faut
observer pour vivre saintumont, il arrive,
par une suite néressaiiv, i|u'il si; formedes
lalousies et des disputes, et que l'on cun-
tusto avec ambition h qui sera supérieur.
Ainsi les plus vertueux sont i ejHés les mé-
chants sont appelés aux charges, et chacun

prétend devoir ôtns élovo au-dessus dos mi-
trea, non pas par sa vertu, innis ù cause du
sois Age et de son nnrieuuotô. Alors li-s gons
du bien n'osent pas seulement ouvrir la
boucha pour l'utilité commune-, et sont con-
trninla uo datneurur clana lu silonca,uu souttraints do demeurer dans lo silonce, ou sont
mémo cruellement persécutés sous prétuxlo
du justice. Mais qu est-il besoin d'expliqu. r
ceci plus particulièrement, et no sullil-il toits
du dire que tout uu qui est établi pnr les lois
divines se change eu des rolucheincnl? hu-
mains 1

Suint Pacômo, voyant toutes ces choses
•les y i-ut dn l'esprit, s'écria ni pleurant :U
Dieu toul-puiâsiuil 1 si ceci ,luit arriver uo !a
sorte, pourquoi avey.-vou&permis tiuc j'utn
établi tant du monastères. Si Unis les der-
niers temps tous les supérieurs si.toiiI nié-
rlianls, quuls seront ceux qui vivront .soin
leur 'so.uluile, puisque lorsqu'il 1ityou^'u eu
conduit un outre, ils > tombenttuus 'it u\ dana
la fusse? llélasl j'ai donc bien travaillé
inutilement 1 Souvciii!vou.s,s'il vous plaît,
Seigneur, du mes bons desseins que vous
a1, uz fait rougir par voire- assi.«la/»ce sou-

venez-vous du vos serviteurii qui vous ser-
ront de tout leur cœur; souwnca-vous do
votre alliance que yoirs avez promis do
conserver invioluùle jusqu'à la cunsoinuia-
tiun dus siècles à ceux qui font profusion
de vous honorer. Vous savez, mon Dieu, quu
depuis que j'ai pris l'habit du soliluir-, ja
uih suis toujours humilié do tout mou pou-
voir en votre présent o, et que in nu lue suis
jamais rassasié ni de |uiiu, ni d ouu, ui d'au-
cune autre nourriture.

« Comme il Parlait de la sorte, il entendit
une von qui lui dit Nu te glorille point, Pn-
côiue, puisque tu es homme ut as besoin de
miséricorde. Tout ce que j'ai créé ne sub-
siste que par ma seule bonté. Soudain, se
prosternant par terre, il demanda pardon t
Notre-Seigneur, en disant 0 Dieu tuut-
puissaut, ayez pitié du moi, oliuque je vivo
ce retirez pas, je vous «upplie, votre inisé-
ricorde de dessus ce |«iuvre pécheur, puisquec'est d'elle et de votre yéri.é quu j ai tou-
jours reçu tout mon appui et toute ma force
car je mus, Seigneur, que sans voire protec-
tion et votru secours, il n'y a rien qui puisse
subsister dnns le monde. A.yiuil iichev.i cv*
paroles, vil nu-u'uss.us di; lui uVsuiuitséli'i-
celauls de luuiièru et au milieu a «ux uu

homroo en la flour du son Ago,d'une licnuié
siirpu»saut tout uu qui su peut imagini'r, h
qui, tout éclalit'U de splendeur, laityail «|r«
rayons aussi brillants quo ceux du «olcil,,.|
avait sur :.& tutu unu couronne d'épiuui
Alors coi anges, en relevant l'ueômo di«(orra
lui dirent Vous avox di'inani'^ nu Seigneur
qu'il vous fit miséricorde et lu voici tiuj
viunt lui-même tui tlui est votre misûri-
coide. Voici lo Fils uuiiiuo du l'ère élcrnvl i
voici Jésus-Christ, lu Dieu du loiro qui c«i
descendu t'n ce moudo, et qui, étant rau.
ron'ié d'épinos, n été crudlle pour lu salul
dos hommes. Pacàmo, lui adressant ht |»,i-
rolo, lui dit Sei^nour, n'osl-co point moi
qui vous ai crucillù? Jésus-Christ lui r«-
pondil avec dourour Ct. n'est pas toi qui
m'as crucillé, mais eu .«ont tes pères. Ne It
troubles pas néanmoins et prend* «!ourn:«,
puisque tu auras des successeurs jusqu'à la
lin du moulu, «t qu'onlro ceux qui viin-
dron tapir* toi, touireux qui vivront dansla
pi'intrino et <p|j auront soin de leur salut »«-
ronliJéiiviés de cotte profonde obscurité i|tt«>ta as vue, pourvu 'Ille, du inrino que durtiil))
ta vie l.i |iiésfin:e les retient dans le dumir,
ils co-ilitiiie It après (a mot la suivre IV\im».
pie du t.i vertu pour elru éclairés de la lu-
niièi'u île la ^rdce,<;l iaii>|,s autres qui v:vu-
(liMiit ensuit»! i-l i|ui auront deuiniiré queli)ii«
teii)|)s d ui-i les li'itùbius du sii'i'lu aientl.i
prinJi-iici»do savoir eu ipui l'on doit ivilu-r.
Hinihu évilnr, et que par une volonté luira
ils i-eiutiii-eiit aux mauvais exemples i|n<
l'on voit dans lo moule, el sorleit «lero
épaissi!» léMenres par l'i xaclool),erv«tioi;>!••
Iiiju lice et pnr un anlu il amuur do la vi>-
éternelle et Ijieuheurou.sn. I£*ivérité, je v»u«
dis i|uo >e vo\\ .uUanl du la sorlo, ils jouirai
du iiièuic bonheur <|iie crux qui sont iimi>i-
lennnl avec tui et qui exceUi'iit eu vertu H-
en mi'Helé. Le Seigneur leiuonla dans !••
ciel après avoir dit ces paroles, ut l'air lot
rempli d'un» tulle lumière!, qu'il n'y a ihuhI
do 1.111*^0liumaiu qui suit ca|wblo du IV
primei-.

• Saint PacAmo, tnut rempli d'ailmiralinn
de ce qu'il avait vu, alla nvec les ii-ùres «u\
Srières oui su l'uni la nuit, et lu «tint nlli.-v
tant achevé, et tous ces solitaires, selon la
coutume, se tenant debout devant lu saim
vieillard pour vntendrn desabouchu l'oxnli-
cation de la p; rôle do Ûieu, il luur dit Ut'.
oulanU, uoiuliullez du toulu» vos forces cl
du tout votre pouvoir pour opérer votre salul,
malgré les elforts du cet irrécoocilial.lo en-
nemi qui «si toujours armé pour vous per-
dru, et n'atleudei pas co teui|u outjur", si
nous avons piutsé noire vie dans la n. gli-
gt-Dce et dau« la paresse, nous pleurerons et
gémirous notre malheur ot l'état inincrithlf
auquel nous sorans réduits. Nu laissonsp.t.<
coulur inutilrment les jours et lei année»
que Dieu i us donne par ra bonté, inni<
employons- « s avecjoie pour acquérir It sn-
lut etje »vis assuré quu si vous saviez
miellés sou» f* l'élieiiét quu Dieu prépuce
dnns le i iel a\t\ s.'iiii's, ei ipie s «ontlt"> tour*
uiuuts quu souliriiout cuux qui ayaut couuu
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la vérité, nu lieu de marcher nomme ils tlo-
vAicnldans ses voies, oui quitté lu chemin
i|i«In vertu, 11n'y n rin't ijm1 vous nu lUsio/.

pour éviter co* supplices éternels et vont
rendre dignes do posséder l'heureux héri-

Ugf t|iio Dion n promis h ceux qui lu »•rvi-rit,
dont lo bonheur est si extrême qu'il finit
être absolument abandonné dan* It:mnl pour
n'en tenir compta, et ignorer entièrement
ce mm l'on perti on In perdant.

Lorsque roux qui sont tombés dans ce
malheur comninurciil à reromiallro leur

bute,' il* doivent renoncera toute» les nlfec-
h'ots du sièrli'. et pleurer du telle sorte leur*

péchas que Dieu leur lasse miséricorde, et

qu'ainsi, changeant de vie. ils mnrrhe.nl avec
Unide félicité dnns art voles, qu'il* puissent,
su psrl r du Ia tr·rra, arrivrr Staurausrnumt«u part r du In terre, arriver heureusement
iu cifl, on ce temps auquel l'Aine, abandon-
nant si demeure mortelle, entre dans la con-
lIIi!l.nnr.ude re qu'elle est véritablement, et

qui», te joignant nux rhieurs des niws, ello
te hrtlo do se pr^suuler il co Père des lu-
Bières.

Pourquoi l'hommo s'emnorln-t il par la
vaine dolroT Pourquoi, n'élnnt que pou«-
»i*re, sVlèvf-l-il parla vanité? Kl pourquoi,
n'étant que terre et que rendre, sVntlo-l-il

d'orgueil et d'insolence? Pleurons-nous

plutôt nous-mêmes, l mdlsqu'il est en noire

puissance., nllu qu'il h'arnve pns «pie, In
course de noltv vie étant achevée, noua d*-

maudio'ty du temps pour taire pi uitetiro
lorsque nous ne serons plus dignes qui' Dieu
nous l'aerordo ear il nous est permis du
pleurer nos péchés en relie vie j ni'is ••«•m-
me dit In |>rophèle JVrsnnw* ne nlorifi'iu
4u*$Vrnfrr U nom»du Srhjntuv i. JW.caui

« II faudrait, itios très-tlieiH In-res, tle<
ruissenux île larme*, pour pouvoir ipnex

nh'urer le nmllieurd'uin• ;>t»n<«|'ti. iiv.iit uu<<
fois renoncé nu siè<le. «VihujjimI» nouveau
dans livsO;TUpnlin:is qui 01déj.e'iil ••.(, <l

qui, s'éla>u ilélivré« de Ions re* sm .< mu-

tile», rentre da-is |e« eiungeiiieuly d'iiKe si
cruelle scrviuidci c'eM pnunpu»i ne »ouf«

friMi»pa*, je vous| io, qu<(ru inoii'l' o(t il
n'y a rien d'a»suré il qui passera {liniilôt.
nous (M'ivod'une viu éU<rnellu vt bienliou-
rtuso.

• Jo tremhlo d'npprélmnsion que nos pa-
rents «olon la chnir. qui. après nvoir usé

des choses du sièrlu et sVlre i»m^loy««iijHs-
q»i'b leur mort dnns le* orrupalinu* «le lit

vie présente, croyaient t|m« nous avions re-

noncé t'JUtHIn corruption du monde pour

•«quérir par la la vio éternelle, ne n--!is cu-i-

damnent ail jour du jugement et vt>nous dt-

lent Commtnt r»»« êlr*-von$ la**é$«/. ««»•-

ehtr dont h ehrmin oA vou* rfu: entrt»

(*p. m)t Vos douleurs iv.« ubloii les n>

trot, et lee nllllllut!!I,'an!ll1"i"I'lIl'1I vrnlx brll.
III ouignienit-nt "rllt'II yui IIIIIIS.1:111'1'111
Mr ilil \'I!fl'OIIInue nUIi1'111111',111"so'"))t ,11'-

8"'art\" !l1,I'i" t'n n" 1II'IItIIli!ln'II )t)'"<le'

fruil!!'11Il!1""III :II'!II'l'II' IIIIII!!"IIIII~ f.lil l'II.
Itres, et les flmumusdnn*lestiiulUs vousbrrt-

hrt aussi qu'il» •rajonl<"tterqtiedilJéiviiiht:
C'IUpeurquoi e«u«^ui/uud«* Unituhmi- «anl

ilrrniuilnproff dt leurs ennrmh, tt sont mt-
ttui ahomtntiblrt rt ont Mué lamlirr lu inu-
ronnt tiu'H*avaient $ur In léttiJrrem. xxin);
Im rillei «lu réiédu midi ont été firme** mu»

tjiie prrtonnr U» pni**e ouvrir rnr l'impi*
»*>•«rxterminé, ufln qu'il ne rait pu» lit glaire
dt Dieu (/«il. xxvi).

Avons rnutiuuellemi»nl, mes frère», ces

pensées devant les yeux, pour nous obliner
n l'omltallre r|e IimiIi*»nos forces tonlre le
diable, ulln d'eiupntlier qu'il ne nous sur-

monte rnr puisqu'il travaille »au» cesse a
nous perdre, nous devons veiller avor un
oxlrémc soin pour un ivuis pas laisser sur-

prendre par ses tromperies. Pour re »ujel,
nous devons h toulo lu-uru nous représenter r
le dernier jonr d«« notre vie, ci trembler il

rlmque moment il In vue des suppliées éter-
nels enr par ce moyeu l'amu «'areouluuio
a so eonnnllre ellc-inéiiip, et iimhlill»nt son

corps par les jeunes vl par les veilles, elle
demeure dnns lit douleur et dnns l'alllii-lion
de m.*spérîtes jusqu'à rei|tiï't;iii'. t>il:U)lUJ';fl

|iar l'nrdeiir du Mii.t-Ksprti. elle se re-iilu

digne, d'ùtre fivnnsée dt* h contemplation
du Dieu, t*t (lu'en »e détarhani de tous h s

ell~n;;nlllrl. n· I 1 Icrrr,c·II~ xnil l,lr·i~w·Im·utenpvtrmcnts de 1 1 terre,elle soit pleinement
rn>snsiée par ses loinuiuiiKalions avec »arll~il\l'

j'III'
.1'11tlllIIUlUllil'lliulI1 IYL'CI~a

divine in jrslé.
« (U'lui <pii s'oi'iupe toujours dans res

mé-

dilnlious suiules nr |iimt( In pi:r<lé de l'esprit,

l'Iiumililé du rieur, le mépris de In v;ti n

gloire, et »'elfoire de leilolKer à totile l.t
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Iti'Uilelire 'lu

sièi'le. Ai

isi, III'

» |ies>eliil< c

(ères, il faul ipie l'iliue, «*(•
est toute spiri-

tuelle, emploie • >iili'iii< ifeine'il si «n^i'»»e

h (iiiubfllliv la ina»»e lirreslre île si rliair,

et i'isse >i pniilemmeiil avee elli- «lit i'!l<'

l'n/i. ,• deeotiM'iiliràee ipli est •• plu»p.ir-
f.i. il l-i', le soir, en s'en ail. rou. li. r,
iiu'ell • iis>' il (oulis les partiesil.. ;• ror.<»
in "lis <|UeSloiis .siiliinu's ei.Seliil.lf. i.|m|«-
»e/-mo,, p'.lixipie je ne von»iiuim ille ri'Mi
qu «le JU^-te, »»t servons le Seiâheiir avec
joie. Uï.iul iiu'illcUiM1 à ses u;ai is II vieo
iJr.i un te u u is quel<iuu>voire i'iu<e l'i-ssi ra,
«nie vou« n*> |iiutrx plus être les ministres

de h tolère, et que. n- pouvaMl plu» ravir
je bien d .itilrni, vous serex conirntules de
demeurer un repos. Il l'aut qu'ellu dise à ses

pieds II arrivera un j<>ur que vous ne nnur-
tvt plus inarclier duos les voies de l'ini-

quité, ni courir pour i.ure du mauvaises ne-
tion>. Il tant qu elle. |Nirle du la mO'iie >orlo
b mules les |t»i lies deson lorps eu générnl,
«I leur di>« Avant que la mort nous sé-

pare, île i Ile sépnr.ilitiu causée par le p«tIi«S
du premit'i- liouunu couiImIIous nénéieii-
seroini, demiMirou* fermes dans nos bon*

Ueysi-ins, ut servons Jésu»-i:iiii»t avec s >in

el nvec ruina ;e, nlii ipie, loisila son sciond

avé.iemenl, il daigne essuyer de set propres
mains la sueur do<il nous aurons été trempés
durant '|iie!ques années en travaillant pour
sou service, eî Mous donner la |H>s«efc>ioii
il'u i lovitume i|tii ne Unira jamais. Nir-e*
des l;ui.i«>. nies \i"i\, it lui. s eouiiallie,

machair, que si vw;,s iii'elesn>Mijeltio, c «»t
p«r uuo uuble servitude i iva*«tU«A«vno
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moi dans les prières par lesquelles ,jo con-
fesso nu-s péchés v\ In présence tlo Dion, d«

peur qu'e i voulant dormir et vou» reposer,
vous no soyex chuso que nous tombions eii-

somblo dans les tourment* élcru'ls em-

ployez-vous continuellement à «le bonnes

(ouvres, puisqu'on vous conduisant de la
sorte vous recevrez pour récompense des

biens sans nombre, au lieu que xi vous vous

laissiez aller a la négligence vous scrUz chA-
tiée par dos tourment* cpouvnnlnb'os, et que
je serais obligé de vous dire avec hurlement
cl «vue cris Hélas I que ju suis utalhou-
reuse d'avoir été unie a vous, puisque vous
61*»cause que je suis coudaïuuée h dos pei-
nes perpétuelles.

« Si nous repassons à toute heure ces cho-

ses par notre esprit, nous deviendrons véri-

tablement le tomple de Dieu; le Saint-Ksprit
habitera en nom, et nous ne |M>urrons plus
être surpris |mr lus arliUces du diable la

crni-Uo du Seigneur, par le moyen de ces

penséus, nous instruira davantage et nous
reiidr.i plus prudents que dix mille maîtres
ne pourraient faire et le Saint-Esprit nous
inspirera des sentiments auxquels l'esprit
humain ne pourrait atteindre car, comme
dit l'Apotre Nous iynoron» et yM««•«* «f-
vniu drmamhr m»h UStmt-titprit drinundt

pour nous à Ditn par dtt yéim»*tmtnt$ in«-
nnrrobttt et quinoutfnt néeettuire (Hom. vm).
Je pourrais vous dire beaucoup d'autres
choses sur ce sujet, mais «lin cle n'être pas
trop long, je Unirai ce discours. Je supplie,
mes frères, lu Dieu de paix, et qui o»l la
source de toutes les grâces, de vous cou-
firmer dans vos bons desseins ut de vous
fortilier dans sa crainte. Ayant achevé ces

paroles, il se leva ut partit aussitôt eu les
recommandant tous h Nôtre-Seigneur. »

L'esprit de prophétie et le don dos miracles
étaient choses communes parmi les Pores
du désert, et l'on voit au retracer daus luur
viu les admirables tableaux du lu Bible et de

l'Evangile. Saint Jérôme est sublime lors-

qu'il nous repiésente l'humble solitaire Hi-
larion commandant h la mer comme Moïse
et comme Jésus-Christ lui-même.

Kn ce temps cet universel tremblement
do terre qui arriva après la mort du Julien
fit sortir les mors de leurs bornes et com-
me si Dieu eût me'uocé les hommes d'un se-
cond déluge, ou quo toutes choses dussent
retourner dans leur ancien chaos, les vais-
senux pendaient sur lu haut des monlagnot
où Il teui|ieto les avait portés. Les habitants

d'Kpidaure, voyant les Ilots bruire de la

sorle, et ces effroyables montagnes d'eau
venir fondre sur leurs côtes; cruiguant, ai'.isi

qu'il était autrefois arrivé, que leur bourg
ne fat submergé, vinrent trouver lu vieillard,
Pi comme s'ils fussent allés au combat, le
mirent a leur tftto sur lu rivage. Lu saint

ayant fait trois signes do croix oui, le sable,
ut étendu ses mains vers co délugo qui les

menaçait, il n'est pas croyable jusqu'h quelle
hauteur la mer s'enlln et se tint ainsi devant

lui rouis après avoir grondé longtemps,
comme si elle eut porté avec impatience de

rencontrer rot obstacle, ello s abaissapeuï
peu, ri lit retourner ses eaux danselle-mê-
me. Kpidnure ultoule celle contrée publient
encore aujourd'hui ce miracle, ut les mèrvi
le content n leurs enfants, alln d'en faire pas-
sur lu mémoire a toute In postérité. Ainsiil
se voit quo ce que Jêsus-Chrlsl a dit h su
«poires Si vous «m dt la foi, vota dira à
cette montagne JttMoi dnnt la mer, U tto
i'yjttttrn, se peut accomplir au pied de U
lettre, pourvu que l'on ail une foi égaleà
celle des apôtres. »

Commentune pareille puissance sur les
élément! étonnerait-elle ceux qui voient tous
les jours le sexe et.l'Agele plus faible domp-
ter toutes los répugnances el tous les éUni
de la nature? Les liassions humaines sont-
el esdonc plus facilesa réfréner que la mer?
Ecoulons riiiore saint Jérôme, dans l'éloj»
de sainte Fubiole

« Heprésenlerai-je ici sur ce suiel les di-
ver maux qu on voit arriver aux nomme»?
Des nex coupés, des yeux crevés, despieds
h demi braies, des mains livides, des ven-
tres nulles,des cuisses desséchées, des jsm-
bes boullls. et des fourmilières d« vers sor-
tir d'unoclnir a demimangée et toutu pour-
rie 1 Combiena-t-elle elle-même porté sur
ses épaules do personnes toutes couveriM
do crasse et languissantesde jaunisse 1Com-
biende fois a-t-ellelavédes plaiesqui jetaient
une bouesi puante que nul nuire n oui pu
seulement les regarder I Kilodonnait de sa

propres mains h manger aux pauvres, et M-
sait prendre de petites cuillerées do nourri-
turo h des malades prêts a expirer.

• Je saie qu'il y a plusieurs personnes ri-
ches et fort dévotes, qui, ne pouvant voir*
tels objets sans soulèvement do iiaur, se co*
tentent d'exercer par le ministère d'aulm
semblables actions de miséricorde,et qui
lotit am&i avec leur argent ces rnaritti

qu'elles ne peuvent faire avec leurs maint s
certes, je ne les bloiue lias, et serait bien A-
ché il'nterpréler h inlldélilé cette délicalrm
de k'ur naturel; mais commojn pardonne i
leur inurmiié, je puis bivn aussi par imi

louanges élever jusque dans le ciel cette ar-
deur ut ce zèle d'une Ame iwrfalta. puis-
que c'est l'elfet d'une grande foi de sur-
luonlur toutes ces peines. Jo sais de quelM
sorte, par un juste châtiment, l'Ame su|»erw
de ce riche vi>tu de pourpre fut coudant»*

|tour n'avoir |»as traité le Laure comme il

devait co pauvre que nous méprisons, qe«
nous ne daignons pus regarder, et la vin

duquel nous fait mal au cteur, est semblant
h nous, et ses maux |wurralenl Aire les nô-
tres. Soyons donc pour lui comme nom
voudrions alors qu'on fût puur nous. »

C'est un» chose admirnbln u« vois- dans N

caractère de saint Jérôme, lutter l'antiipM
Aprulu romaine avec Il mansuétude vhr«*
lionne. C'est un combat spirituel qui notti

rappelle lu lutte du Jacob avec l'ange. DaM
la lettre nu diacre Sabinieu, il tonne, il me-

nace puis il s'arrête ut dit avec un niélaii|
damerlumo et de charité « Tu voila main'
louant k mes pieds, et tu me demandes grec*
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emnraesi J'étais un'bourreau htniêm mm-

fuinii) i Je l'ut pardonné, je l'avoue » que
>uli-jle faire autre chois, moi chrétien f »
tonale passage que nous «von» cité, où il
eirusa sainte Baule mom» Iristessus uxces-
iIvm h l'occasiondo la mort do ceux qu'il
limait, il s'uxcusu en quelque torle loi–
mêmed'avoir pleuré cette grandesainte, lui
doiil lu yeux s'étaient desséchés dans lu

jjrièreet linni les veille*. Enécrivain la Vie
de lainlfl Marcello,il épruovt*, oserons-nous
direen parlant d'un si grmul homme, une
sorte demauvaiso honte du tant parler a la
ouangt d'un aoxoai méprisé et *l avili |»ar
l'ancian monde, mnii que lo Fil» de Mario
venaitd'appeler a tant(le gloire.

Quelquelecteur tant piété •« rira peut-
être, dit-il, d« ce que je m'arrêta si long-
Itmpià louer dei femmes s maill'il M sou-
YPiiaitdu cellei qui ont accomiiegnénotre
Sauveuret l'ont assisté de leur biun, a'il M
souvenaitdeces Irai «Mariesqui demeurèrent
deboutaupieddna<tcroix, el particulièrement
dacHte Marie-Madeleine,qui, a cauiode sa
vit ilancoet do l'nr.lour dum foi, a Menom-
rie une tour inébranlable (I), et a'eit ron-
duedigne de voir, nv.mt même nucun des
ipolres, Jésus-Christ ressuscité, il se con-
damntirai I ulutâtdo présomption qu'il ne
'acculerait d'extravagance torique Je Juge
derverlui, non panpar la lexo, mai» |»ar les
qualité! de l'Ame, et que J'eilime qu'il n'y
m a point qui méritent tout de gloire quu
etux qui, pour t'amour de Dieu, mépriaetit
leurnoblesse et leur* richesses ce qui lit
queJésus-Christ nul une ri grande affection
pourMint Jean l'Evangélisln, lequelét/int «l
eennudu pontife, a camequ'il était de bon
liau,ne put néanmoim être retenu per la
trainle qu'il pouvaitavoir de In malice des
Juifs, de frire entrer saint Pierre cite*

Calpho,de demeurer seul de tout Iv*apôtres
lepiea de la croix, et du prendre pour mère
Mllede notre Sauveur, alln qu'un lila vierge
nçOt uno mère vierge, connue la succession
de sonmaître vierge. »

Le récit qu'il lait de la mort de sainte
huile rit admirable, et reipire cette grande
Mélancoliepleine d'éternelle* eihérnucoi,qui
fil le caractùru dominait de l'éluquence(les
Ni m et de toute la littérature chrétienne
anurrie de l'Ecriture aainte. Il commence
parder réltexions qui rappellent Ici parole*
Miiei de l'Ecclésiaite t

« Combien notre nature eit-ello faible et
fragile,puisque si la fui que nour avom en
Jviui-Chriit ne nous élevait vvrs le ciel, i>t
»ïl n'avait rendu notre âme immorlflle, nos
<or|isleraieut île même condition que ceux
4m bétel On voit mourir d'une même
tarte le Juste ut l'impie, la vertueux et lu
vicieux,le pudique et l'impudique, celui
quiollre dvssacrifices et celui qui n'en offro
point*et l'huinmo du bien comme lu mé-
chant, le blasphémateur comme celui qui
tlthorre les soruiunts et les liomutvscommo

(I) II fallalhwlwiaumoide Ms«I«I«Iimquien M-
•ne ilgiilllalarriia,fsrllMadeloun.

les bêtes seront tous réduits en oondre et en

pouiiière.
« Mais pourquoi m'arrètai-Je et fais*Je

ainsi durer encore davantage ma douleur en
différant de la dire T Cotte femme si pru-
denle sentait bien qu'elle n'avait plus qu'un
moment h vivre, et quo tout lo reste de son

curpk étant dèjk nuiii du froid du la mort, son
Ami! n'était plus retenue que par un itou de
chaleur qui, ta retirant dans M poitrine sa-
crée, faisait que son eutur palpitait encore
ot néanmoins, comme si elle eût abandonne
dus étrangers alh d'aller voir ses proches,
elle disait ces vuriuti outre s«« dents Sel-

hsNr, f'ai ai:ni la 6sawtl ds waisea et
tm»Mr,j'ai mimé In bmtUi dt votre muis»* ttt litu §à rMdt voir* gleirt. Ditu dt$ tttrtut,
!fu« vos tubtrimclt» ttnt aimmbtu I M»* ému
a détirt d, Itllt ttrtt qut l'mrdtwr tp'tllt es
a, f»il «u>f m pémt m Ut «omAmiImnI ri

/ni mieux nimé élrt /• mmiiulrt dt Ioms m
/« mnitoH dt Dit*, an* dt dtmurtr dmu dit

pmlmt avtt lu pitktwt. Lorsque je lui de-

innndaii pourquoi elle se taisait H ne vou-

lait pas rêiwiiire, ot si elle sentait quelque
lait rorrolioii-ore,

et si dranyua nulfachuxe
douluur,elle me disailen grecque nulle choie
ne lui doinail |»eine, et qu'ullu no voyait
rien que de calme et de tranquille. Elle se
tut toujours depuis, et ayant firme les yeux
comme méprisant déj4 toutes les choses
moi telles, elle lépéta jusqu'au dernier sou-

pir les inémcv vvrsel*, mais si bas uu peine
les pouviu»s-nou« entendre, et tenant le

doigitout cositre u untlnd"t r4ia4it le Ildoigt tout cuiilre sa bouche, elle ratait le si-

gne do la croix sur i.» lèvre*. Ayant perdu
connaisiaiice et étant a l'agonie, Fors^uo son
Amo (kl te dernier elforl pour se détacher de
son cor; elle changea pu louange* «lu»i>u
ce bruit et ce rttlemeiil avec loque» les hoiu-
nes ont accoutumé de Unir leu«- vie. Les

évoques de Jérusal na et des autres villa,
plusleurx prêtres et un nombre inllui do «lia-
crus étaient présunls, vt de* troupes do soli-
taire* et de vierge* consacrévs à Uivu rem-

plissaient tout sun inonnsjère. Aussitôt que
celle sainte Ame entendit la vus du sou

époux qui raji|telait et lui disait Levti-vus,
mn bifH-nmft, «mi élit « brltt à me» u*hx
tenu, nm eilombr, tt kàttWHt, car ïhirtr
est pa$té,.tl IvHltt les iHmtt sont éenlétt

\Cattl. ii). Kilo lui répondit avec joie La

mm/HigHt m M vne twtrtt d, flt*rt tt

ttmpt ilr la m«ii$«Htoi nrrM (!è«/ et Jt
ctbm voir Ut biens du Stigutur d»nt la Itrrt
des nivmnt*(Ftal. xxvi).

Après le ré>il des funérailles de la sainte,
saint Je>omoadressa eu ces tenues des conso-
lation* à la vierge Kustoquio, lille do sainte
Paul»

Ne vou* meliei en |>eino de rien, IusUh

quiu vous avex hérité d'une très-grande et
ircs-riuhu succession lu iMgnuur est voira

iwrlngo, et eu qui vous doit encore combler
de Joie, c'est quo vutre sainte inèru a élu
couronnée |«r un long martyre car ce n'est
lies seuleuieiit lu s.iiig «|uu Von verso pour
la confes*ioii du la foi qui fait le* utarlyr»,
mais les services d'u'i amoui pur et sans
tache qu'une Auiodévole rend a Dieu, pas-
sent nour un m«Hyrc f-nitiimel. Lu cou-
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rotute des premier* est compose do rosés
ut de violettes, ut colle des tlernien est
faite de Ut c'ost pourquoiil estécrit dans le
Cantiquu des cantiques CthU aut faimt ttt
blanc tt vtrmtil, attribuant ainsi a ceux qui
sont victorieux dant lu paix les moines ré-
eoni|>en*f »qu'aceux qui le tout dans la
giiorre.Volreexcullontnmèrttuntenditcnmmo
Abraham Dieu qui lui disait Sers dt ton

pnyt. quittt itt partait, tt vitut ta la ttrrt
ifH*it tt monlrtrai clin l'entendit lui dire

iwr Jérémie Fuit du militu dt Mabyloat tt
mmv«ton êmt aussi est-elle sortie d« son
pays, et jusqu'aujour de sa mort n'est |K>iitt
retournée dans la Chaldéx Elit M'a point
rtgrttti Itt ogaoat ai ht viandet deIKgypIr;
ronis 6t.nUacinimpagnéode plusieurs trou-

pes de vierges, elle est devenue cilo.eune
du la ville éternelle du Sauveur et étant
passée de la petite Bcthléhem dans le
royaume céleste elle a dit a lu vérllnblo
Noëini Ton ptuplt ttt mon ptuplt, et ton
JPitu ttt monDitu.

Etant touché de la même douleur qui
vous afflige, j'ai dicté ceci en deux nuits,
parce que toutes les fois que j'avais voulu
travailler a cet ouvrait*, contint.*je vous l'a-
vais promis, mes doigt* étaient demeurés
immobiles, et la plume m'était tombée des
mains, tant mon«'spritlanguissantse trouvait
sans aucune forcet mais ce discours si mal
poli et sans ornement de langage témoigne
mieux qu'un plus bloquent quelle ut mon
vxtrêmn altection.

« Adieu, grande Paulr, que je révère du
plus profondde mon âme 5 assistes-moi, je
vous supplie, par vos prières, dans l'extré-
mité de ma vieillesse votro fui jointe h vos
oeuvres vous unit a Jésus-Christ, et ainsi
lui étant présente il vous accordera plus tôt
«•<•que vous lui demanderai. »

On ne se lasso point de relire r»t d'admi-
1orces pages si pleines de foi d'espéranco
et di<saint amour. Quelle suavité de poésie
dnns ci'Spensées du riel, où les lis, les ro-
sés et le* violettes d'un éternel printemps
doivent couronner les fronts Il calmes et si
purs dos saintes vierges, de* chastes épou-
ses et des veuves Adèlesl 1 Quellesimages
aaiutus, quelles affections grandes et dura-
bles 1 Comment peut-on, avec une intelli-
gence et un cour, être asse* malheureux
|tour ne pas trouver vrai ce qui est si beau,
seulement parce que c'est beau I Qui pour-
rait lire, sans être attendri jusqu'aux lar-
mes, Il vie de saint Jean l'Aumônier, cet
évoque qui poussait la charité et la mansué-
tudujusqu'à des excès sublimes TIcile nar-
ruteur n'est plus le même. La vie de saint
Jean l'Aumônier oit écrite par saint Léonce,
éveque de Nanoli en Chypre;mais l'esprit
do Dieu est le même partout. Citons seule-
mont un trait de cette vie admirable.

Saint Jean avait dû punir par l'excommu-
nication deux clercs scandaleux do son
Eglise; l'un d'eux se soumit, mais l'autre
qui était corrompu au fond do corar et qui
ne so souciait pu de venir a l'église, pro-
rata contre l'excommunication,et se répau*

dit on invectives contre le saint évéquo.
Il On rapporta donc au saint que ««t

homme, pur le ressentiment de l'injure
qu'il croyait avoir reçue, continuait dans «
mauvaise volonté vers lui 1 maisce vérita-
blement bon pasteur qui avait toujours
dans l'esprit cette parole de l'Apôtre Ctaml
d'tntrt vous atut Art maladt tant QUtjt I,
sois awui et cette autre 1)'Ou#pi ores,
Un obtins dt tupporttr ht infirmait et
c»u* qui tont fitiblt», voulut le faire veniret
lever l'excommunication après lui avoir
rait une remontrance telle qu'il la méritait;
car il voyait bien que le loup infernal vou<
lait dévorer oettubrebis 1mais il arriva, lier
luconduite du Dieu, que chacun ayant m
que lu patriarche 110su souvenait point du
mal qui lui avait été fait il oublia Renvoyer
quérir cet homme et de l'absoudre.

Le saint juur de dimanche étant venu,
lorsqu'il était a l'autel pour oITrir lo Mcri-
lice non sanglant, ot le diacre ayant quaii
achevé l'oraison générale et étant prêt à
Utwr le saint voile, cet ecclésiastique lui r»
vint en l'esprit, et aussitôt su ressouvenant
do ce précepte du Noire-Seigneur Si Un-
qut tu tt prêt à offrir son préttnt à l'auttt,
tu ttiomtUnt qut ton frirt « qutlqut ektn
contrt toi, laitit ton prittnt, tt ce qui suit,
il dit au diacre de recommencer rorai»on,
et après l'avoir achevée, de la recommence
encore jusqu'à ce qu'il fûtde retour feignant
que quelque nécessité l'obligeait de quitter
1 autel. Ktant allé dans la grande sacriitit,
il envoya vingt de ceux qui étaient eu se.
main. chercher le clerc du mauvaise vie, sa
charité Il poussant, comme un vrai pasteur
qu'il était, de retirer cette brebis de U

Kieule
du lion et Dieu, qui lié |»eutrien n-

ser aux désirs de ceux qui le craignent,
Ut qu'ontrouva cet homme a l'instant môiuv.
Etant arrivé et reconnaissant la vérité, le
patriarche mit le premier les genoux en ti>rro
et lui dit: Pardonnes -moi, mon frère. Ce
clore voyant ce vénérable vieillard pitu-
terué a ses pieds, et rodoutaiit la m<u>u4
épiseopalu et la vue de tous eeux qui »«
trouvèrent présents t mai. craignant ancom
davantage le jugement de Dieu qui le foi-
«ait trembler de frayeur que le fou no «)••«-
cendll du ciel à l'heure mémo pour lo con-
sumer, il mit aussi le*genoux eu terre, a
demanda pardon et miséricorde sur quui
la pulriarcliudisant t Dieunous veuille par-
donner' a tous ils se levèrent ot entrèrent
en l'église, où ce olore, tout transporté il«
joie, servit au saint autel, et se trouva vu
état de dire à Dieu avec une conttieno*
pure: Ptdonntt-nout not fàuttt ceais*
noutparéonnont à etu* qui houi ont ofttn-
tét. Et depuis euJour ce lecteur eut un tri
sentiment de sea fautes ut vécut dant uno
telle pureté, qu'il mérita d'être ordomiû
prêtre. »

Le même saint Jean l'Aumônier avait M
cruellement offensé par un sénateur. Il en
fut centriste d'abord s maisunllu cet houiuio
Il juste dit est lui-momo On ne doit pwnt
•0 mottru ou colcru ni sans ruituu ni avvo
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mison ul »ur les orixeheures il onvoyn un

arrhtorMrn,accompagnéd'un clerc, dlru Un

mpart ou sénateur celte |mrolo ai mémora-
blei LaHoloile»l près du »ucoucher. Nicé-
linn»l'eut pMplutùt entendue, qu'il estfut il
ritraordinairomeni louché, que, coinuius'il
rit été embrnié du feu divin, il ne pouvait
wpporter l'ardeur qu'il re«senlail dan» son
MNir,et (oui fondant on larmus il.nlla aus-
MlAiIrouvur la saint, qui lait dit Vous,
wye»le bien -venu. 6 vérilahin enfant de
l'Ktflise,qui nvex»i j»ronq»lemfinln|»«il à la
voixde votre mèra. Il» te mirent onsulle h

tenant l'un devant l'autre, s'enlr'embrassè-
rent,ut nui* s'as«ironl. Aloi» le |>nlriarihu
luidit Je vnu» a»»uruque. mije n'avais re-
ronnuque vou» étiez extrêmement en co-
lèr»de cette alfaire, je n'aurai» *•»gnrde do

Manquerh vou»aller trouver, sachant que
Motre-Seigneurnllnil lui-même |Mirles vil.
1rs,par les châteaux et par le»million»pour
visiterles homme». Tout reux qui IV«i»lon-
dirtnt parler de In »nrl« furent édifiés et

rmplit d'admiration do »o«ihumilité, et Ni–
rflas lui répondit Je vou«proteste, mon
rire, que je n'écoulerai jnmni»de ma vie le»
ditenur»de ceux (lui me voudront engager
«Un*des «unlvskilioti»et de* di»pult<».

on rapporta un Juur a »atm Ji'nn i au-
onier qu'il y avait un ecclé»ia»lique qui,
mniervant en non iœ»r une inimitié rouira
un certain homme, Me vmilnit pn» »••récon-
cilier avec lut tur quoi s'éiaul enqui* de.»nn

nom, et quelle dignité il avait dam l'Kglise,
il apprit lu lendemain qu'il s'anpel.iil JJb-
Mien et qu'il était diacru. Il commanda h
l'*rchidiacro du lu lui montrer quand il vien-
drait a l'Ktflise setle jour «ilvanl, qui était
un dimanche, Damien éloiti venu a la sta-

lion, l'archidiacro le montrn au patrlarch*,
qui était monté a l'autel a ratiM d« cette
train «ITiiIre sans avoir dit h |wr*onne quel
Mail«on deMein. Comme Uamien vint h ion

rang pour recevoir la n.iinie communion, le
Mini lui prit la main et lui dit Aile» aupa-
nvanl vou* réconcilier avec voire frère et

•pre* avoir oublié ranimo»iléquu vous nvex
(onlN lui, venet pour reruvofr diKnemeiil

hMBjralèivade Jé*u»-i'.lni»i. qui »oU pur»
Mlani aucune tarh* U-tmieu u'otoiU toit-
Iwter avec lui en présence de tant dVculé-

Htilique», et principalement en un lieu »i
Minint en une heure si terriUle, lui promit
d'obéir et alors il lui donna la »ainl« coin-
nunion. Depuis go jour, non-»eulement
loua lui oci lé»insltque», mais aussi loti* le»

hiquHi se gardaient avec »nln d'avoir de la
mauvaisn volonté contre per»onne, crai-

imm qu'il ne les confondit et ne les humi-
ait comme il avait bit ce diacre. »

Vu aubergine d'Alexandrie avait offensé
l«neveu du saint prélat qui »'«u pluitinil
Mucroiaetil a son onde. « Saint Jean mur»
l'drria F.sl-M po5»il»lequ'il v ait au quol-
«(u'uuIl hardi que d'ouvrir fa bouche |huii-
vou»uiïoiiiter?Ataurex-vou», mon III». »ur
U | .iiulu quu v.itii» en iloiuie volio |ni«*.
4Uu Ju furai iuuoui«l'liui une iliu*>> nui

remitlira d ilonucuiuiit toute la ville d'Ale-
xandrie.

« Voyant quu ce remède avait fait l'effet

qu'il désirait, et qu'il nuru»t*lt plus do trls-
tessedans l'e»prit de ton neveu, sur ce qu'il
«'imaginait sans doute qu'il ifirall contre
celui qui l'avait outragé, et le ferait fouet-
ter publiquement et traitvr avec Infamie il
lui dit en le baUant Mon III»,si vous «les
véritablement mon neveu préparex-vous
plutôt ii élru fouetté vous-mAma ut a *ouf-
n-ir toutes sorti.*»d'injures du qui que ce
soit i car la véritable parenté ne dépend pas
du la chair et du sang, nuis de la vertu qui
on e»t l'Ame.

11cnvitv» quérir en même t. mp« l'odl-
cier qui élml établi sur lou» lea hùlelliers,
et lui défendit de ne plu» recevoir la l'ave-
nir de rclui-t-i aucun droit, tant do ceux
qu'il lui devait en particulier quu de ceux
qu'il dov<iilli NiglUe, ni inému le louage de
«ou hôtellerie qui eu dé|»endait auasi.
Clinrun fut loui'hé d'étouneliieiit dn cette
arlioii, qui témoignait que rien n'était capa-
ble d'émouvoir »ou extrèmn |Mtiemo s et on

comprit nlor»re qu'il avait vouludire par cof
paroles Je ferai aujourd'hui une chose qui
remplira d'élonnumcnt toute In ville d'Ale-
xandrie, nuiMiuenon-seulement il ne chdlfa
point cet hommecomme il le méritait, mais
au lieu de le punir, il lui Ht du bien. »

t)a>»i|uel»hl»liiri«n»i|i'l antiquité païenne
rherclifiiiitM-uoiit de» Irait» ». mutable»î

Quil i»oelu a jamais exprimé de» lenljinenls

plus ut'vé.«, u'i héroume plu» sublime et
avec atiMi lieu du fa»te I Comment la reli-

gion rhrèliiîiitie rien qu'avec do pareila
exem|>lcs, n'a-t-eile |ui» conquis Ions les ts*

prit. et lou» le* emur»? Qu'Ile philaulbio-
pia |Ni»rr.i jnmni* é re plu» g« téreu»* et
lits Il'11111'11Qui, IlIrllol. oie pM~<?
Ïilu» tendre? <)ue |>arlo-t-nn de progré»?M-il ihiiii- un progrè» posiible npre» de
iHiri'il» MMitimeiiUet de |>a eils ncle»? Hé-
1111\'1.l'I'lIlllIll'lIh.'1 dl' 1" l'il. "h'lI H~-la» i-oiiihictt u« »omme«'iiou» |w« déuhii»,
au lieu de nou» élev.r plu* haut I ijuo peut
dé*irrr l'Kgli»u, «iuon de pareil» |>a»lrur*?1
Hul-i't' l/i ie que le» o-iifiiti^ il>- la religion
|K*WIMliVf|ltl»lll» Cl»»f».l»t» I-' IKMIIU.' J<1-
niiitiMiif t Non» n'eu «avou* r:en mai» «a
iiue no .» »nv>>ii!>liii-u, l-V»i que ici e«prit
tirs IIU ,II ~/I""I'"hi"lI, c"1 '1'" "1'. 'l'I'jtde» vrai* i In- lion»<!••»premiers sieclra e*t

eni'ore l'ctpril de» vrai» culholique» de nu-
tre temp» le» homme» et Iv» vmpir^s out

rhangé ilepui» sajnl Jérôme et »»iut Jvait
d'Alexandrie ( mai» le»prit Je l'Kglitc r»t
touiour* le mémv.

Uuand nou» admirou» la poé»ie de ces
réilt», nou» lit, pnMeiidon» en nurune ma-
nière le» rompnrer aux lUiious de» |<wi'le»
iiou» voulons Jir<<.»impleinent qu'ici la réa-
lité »'élèv>' jumiu'oiu limite* po»ible* do
l'idéal, etMtrlu quu l'invaution des plus
HinuiN |Hiëlc» ne pourrait ui *ur|ta*»er, ni
même l'HJilei ce que de* humilie* modeslM
rai-ontent .«un»préleiiiiun aucune a l'iuiogi-
unlio't ou it In créulio'i poétique. La vie <!•
Miiiili- Mniie d'i^yple^ par > Ai'iuple, «nr-
ii.i». tu iuléivl le* iv> i » It» plu» nie.x>il-
l u\ 11111111|nii^*f ti'tiuvi'i- ddli» les ivutiuis
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anciens tt modernes, ou même dans les

eontes orientaux. Celte main invisiblo qui

repousse la courtisane lorsqu'elle veut en-

trer a l'église, ut tant d'années après cette

rencontre da-w le dé«rrt d'un corps pres-
que spirilualisé qui faut devant I nbbè Zo-

ime, cette narration dans la solitude, cette

communion annuelle cette mort miracu-

leuse, tout cela transporte non esprit» nu

delà de ce mondu il y a dans toute celle

histoire quoique chose d'étrange et d1 mor-

veilleux qui ne re*.ioinb!e à aucune des in-

ventions humaines. Ottu viu angéliquo
dans des corps mortel* a été l'aspiration
constante du christianisme et plusieurs
mystiques l'oit réalisme sur la terre mais

c'e»t aux Pères du désert que nous ou du-
vous eu quelque sorte la révélation et lu dé-

couverte.
Qui n'a senti dons son Amo lo besoin du

recueillement et du la solitude, et, en pré-
sence des grands spectacles do la nature et

de rimiiiunsilé, 4ui lia dé»irrt dans sou
cueur d'en jouir seul a mutai avec Dieu dnns

une exlnse d'adoration qui durerait autant

que la vie L'éternité est couiinn l'ultime

qu'on regarde dune grandit hauteur elle a
une voix inli e qui nous allbllo, un vertige

qui atout attire. L'Aine qui se penche pour
j.uiser à cette source inlluie vst bientôt on-
traînée comme le jeune liilas dont parle la

fable, et se laisse tomber avue amour dans
le gouffre.

L'écrivain de notre temps qui sentirait la
mieux toute lu grandeur de colle liiiéralurfl
des Pères du désuet, si lu pédunlorta de l'é-

goismu et lu froid seusualisuio de l'orgueil
n'avaient tuussé soi esprit et soit cusur,
George Sand a osé dire que les histoires
dont nous nous occupons ici sont des ro-
mans dangereux qui exaltent outre m sure
les forces île la volonté humaine. Quand
donc les ma. heureuxadorateurs d'eux-mêmes

comprendioul-il* la toute-puissance du l'ub-

négation? Quand donc les profanateurs do

l'intelligence divine cesseront-ils du juger ce

qui doit le* juger eux-mêmes un jour, et d«

blasphémer cu qu'ils ignorent t
Le traducteur de ces b.-llos légendes, dont

les |H>»jé«.*s>'i»t plus sages ni plus chré-
tieines, pensa au contraire qu'on ne saurait

trop reproduire lu récit de tant d'udmirables

exemples « C'est ainsi, dit-il ,'qu "aprèsle
vin' siècle, iorique la languelatiuo commença
a n'être plus d'un usngu commun, les prélrcs
catholiques, voyant les t'ruits du piété et du

urAco que ces adutirublcs vies produisaient
dans lut esprits, les traduisirent eu arabe
avec l'Ecriture sainte et les livres du lu Cité
dl Dieu de »aint Augustin car, comme le
feu n'ost jamais si nécessaire que dans la
violence des plus rigoureux hivers, ainsi
les etomples ues grandes et extraordinaires
vertus ne sout jamais plus utiles que lorsque
tout le monde e>t plein de rands vices. Jvt

quoique ces o&emples nu soient pas de per-
sonnes vivantes, mais mortes ilepujs lii'it do
siècles, néanmoins, connue les rdiqu'-s au
kyurs corps, bieu quu réduits ou coiiui-v,ont

encore une vertu divine qui tait des miraclts,
et que leurs portraits niAmo servent quel-

quefois, par la grâce de Dieu, h la conversion
dus pécheurs aussi l'histoire de leur vie

sainte qui ext l'unu des plus
précieuse*reliques qui nous resta d'eux, et l'image de

la beauté do dur âme qui est immortelle
pauvent do I,'ur bbu8uictium ht'ln\urh:lIl!,peuvent attirer les bénédictions de Dieu dat»

esprit et dans lo cutur dot Incleurs pnr h
vertu que lu Saint-Ksnrit a imprimée sut
ces anciens et merveilleux ouvrages de M

grAcu, et par la puissance de l'intercession
du ces grands saints pour ceux qui les in-

voquent en lisant leurs vies.
« .Mais connue l'utilité de ces illustrer

exemples était très-Kiando, il a plu h Di'u,
qui «»t le Créateur et le Hédempleur da l'un
et de l'autra soxe, d'avoir autant d'égard »u
bien du plus faible qui a tnfanté It Sauvtw
du moud*, qu'ù celui du plus fort et du plut
nob'e, et du rendre des illles, des femmes ri
dei veuves aussi admirables par leur vertu

que les plus grands suints, en leur inspirnui
par lu mémo Sainl-Kspril le même esprit do
solitude, du pauvreté ut de pénitence, comme
saint Chrysoslomo, sninl Jérôme, saint Au-

gustin et le bienheureux Théodore! l'ont

remarqué particulièrement.
« 11y a fieu seulemonl d'adorer la provi-

dence et lit conduite de Dieu, qui a voulu
faire faire des «nouas si exlr.iorUhuircx et
ai merveilleuses ces anciens Pères «Ir*
déserts dans leur vie toute pénitente et toult
céleste, que les fables et les llcliuns do !'«*-

prit humain n'ont pas été si loin que leur*
véritables et divines actions et qu'ainsi que
l'art du la |ieiulure n'a point du couleurs
assez vives pour représenter la lumière d«
soiuil et les beautés de tant d'autres miracles
du la nature de même l'imagination <k
l'iidinme u'a pas ou nssex de force ni d'élea-
dut- pour tracer seulumuiit une idée du en
vertus surnaturelles et de ces chefs-d'ujuvr»
du U grAce. II a voulu que, comme le mit-
teru du l'incarnation de son Fils n'est point
eiiré dans l'esprit de l'Iioinaiu, de même ce

grand effet de ce grand mystère, i.ivuir ce

clmngeuieit inelfable d'une vieil)* créalun
en une nouvelle, et d'hommes terrestres m
hommes c<lestes, fut au delà dea peiisvv»
humaiuus; et qu'niusi que lui dons de b

gloire qu'il a préparés pour ceux qui l'aiment
sont incompréhensible* aux hommes ai:i»i
le» dons de la grAce qu'il a départis à cvui

qu'il a tant aimés que de es ravir tout
vivants au monde lequel n'en était |^»
dignu, pour se les réserver à lui seul eu le*
uiviiunt dans ces solitudes où lui seul |ur-
lait a l>urs cururs, et les rendait les leniplc»
de sou Suint- Kspril ol les organes du t»

puissance, surpassassent la portée et la lu-
mière ordinaire de lit rnisou, h eussent besoin
d'être autorisés par les écrits de tant de U-
moim oculaires et irréprochables pour ni
rendre les hommespleinement uersuadé*.

« Si donc il y a quelque crainte du Dieu
cl qu>lqu<* discernement dans l'esprit d«
ii'Ua qui s'amusent « lire ces malheureux
rompus uù lu déwuu s'est ullurcé du faire un
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art ingénieux et hnnnolo de ta pa«slon de

toute* I* plus dé»honnêto et la plus brutale,
ri d'empoisonner 1 c«|>ril pour eorromiiro
,t tl'O"'I'ollonl1or 1'1'1'1& yu'ils chrn~ltu-tnsulie In volonté jVspêrn qu'il* cherehu-
rwiit plutôt un divertissement agréable et
lérlenx do>ts la lerliire ilo ces histoires éga-
lement belles ut dévoles, quu ilnn» ces contes

l.r-fnne» ut ces illusion» toutes païennes,;
qu'il» «limeront mieux des beauté* naturelles
et vivantes que tir» peintures mortes et clos

risaget fardé»; qu'ils i>r«irrnront la vérité h

du fable», le* miracle* quo l'amour divin
» raits a ceux qun l'nmour impudique a

inventé cl les grand» cl «olide» ouvrages
d« la urAco toute pure aux ba«»e» et vaincs

productions de la raison toute corrompue. »

MRMIK (sninl). Le* deux Kpllres do

MiniPierre sont digne» du prince dvs n poires
par Il dignité du style, imr In gravit des

Mwlenccs et par l'autorité do leur morale.
Onn'y reconnaît pltu lo pauvre pécheur de

poissons du Bollunido l'esprit de Dinu a

transfiguré le génie du Cépha», et In pierre
bruto qu'on roulnlt ntix pied» »au» In voir
rit devenu» Il pierre angulniro dans un édi-

ta impérissable.
Et vous d:l-il nux chrétiens, vous êtes

tuifi las pierre» vivante» do i'Egliso de
Jétus-Christ prenex donc pour bAsu U:fon-

dement inébranlable qu'il a posé lui-même,
et élevex-vou* vers lui unis eiuemblecommo
une maison spirituelle; achevé* Cédille» do

son sacerdoce roynl, ut faite» resplendir Cé-

tlat du vos vertus, vous qu'il a trouve* dan*
les ténèbre» et qu'il n daigné appeler « »ou

admirable lumière, lmpo«»x silence par vos

bonnes aclionsaux calomnie* do l'ignorance »

'I telr, tt).
• Agisses comme de» homme»libre», «lit-il

tncorui mai» n'imite» pa» ceux
qui

|>renuent
la liberté comme un voile pour leur» vices
le vraie liberté e*t celle «le* srrviliu » de
Dieu. Honorcx tout le monde, chéris»ex la

fraternité, craignex Dieu et reniiez il ri hon-
neurs nu roi » (/611/.1.Ti-lh» e*t e«i |»cu de
nuls toute In poliliipie de saint Pierre.

Dhiis In set-o'ule Kpllre, le premier des

souverains pontifes fulmine i-onire \v* faux

prophète» les plu» lorrible» ruMd.imnnlinii»,
et »e»i>aroie».n'élèvent dnn*<•«pois»;.« i» une

veritalde éloquence. Il faut le voir peindre «

Krand»tmit» ee» eselnve* de«tronv<'iti*e» de
la chair. eontempleur*de l'iiultiiilé, iunla-

cieu», amoureux d'i'iix-m^me*. oui u" i-rai-

|nenl pn» de muser pnr If vus h'iisphèmcit
des division» dnn» l'hêrila^u du Si i^ii'ur
• Les nues, dil-il, nu >» iuaodiAxe.nljiiiiiiu*
les uns le» nuire» ut ee« Imiuiiie» ne erai-

riipiiI pus du coniianner n jnmai» leur»
frère». Il» s'un vont, commu des animaux
uns raison donner do lit lele dnus toutes

le» embikhu» de l'ignorance et d'i peihe 5

ev qu'ils no comprennent pn.«,il» l'outr<Mt!nl,
II ils veuli nt périr dnn» leur corruption.

• Ils se font payer le salaire do leurs in-

juslicos; il» prennent |mur In volupté les

délite», les souillures et les impureté» d un

jour, «t nu s'associent que pour les dvbau-

ebts d« U table.

« Ils ont les yeux plein* d'adulttrtf «I
d'un crime perpetin-l. Ce sont des fontaine*

nrides, de» nuages tourmentés par tous lia

vents, nt qui seront enfin reçusses dans la

région (les nmbres éternelles,
• Ils promettent la liberté b ceux qu lit

séduisent et sont eux-mêmes les esclaves

du la corruption car n'esl-on pas toujours
l'esclavo de qui vous surmonte et de ce qui
vous mené? »

(ira-idfl et magnifique parole quu lets rté-

mngogues do nos Jours devraient b'en pro-
fondément méditer. Sublime révélation do

la vraie liberté qui durera plu» longtemps

que tous les sonhismes dr l'enfer H tous !«•

rugis*emenis dr» dre»seurs «l'échnfauds.

Dans U dernière pnitie de son Kptlre, t
saint Pierre décide comnn» premier pape la

grande question du jugement dernier, qui

agitait les esprits h celle époque. On pensait

quo l'heuro en était prochaine, parce qu'on
avnit mal cnmj»ri» Notre-8eigneur lorsqu'il
avnit dit en comparant les malheurs de la

destruction de Jérusalem aux angoisses du

dornirr jour Crtlr génération lit pat$tr»

point que toultt er$rho$t»nt$oitnt ateomnliti.

Sninl Pierre confirme les fidèle» dans la foi

au dernier jujwmenl 5 maisil 1rs invite à

n'en pn» calculer l'époque, les Avertissant de

ceci Que « mille ans sont devant Dieu

comme unjour,»el quo «l'heure du jugement
universel »ontern h l'improvisle pour tous

les peuples de la l- rre. Les cieitx alors pas-
seront uve<-rimpétuo»ilé de la foudre, et le

feu dév.ircra le* autres élémrnl»; pui* vleii-

dront di.ulre» eieux ot une terre nouvelle

où habitera Injustice. »

Le»t -xpri'>»iou»tic «ninl Pierre sont fdrtoi;
son »tvle, plus >imple el plus cnlmedans ses

mouvement» que relui de saint Paul Ml

énergique el ruloré. Se» deux liplires sont

rnurle», niaisi-cniliennenl d'admirable» prin-

cipes dont Imite la doctrine tir l'Kghse n est

que le di've|o).pcmcil et le commentaire.
PIÉTÉ Lnio:s m: l«y. Mv»nutRS.
P()ICMK.ri poi-iue. en général, est un*

iruvrede | oé»ie. \in»i toute coiii|Misiti»ll poé«
lii|tie est llfl pm-iue. On dniine cependant

plus partit uliei'f metu le nom de poeinc» a

de» ouvrage» it'vnlieis. de lolijjuu haleine!
et diviM'w en plusieurs 1 liants. (t ey. PoftilK.)
1:1di\'j. t'II l i. vrut IInlll", l'O! Put:UIt,)PHESIK. –Poé»ie veut dire création, et en

preiinul ce mot dan» >n nignillcalion rigou-
i-vitv, il faudrait dire »iue Dieu *vu\ esl le

pnete de l'èleruilé, dmil le» univers ,»ontI é-

iMipéeiiuuiensf. L'honni réé à son imago
est nppi-lé « »eitir le» harmonie» du »on

iiiivre. Dieu lui a donné une ombre de «a

li>ulc-pui»»nucu dan» l'immensité de» aspi-
ration» et des désir» qu'il permet h celle na-

ture immortelle. Ce quo rhoiiMiic ne unit pas
il lui est dniine de In pressentir, tle le dési-

rer et même de l'imaginer. L'imagination
est comme un miroir spirituel 0(1 se reOèto
linllni. r.'e»t en réglant l'essor de l'imagina-

1 tion par l'instinct sacié des destinées èl«r-
m Iles, que l'homme peut combler on iué»

les nbimes nui le séparent d«i Dieu vêt des

déniions qui semblent llro les échelons lu.
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ini'HMiSdu l'échelle do Jar>»|>.Le verbe hu-
maiii ch'Tclm uiixi h exprimer cl h peindre-
la fécondait du Verbe, divin. L.i voix hu-
maine se fait l'écho do lit voix divine. La

poésie do Dieu est érrito sur lus pages llaui-
boyanlcsdu ciel avec des soleils pour majus-
cule» et des monde» pour

ponctuation. Lusharmonies dos sphères sont le rhythme de sa
parole, et l'homme a reçu do lui un sens lit-
térieur pour l'entendro. O qu'il entend du
loin à travers l'immensité, l'huimne s'i'irorce
de le répéter, et il accorde sa pensée a
celle do Dieu comme un élève qui cherche-
rait à reproduire les sons de In nuuiqtie d'un
{;rand mettre. L'homme devient «imi er<*a-
our a l'image de Dieu et cherche n mpli juer
lespectncfode In nature. Il idé.dUo le.» beau-
té* qui frappent se* sens, et s'élèvo i\ l'esprit
Far le sentiment des formas. C'est pourquoi
on dit que In poésie, ot une imitation «m-
bt'llin de In nature. On pourrait la déllnir
aussi de cette manière La poésie est l'ex-
pression humaine do la création divine; ou
la poésie est le sentiment des harmonie.*
universelles, exprimé par un langage harmo-
nieux et mesure. Ln poésie est donc essen-
tiellement religieuso dans ton origine et dans
son essence. L'hymie et la prière ont dA
étro ses première* formes. elle no saurait
exprimer le désordre et le mensonge sans se
perdre et se d'gradcr.

Le sentiment poétique est dans l'huma-
nité un besoin universel et insatiable. Il va-· rie avec les Ages ut les saisons de la vie hu-
maine, soit dans les individus, soit dans les
peuples. 11 subit les modifications des cli-
mats, mais il se manifeste toujours. La poé-
sie semble être une fille du soleil et se ma-
nifester comme lui de l'Orient h l'Orci-
dent aussi lit Grave avait-ellu imaginé que
rhébus était le frère et l'inspirateur dos
Muses. La Bible, qui est l'épopée universelle,
contient le commencement et la tin de toute
poésie. Entre lu Genèse et l'Apocalypse il y
tan espace immense, on l'ombre de Dieu
est assise dans le temps, touchant l'éternité
des deux mains.

La poésie sanscrite n'est qu'un renet do
celle de la Bible sous un voile souvent
bizarre d'allégories et d'apologues plu.<spé-
cialement appropriés au génie iucrveill«ix
de I Inde. La Chineet l'Egypte avaient luit de,
la langue poétique une algèbro hiéroglyphi-
que dont l'ésotérisme gardait ta clef. La
rèce, dont lu génie touche à celui de la
Bible par le* hymnes d'Orphée, oublia bien-
tôt l'idée pour la forme, dont elle poussa le
cultejusqu'à l'idolâtrie. C'est ainsi que pour
elle ('unité divine disparut dans la confusion
d«s images, et que le polythéisme naquit
d une poésie enivrée cfelle-inctne, qui s'a-
dorait partout où elle voyait se rellétcr son
sourire ou se projeter ton ombre.

Homère résuma cette poésie excessive et
se lit le conducteur aveugle des Muses éga-rées. La civilisation latine suivit et imita la
civilisation grecque. lirgile vint après Ho-
pière; pui» les oracles se turent duvant l'é-
teru<;IJt vérité. La vraie ot éternelle poésie

sorti. «<o la Bible, comino un fruit d'une
neur, snus ln formo dus uninls Kvanuiles
Saint Jean résuma et compléta toua les pro-
phètes. Lu ciol et ln terre furent changes
1 epéo des barbares défricha lu monde pour
du. semailles nouvelles Charlcrangnu k-
layn b son tour les bnrbari's ut posa sur In.rr
l>n«ulus colonnes do la société moderne |,

jmntifknt et l'cinpiru, ces deux pouvoirs don<)
loipllinru devait otro celui du momie.
L'œuvre do Charlomagn» (luit ou commeu,
j épopée du Dnnto, cotlo afcho colossale ,ic
la poésie chrétienne, bAlic un peu nvn >l\n
çatiiclysnus du grand schisme et du lit n-
forme.

La
poésie a trois formes successives

l'ode, I épopée et lo drame. Tout se raiipuri»l'oile, 16(')O~)éefit 10111'111110,l'out SO
1.0~bl)llrtoà ces trois jrenres. L'ode est comme h sy\.

Jopse poétique; l'épopée est la synlliùic;
lu drame. c'est l'épopée en nttioii. Entre
I odo et l'épopée il doit y avoir loulu me
philosophiu et toute uno civilisntion. U
monde helléiiiqui) mnrehn procédé par Or
phée et suivi pur le vieil Homère. L'un
montra le chemin ot règle le pas des nations
avec sa lyre; l'autre fait passor devant lui
les peuples comme un grand troupeau, et »
sert du son b;Uon d'aveuglu et du mendiant
comme d'une houlette du pasteur. Kuriuidt
et Sophocle viennent ensuite et jouent cti
ot SojJhocln vjl)Im.L "nsulLu dont ilstragédie les poiimes d'Homèro, dont ils iw
sont que les interprèles ut les commenta,
teurs. La poésie olirélienne a pour guidu
Moïso au liuti d'Orphée pour épopée elle a
la Bible, dont le D.into, le Tnssû, Miltm.
Klopstock et Alexandre Soumet, no tout un-
les commentateurs. Lit passion d'un Dieu il
la résistance do l'honuno qui so damne mal-
gré 1» rédemption sont ses grands drame*.
Lu myslèru de la passion et lu iny.»lèr >-
Faust mnrquc'Udcui grandes éuuques il n>
la poésie moderne. et symbolisent tour »
tour la foi du moyeu Agu et la pkilosoiihit
dus siècles d'incrédulité;

Solun quelques moralistes plus sévère»
qun savants, la poésie ne serait que la sura-
bondance do l'imagination exalté» et lu lu\c
en quelque sorlu du lit nnluro déclun; h
condiiinnée a mourir. Pour aux la poésiv
chrétienne est im;io»Mlile, car trouver >l<'Il
poésie d,m* lus involères de la roi, c'e.tl 1rs
profaner les réalités terribles de IVleniiir
qui nous menace doivent épouvanter ut w-
couragcr tous les inventeur» du llcliun*; l<
foi n'a pa. besoio qu'où l'amuse. Tout d-l-t
est vrai tin un sens. Mais si lu Saint-l\.<|Mii
n'a pas dédaigné d'orner sa parole des plu*
grandes beautés littéraire», nous est-il >lé-
Tendu de les voir? Kst-il défendu h la uu-
dilution d'honorer les saintes image* qui rr-
présentent los mystères, ut du représenter à
notre esprit les scènes louchautes de Belle
léhem et du Calvaire? La foi n'a pasbcHiiu
qu'on l'amuse, iiins doute, mal. il faut )'i))<-
truire ou proportionner renseignement >
toutus les intelligeucos. Or combien d'hom-
mes pour arriver la foi doivent y clru aiii-
rés comme lus eufunts par l'imagination et
par lu cuîur?L'wpeïiince 4'aiJlour» u'u-
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t-ellc pa» besoin d'être encouragea cl con»o-

jét*|«r l'Imago des biens qu'elle attend, cl la

charité nu sait -elle pas parler toute* n-n

langues, mai» la langue poétique surtout,

parce quo c'ext lu langue de l'harmonie et lia

l'amour TNier la poé»io chrélicitius c'est

nier un fait, c'eit fermer le* yeux u unu

splendeur, c'est refuser son cœur h unu

beauté existante 11 n'est plus question do sa-

voir si la poésie chrétienne peut ou nu peut

îtas être; elle est.
Pascal, ce penseur trop sublime, qui de-

vint Janséniste pnreo qu'il n'avait pas la re-

ligion du cœur, Pascal, qui uilomniait I in-

dulgence, ne croyait pas a In poésie.} il n y
voyait quo des accouplements de grand*
mot. vides de sens, comme fatal luurïn, bel

attre. à nulle autre lecomle. N'avait-il dune

Jamais lu de poésie que dune Chapelain ou

Scudéri? Klait-il incapable do comprendre
Curneille ou Ilncinc T Cu serait triste b sup-

puer. --L. A"
La poésie esi nans la naiurn, i« wiuhmj ™

a fait un art, la religion un fuit un culte et

un enseignement. L art poétique s est formé

d'après les exemples des premiers maîtres,
et ceux-ci n'eurent pour guide que la naturec

et leur propre génie. Aristolc clic» les tirées

et Hornco chu* les Latins ont composé des

politiques forteonnuos. En Franco l'art poéti-

que commença par lei runsodios des chan-

teur» errant*, dont les règles traditionnelles

formaient co qu'on appelait "lors la urne
iciewce. Sous lu rfigni) de Charles Mil, un

anonyme, connu seulement «ou» lu nom de

l'infortuné, publia en vers un art |M»eiiquu
intitulé Lt jardin de plahaner ot Htur <*<•

rkétoriqu». Il y appello lu pousiivuuu seconde

rhétorique 1

Ensnyvlxtout Rollt-liu|iicnce
AUlique HiiMilraliim
Ihmdu M-vutKWrluton<|ue
¥> la ri'VfrUTMliiHi
Ua l'inllurnre colortrque
lie «onregnril«rlrnllH<|iie
Donnela rtiro vl»km.

La poésie donc, selon l'.inforlunt, en» une

éloquence inspirée et plus vivement lol.ui'e.

Ses préceptes sont bons, mais son »l.>l«

n'est ni harmonieux ni clair. Men« tuhry,

curé de Mtfray, composa pou de temps apry
et publia, en l!>30, Lt yrand

tt vvai nrt de

pltm* rMtoriuut, nù,M>Ai| avoir dmine le*

préreptes généroux, il iiiduiue dans un se-

cond livre « comment chacun pourra <«hii-

poser toutes sortes do «UwriiHions ,mi Hiv-

thiuos,commei!hanur..yaulls,l»nlh.les. et p--
néroleiuenl toute» sorte», tuillt-es en luaniem

de ruiiilinsitiots.
"Btffti «««- w«s

publia pour la première !<>»sun art port iq»«

frïjîi 11y ènvisaKu sou •m»»,«*«« I*

Ile vue trè»-élevé. La pocsit., dit-il, a uni

origine communeavec
la vertu, cert-h- n

iiu^llo prend naissance en ce |irnfuii.l «!»lmo

"iV|m où est laDivinité. Il Uislliww «'»••»«

no la poésie de l'art poétique. L>. w »

lui, n'est .put « réeorco d* lit |HM'«e. «1 »

recouvre sa naiurvlle sév« ut »on Awo uaiu-

ii'lli'iuiiil •livino. » S.vbtUil uvail lu llururu
et VirK>l< dont il paile avec mlmiralinu, i*t
«hr-iflio d(*jbh ramener lit poésie franyaisii
h l'imitation desancien*. Jo.ichhn Uuliellny
lo suivit dans celle voie et proscrivit en

quelquci sorte la poésie des troubadours. Il

renvoie aux jeux Iloraux de Touhtue et au

pny de Ilouen « !•<• rondeaux, bi--H»dcs,vi-
ruluis, rhunls royaux et autre» épietriti, qui

corrompent le gont de notre langue, ri pj

servent sinon à porter témoiKiiage de iioslre

ignoraïue. •<Nous nn itnrlen'ns pis §!••»art

poéliuue de Clnudit l»oi»*ière Dau pliinoi*
et

du Jaiques IVlletier du Mnus »i ce n »"><

pour citer une phrase de «:e di-ruier • !.•*

poite*. dil-il, si-Ion If divin tMiiloi. sont in-

ierprèlis tir.» dieux, quant il siitt an leur

Milieu- fureur car eux ravi* et iihMrr/ «li-s

panseiiinns lrrr«-»ire«. cunçoeveniU**xeerrt*

céle'.ie*. ilivins, nature/, e inuudain» pour
U-smaniresU-r aux houiiiu-s. •

Monsard. le jjraml reslnunteur de la poé-_.A--a._Â_¡AA__t..II..I..Ü
sie |«nt'nilP,ioiisuiere m

nauiu |»op»»¥
™mi"«

unu théologie allégorique, pro|»re U fane

entrer dans l«- cerveau des hommes gros-
siers, par le moyen des fahies, les secret»

qu'ils no pourraient comprendre par le se-

cours seul du la vérité. <>tl« déllnilion nu-

rait du nmeiier Honsnnl il l'éludo de» U«en-
dflires cm- >i !•> tcidilion» sont exactes, w

porte vniidomois. si nmlane clans se» vers,

était dans »en convictions un rude catholi-

que, et lit à «es frais une fiuerre iiiipil"»>n-
bleaux protestants. il in-sullilpasd etro
homme de nn-rrn pour bien rmnprenure
tdiil ce qu'il v a dans reusii^neiiM-'ut catho-

lique i|i- tiiut'liiuit < t de in.ileriKl.
Kii i;>7Vparut YArt iiorlii/uf de La lrj"«-

no.v Vauquiilin,ciiin|wi»épaiiinlii''l
lltiir.lll.

devenu tres-rarc par
suit"1 «lu »<"U qui-

les

héritiers du jhm-Ii» apportèrent à « i faire di»-

paraitn- le» dernier* exemphiirev Vauque-
lili n'a guère ft<l autre iIh-m- qu'une amplili-
cation de lépllre d'Hoimo «u\ I» sons et a

préparé les voies à la poétique de UusprenUN.
f,rÓI'II""It!!1"lIil'~ ¡,Iii l'6Iilllll' ,1., Ht!'l'I'llau",lu dernier ouvrage didactique que nous ayon»
aur cette matière.

Le Père Huilier, l'ahhé Duhns némmid

de *aiut-Marc et qm-lquis autres, "t'I i •»m-

inenlé Itnilenu et v ont ajouté quel | ie«
amplilicatioiis tirées d'Ari^nle..Vais per-
sonne n'a encore pu l'idée d'écrire -me |joé-

tique exclusivi-meiil chrétienne. Nous u au-

rniis pas la lémérilé de l'i-ssayer non que
les convictions, le courage et li» nml-riaux

nous niau<|uent. mais nane qui- nous man-

quons

noua-ménu- «le l'auliM-ilé couveuible.

Toutefois nous espérons ;iv<iir fourni dut.s

eu dictionnaire la plupart des élément.' né-

cessaire» a In compotitinn de cetti* o-UMi-

importante. Ondoit .»enlir que ni ArislKifii

Horace ni Desnréaux même, leur iuiilK'ein

et leur disciple, ne peuvent impose* a la

littérature de la Bible ot des léitrudaire-
Inurs règles tirées d'Homère et de Vir^ilo.

L'épopée du Dante échappe tt-llemi'iit à !«•»»-

tfs les mesure* de ranliqu.lé. qu'il «aut n-

fnir** le» mesures ou cnndninuer luuivre.

Aussi Boilvau n'en a-t-il fait «u«uuo m«n-
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tion co qui est fâcheux pour Boilenu.

La poétique chrétienne, pressentie seule-
ment par l'école de Châteaubrinnd et rendue
nécessaire par toutes les tentatives dans le

genre biblique et mystique, dont le ridicule
même réclame l'intervention d'une autorité;
cette poétique ne pourra être amenée a son
terme que par des études vraiment et foi te-
ment catholiques, comme celles, par exemple,
de M. de Montalembert et do son école.
Puis quand le temps sera venu, un homme
de génie mettra en préceptes ce qui aura
déiJj été compris et goûté dans les modèles,
et Ton saura alors que la révélation est com-
plète, et que le Verbe éternel n'est pas venu
régénérer seulement les croyances et les
pensées, mais les formes même du langage
et les lois do la littérature.

Nous parlerons maintenant des trois gen-
res principaux de la poésie.

La poésie est une musique parlée, comme
la musique est une poésie chantée. Ces deux
expressions de l'harmonie sont sœurs et s'al-
lient parfaitement l'une avec l'autre. C'est
le chant qui a donné l'idée du rhythme, et
le chant est tellement naturel, que l'enfant
chante avant de savoir parler. La première
forme poétique a donc été un chant sur le-
quel on a successivement molulé des paro-
les. Ce chant était une prière ou une action
de grâce, une invocation ou un hymne
triomphal. La poésie lyrique a donc été la
première confidente des besoins, des joies et
des larmes de l'humanité au berceau. (Voy.
Hymnes.)

La marche de la poésie lyrique est con-
forme à celle du sentiment qu'elle exprime.
Elle procède par élans et n'a d'autre logique
que celle de l'enthousiasme. Aussi a-t-elle
peu varié parce qu'elle appartient au fond
môme de la nature qui ne change pas.

Le moment où commence l'ode doit être
celui où l'inspiration, ne pouvant plus être
contenue, éclate. Ainsi le poëte, dès son dé-
but, doit-il être si plein de son sujet, que sa
première parole soit un cri sublime dans le-
quel le sentiment de son œuvre se révèle et
se résume tout entier. Puis la digue une fois
rompue, la poésie doit se, précipiter à flots
toujours croissants, et rouler entin calme et
souveraine, avec la majesté et l'abondance
d'un fleuve.

Les plus beaux modèles do la poésie lyri-
que sont dans les livres des prophètes,
saie et Habacuc sont remarquables entre
tous les autres pour leur enthousiasme et
leurs expressions hardies; car le style figuré
convient surtout au genre lyrique, et ces
deux prophètes y ont excellé. Les psaumes
de David sont tout à la l'ois des h>mnes et
des odes, dont l'imitation éloignée a fiit la
gloire de Jean-Baptiste Rousseau. Les gran-
des figures .de l'Apocalypse conviennent
aussi magnifiquement au mouvement et a
J'inspiration de la poésie lyrique. Le ta-
bleau de la chute de Babylouc, par exemple,,
avec les lamentations do ceux qui la {ileut

I. Poésie lyrique.

rent, est une ode toute faite et de la plus
saisissante beauté.

Auprès do ces grands modèles on nous
permettra do trouver bien froides les inspi-
rations mythologiques du grand Pindare lui.
même, lorsqu'il tourmente son génie et passe
tous les dieux en revue h propos do che-
vaux et de chars. Les guerriers do l'Apoca-
lypse qui représenter tour à tour des em-

pires et des fléaux, et qui se renvoient, sous
le galop de leurs chevaux symboliques, la
poussière des générations, sont d'une bien
autre portée poétique et d'une grandeur
comme images bien autrement imposante
que les coursiers olympiques d'Hiêron et
toutes les palmes de l'hippodrome. II faut
admirer néanmoins que le génie du grand
lyrique grec ait pu créer encore des beautés
du premier ordre pour déguiser la stérilité
et l'ingratitude d'un pareil sujet.

Les deux lyriques grecs les plus célèbres,
Pindare et Anaciéon, ont donné leur nom
dans la poésie classique des anciens Il deux
genres bien opposés l'ode anacréontique,
remplacée par la chanson chez les moder-
nes, n'a guère d'équivalents dans la poésie
purement chrétienne que parmi les créa-
tions gracieuses des autours mystiques,
comme on peut le voir en étudiant les poé-
sies de sainte Thérèse et de saint Jean de la
Croix. Les images de piété même présen-
tent quelquefois des emblèmes et des pen-
sées délicates qui pourraient fournir des su-
jets charmants à l'ode purement anacréon-
tique, si l'on voulait la régénérer et la con-
sacrer a l'amour divin. Cu genre de poésie
pourrait fournir de jolies légendes à ces
mêmes images dont nous venons d» parler,
et accompagner convenablement de pieuse*
allégories. Supposons, par exemple, quo l'i-
mage représente une colombe qui plane sur
un tombeau

Voyex-voascettecolombe
Ouiplane sur une tombe?
L'enfant Jet»» rencontra
Pris au milieudesépines,
Cet oiseau,qu'il délivra,
En blessantses mninsdivines.
Son sanglit naître desfleurs
Près des épines écloses,
Qui recueillirentses pleursDansleurscalicesderosés.
l'ula les abeilles du ciel
Ont changeces pleursen miel,
Dontla colombeest nourrie;
Et le air elle s'endort
Commeune aine dans la mort,
Prés du saint cceur de Marie.

On pourrait imiter de celte manière tou-
tes les odes d'Anacréon, et créer une multi-
tude do petites poésies semblables. Prenons,
par exemple, pour sujet d'imitation l'amour
piqué par une abeille.

L'cnfj«ni-Dieutoujourssauveur,«
En relevant d'uneOeur
La tète humideet vermeille,
Fut piqué par une abeille
La Vierge,Inlendemain,
vit une enflurea ra main¡
Car lit douleurétait vive,
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Entre ses bras elleprit
Sonenfoui,qui lui sourit
Pourvuque l'abeillevive
Dit-il, Jeveuxbiensouffrir
Et j'olïrc il Dieucette larme
Pourque ilionmallu désarme
Maissansla fairemourir.

Nous ne multiplierons pas davantage nos

essais d'imilntion, qui ont pour unique but

d'indiquer co qu'on pourrait faire avec tout

le talent et toute la grâce que nous n'avons

pis,
En français los odes même anacréontiques

doivent toujours être divisées en strophes,
et c'est par celte forme surtout que l'ode su

distingua des poésies fugitives inspirées par
le sentiment et traitées avec grâce ou en-

thousiasme. Les strophes dans nos plus
belles oiles sont ordinairenu nt régulières.
Cependant les chœurs ù'Ksther et d Athalie,

gui sont dans le genre lyrique d'une inspi-
ration élcvée ce que la liltémluro françniso

possède de plus parfait, sont en strophes
irrégulières et en vers libres peul-êlre

peut-on dire que
ces chœurs ne, sont pas des

odos, bien qu ils puissent servir de modèles

iux odes les plus savantes et les plus cor-

rectes dans leur forme.
L'ode chez tes peuples primitifs a tou-

jours eu deux emplois louer, invoquer et

remercier d'abord la Divinité; puis conser-
ver le souvenir des événements, et exciter

les hommes a l'imitation des héros. 1.'ode

historique en su développant p. produit la

poésie é|>ique, comme les chroniques parti-
culières unies ensemble et coordonnées en-

tre elles composent enlln ce qu'on peut ap-

peler une. histoite. On a prétendu qu Ho-
mère n'avait fait que réunir en un seul

corps de poème les chants de tous les rap-
sodes dont il avait «ppris les vers et avait

composé son Iliade h peu près cuinmu les

Espagnols ont formé Iimii- romancero, h il

n'est ims vrai que les beaux poiimes d Ho-

mère soient des tissus des rnpsodie* (ce

que l'homogénéité du «tvle no permettrait

pas d'admettre, quand mémo il y aurait

moins d'unité dans le plan de I lluid»), j est

probable du moins qu'Homère a recueilli et

fondu ensemble, en les traduisant en hello

poésie, lus chansons des lapsodes, comme

un a depuis, duus l'antique Allemagne, en

rassemblant les anciens barditri, compose
et complété lu légende guerrière des Nicbe-

lungen.

H. – Poésie épique.
Nous avons dit que l'époiiéo est uni' svn-

thuse, avons dit 'I\lC rlur Ir poi:·uteUIII'!i~'n.tlièse, et c'est en cela que le poëme épiquo
diffère de lit chronique est ver» ou du roman

poétique. Les argonautii/ue* d'Orphée étaient

sans doute t'epupéu du ta Urecu priuritivu,
'.ont l'ul~gnnt et médtocu' poème d'Ap"tto-
nius nous olfrcs h peine une p111vinntttttun.

Lucain n'a pas fait uno épopée, parce que
César n'a pas été le génie constituant du son

époque il tua la république et avorta dans

le travail do l'empire. Varius avait été plus
heureux en cltoistssant Auguste pour son

héroi 5et Virgile lo comprit si bien, que,
dans son enthousiasme pour le génie d Au-

gusto, il voulut sacrifier l« fils de Vénus et

'Anchisc nu héros de Varius. Mais l«;nie
du poëte de Mantouo l'emporta sur I étoile

d'Octave d'ailleurs, n'était-ce pas Auguste

que Virgile avait chanté sous lu personnage
allégorique d'Enée ? C'est ainsi qui* dans les

tragédies do Racine, le Virgile de la France,
on retrouve toujours Louis XIV sous lu cas-

que d'Achille, sous la tiare d'Assuérus et

sous le turban de Bajazet.
A partir de la promulgation de l'Evangile,

l'épopée no peut plus avoir pour héros un

homme, car le monde a connu un Hmiimc-

Dicu elle doit passer, comme saint Christo-

pho dans sa légende, de la cour du plu*

Kratid roi qui soit au monde au service du

Roi des rois, en passant peut-être par I es-

clavage du génie du mal. L'Anterlinst aura

peut-être son épopée en résurnunt toutes les

tendances de la littérature moderne, mais le

Sauveur «lu monde aura la sienne lot ou

tard. La Dirine Comédie de Dante, le Para-

dis perdu de Mill<»n,n'en seront que (les épi-
sode». Cette épopée, un poéto allemand l'a

rêvée, car l'Allemagne devance toutes les

réalités par la hardiesse de ses rêves. Klops-
tock a esquive le poëme de la rédemption
sur des pioiiortions gigantesques, I avenir le

fera plus simple et plus complet. Alexandre

Soumet, nlus audacieux que tous tes autres,
a dépassé l'immensité du dogme catholique,
et, dans une action dont il abandonne d ait-

tours l'audace, n toute la sévérité des juge-
ments ecclésiastiques, il a osé comb er les

gouffres de renier, eu y précipitant lu Cal-

vaire. idée lilnnique d'orgueil, si el o

n'était pas peut-être sublime de génie et de

charité, du moin» dan» l'immense désir de

pardon qu'elle révèle, et dans ses efforts

malheureux pour exagérer le caractère mi-

séricordieux de ce Sauveur que la pensée
humaine abandonnée à tuus ses cxrvs, soit

dans le bien, soit dans le mal. nu pourra ja-
mais égaler ni décourager dans son amour.

Dante a fait une somme clu noésio plutôt

qu'une véritable épopée. Sun II vie vil une

synthèse plutôt divine qu'humaine e est lo

chantre de l'idéal.
Lo Tasse et l'Arioste sont plutôt d ingé-

nieux romanciers-poètes que de» créateurs

épiques. Milton est un vrai poète épique,

parce qu'il a personnitié I.» révolution dont

il était l'aveugle npùlre sous lit ligure do

Salim, ut son poème du Paradis prrdu a

magniliqu-UM'iil ré>uiné I époqueprotestante
et révolutionnaire dans laquelle nous nous

débattons encore. Klopslock a prédit le re-

tuur de la raison révoltée et se» pleurs au

pied de la croix, et a personnilié le ^énie
humain repentant dans cet ange déchu qui

pleure sur lo Calvaire, ut que Dieu doit ré-

générer uu dernier jour, Andiel Abaddona,
ce démon qui aime Dieu sans espérai.cc, et

qui seul parmi tes esclaves des enfers ose

résister « Satan. Soumet détrône Satan lui-

mémo et fait usurper son empire nar uu

homme qui tM riucaruntioii du mal mais
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oot Antéchrist so fait ainsi l'anlagoniste du

Sauveur au point de provoquer un duel ou-

tre les deux incarnations opposées, et dans

ce duel le mal est vaincu par lu bien lo

Christ est crucilié une seconda fois dans les

enfers et triomphe do l'Antéchrist dans 1 é-

ti'rnité, comme il avait triomphe dan* lo

temps de l'esprit du mal et do la mort.

Cette lielion téméraire en théologie nous

jetterait dans l'origintsino et dons lo pan-
théisme du Zoroastre, si lu poète lui-tuf ino
n'avait demandé pardon pour les beautés

hétérodoxes de son œuvre, et n'avait con-

damné d'avance tous les abus qu'on pourrait
faire do ses gigantesques inventions.

Milton a commenté la Gonèse, Klnpstoi'k
l'Evangile, et Soumet l'Apocalypse or co

sont bien là les trois cimnts principaux
do l« grande épopée biblique. Vienne, un

Homère chrétien qm résume Miltmi, Klops-
toi;k et Soumet d.iiis u'i po me do la ré-

demption, divisé en trois partie >, commeIn

trilogie du Dante, et que dans son invoca-
tion il m'adresse au génie ilifailliblu de la
sainte Eglise universelle, dont lo dogme
seul s tu le guide et le frein do ses élans,
alors ics livras d'Homère et tic Virgile ne
soruut plus que du beaux conte. d'enfants,
cl le véritable poëmo épique des temps mo-
dernes se révélera par une synthèse uuivni-
selle I

Les légendes du moyen Agedoivent être

pour In poésie chrétienne ce que tes rapso-
dies de ta Grèce primitive on été à la poé-
sie d'Homère, et les chansons des lourdes
aux romans chevaleresques du temps des
croisades les passions humaines souinisei

par lit toi, ou même rebelles et cluUiées par
la justice divine, cuvent ou fournir l'élé-
meut dramatique. La religion, comme son
adorable fondateur, étant divine et humaine
tout à la lois, sait allier aux plus inflexibles

rigueurs les plus inelfablcs tendresses. De
là peuvent naître dans los caractères les con-
trastes les plus sublimes. No vuir dans la
religion, comme Despréaux, quo l'enfer et

rl'li¡;ioll, C0I1III1CDuspréaux.,(IUOl',mt'I.'r etla pénitence, c'est pousser le jansénisme
presque jusqu'à l'impiété, c'est séparer l'es-

pérance et la charité do la foi. Lorsqu'on
dit. comme Moileuu, avec toute l'expression
du dégoût et de l'ennui

Et fuel objet enttn ii présenter aux yeux
Que le diable toujourshurlant contre lut cieuxt

on est bien près de dire avec le persilllago
voltairii'ii de Marie-Joseph Chômer

Ah vous parle»du diable il c»l bienpoétique

J'aime ceux qui craignent Diou, disait
sainte Thérèse, mais jo crnins ceux qui ont

peur du niable, et suinte Thérèse avait bien
raison. iVoy. Mknvkim.kix, Fiction, Au.ft-
oohik, et, pour la poésie dramatique, tes
articles Mystèrk et Tkauéoik.)

PnOPIlU DUTK.UPS(Suinlsoflicos).– «Los
absurdes rigoristes en religion, dit un des

philosopht s dusiècle dernier, ne connaissent
pas l'effet des cérémonies extérieures sur le

Souple ils n ont jamais vu noire, anornuon

de la croix, le vendredi saint i (Viilhou-
sinsrae de la multitude h la procession de I»

Fête-Dieu, enthousiasme qui me gagne moi-

même quelquefois. Jo n ai jamais vu cctl

longuo lilu du prêtres en habits sacerdotaux,

cos jeunes acolytes vôtus de leurs aubes

blanches, ceints do leurs larges ceinture-»

bleues et jotant dos «leurs devant le saint

sacrement; cette foule qui les précède et

qui les suit dans un silence religieux tant

d'hommes le front prosterné contre la terre

je n'ai jamais entendu ce chant grave et |«-

thétiquo, entonné par los p cires, et ré-

pondu affectueusement par une infinité de

voix d'hommes, de fominos de jeunes JUIm

et d'enfants, sans que mes entrailles lie s eu

soient émues, n'en aient tressailli et que lus

larmes ne m'en soient venues aux yeux. Il y
a là dedans je no sais quoi de sombre, de

mélancolique. J'ai connu un peintre pro-
testant qui avait fait u't long séjour à Roino,
ot qui convenait qu'il n'avait jamais vu le

souverain pontifn olllcier dans Saint-Pierre,
au milieu des cardinaux et lie toute la pré-
laturo romaine, sans devenir catholique. »

Cet hommage rendu au culte catholique
n'est pas suspect dam la bouche do Diderot,

qui su faisait quelquefois l'enfant terrible

dus encyclopédistes. Mais si la seulo majeslo
dos cérémonies pouvait en imposer ainsi

à son orgueilleuse raison qui aurait-il dit,

quels cris d'admiration n eût-il pas lai<»<!

échopper, s'il eu avait pénétré lu sens, et .1il

avait médite la théologie profonde et l.i

poésie sublime qui su révèlent et se déve-

loppent si harmonieusement dans le cycle
des saints ofllces?

Nous avons dit que, au point do vue littè»
raire. la Bible est le grand poème du Di<u,

nyant pour sujet Diuu lui-même iuanife«io
dans ses oeuvres et divisé en trois chants

sublimes, qui sont les trois grands mystère»
du christianisme. L'Eglise, dépositaire

de •

livre divin, l'nxplique à sescillants, ot lu dra-

matise en quelque sorte dans un cycle an-

nuel du solennités. Le culte chrélioti cV>t

le livre sacré mis en action; les ofllces iu-ii
sont quu la distribution ut le commentaire.
Ce que Dieu a dit dans sa révélation tout

entière l'Eglise le répète, lo citante et le re-

présente dans la série complète des solvii-
Dites qui composent son année sainte.

Los premiers chrétiens s'assemblaient d«u*
la galerie de Sulomon. «Saint Pierre rt saint

Jean dit lo savant abbé Fleury all«irtt<

prier au temple il l'hcuredc nunu. Cet exem-

ple fait croire qu'ils olwoi vai**ntdès lors l<<

mêmes heures que l'Kgiiso u toujours gar-
dées depuis. »

Lu division dos heures do la prière re-
monte donc u la plus hautu antiquité, >i
nous rappelle l'ancienne division du j<>nr
établie par les Romains. On ne iéléui<u>

point lux saints mystères dans Le teinp!

parce quu l'on n'y aurait pas joui d'assex il"

liberté on se retirait dans dtos maison»

particulières on y priait du nouveau t on
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y rompait Il pain, suivant l'expression c!n

l'Ecritur»; on lo distribuait aux lldMes et

cette réunion ft-alernnllu était habituellement

suivie d'un reps», dont l'usngo a continué

longtemps mus le nom d'ayapt, me», grei:

qui signifie charité.

Dans ces repu» fraternels on faisait mé-

moire du Sauveur; et lorsque le* persécu-
tion* eurent commencé, on y lit également
mémoire (les martyrs, spécialement

lo jour
de leur annivorsafre. I/usngo de* nnniver-

saires, déjà familier aux Homnin* bien avant

lo christianisme amena In ri''l6hi';«li«ii d'a-

unes particulières en l'honneur des prin-

cipaux mystères de la Vie <!••Nolre-SMgnetir.
L autorité intervint et do'tnn «!*••«règle» uni-

verselles aux usages particulier*, (les rogles
déterminèrent le choix de» prière* H de»

lectures à foire dnn* le» assemblée* chré-

tiennes, et on le* appela limite.

Noumavon* un tiutrl dit sninl l'uni dans

son «pitre aux Hébreux i chacunrt'rilr le

psaume, écoutt ta Ireturr tl l'rxpliration.
Telles sont les lumières que nous fournis-

sent loi livres du Nouveau Testament sur

les formes les plu» antique* dl! l'ulllco di-

vin

On t attribué aux apôtre* iihnieur» litur-

es on cite et-lies lit' xailll t'it'ttt'. 't'' 1IIIinl

Ëti oncite celles de saintPierre, «J «*"nintatthieu, de i«ninlMarc et de saint Jacques,
dont nous avons déjft parlé. V.u li>8«, un

évoque do (iniid nommé Umlunut nynut
trouvé dans la bibliothèque du cardinal Sil-

lct une liturgie manuscrite en grec et eu

Istii), qui paraissait fort ancienne, lit lit im-

rimer à Anvcrs, avec, do* licites, et préten-
dit qu'elle était de saint Pierre. Il avouait

cependant (|u'on y avait fait des addition»,
mais il assurait qu'elle* ut- i.ni.hai.nt i-n

rien aux parti'1* essentielles de cette pièce

précieuse, et qu'i'lle éliiit encore iuyounl'liui
ello que suint Pierre l'avait cniiipo!»êi'.

Mais il est facile du rcroiiniilUv <iu« ni

ouvrngo n'est qu'un mêlant de In lituini«

gremuo et do In litui^i'' romnino s quelo

commoncttuienl en est tiré do la musse de

«oint Basile In prélace et le n-ir.n. do n

liturgie romaine. Il y e*l lntl mention de

saints qui ont véru bien nprèt >iint Pierre,

tels que saint Corneille, le premier des Kim-
tils qui reçut la foi, et *aint Cvprien. Si

saint Pierre o laissé une. liturgie, a ses sue*

cessours, c'est un roonumenl que les temps
nouï ont ravi.

Il en ost de mémo de ln hfirgic attribuée

a saint Matthieu s «Ileporte des marque» de

supposition trop visible* pour quon puisse
s'y arr«t«r on y parti- de» trois pioinier»
côncilns généraux on y nlo le s; mb<dedu

concile, do Nicéo.
Cello qu'on attribue h saint Marc no mé-

rite guère, plus do coidlame celle qui porto
In nom de saint Jacques n'est pu» sans quel-

quo autorité | oll« est évidemment d un nu-

teurtrès-nncien.qui porleei.nnno ayantcoiinu

personnellement Ni.tro- Seigneur. P10.I11»

la tenait pour authentique, malgré Il mot*

tiotfina tiques d'iu»w»t»<iUdow«»T*-u, qui mil

évidemment été ajouté» après les conciles do

Nicéo et il'KjihèMs
Ces liturgies primilivex ne règlent que U

célébration île lu "tinte messe, et ne parlent

pas des saints ofll»v*.
A mesure quo In nombre des fidèles s aug-

menlnil, ils su porlngenitnl eu Kglises, qui
avaient chacune sou évéque, ses prêtres,
aVlIll'lIt ch.runaIUI1."vé'lu. .I entrutes diacres elle» communiquaient eulru
elles pour entretenir l'unité de la foi les

Kglises de Home,d'Autiorhe.d'Aloxondrie.da
Constantinnple, devinn'lil les plus célèbres
celle de Home surtout, U cause de la pri-
mauté de soiut Pierre.

On rendait un Honneur particulier aux

martyrs an le» cuti-rrait religieu** ment
ou élevait des «uli-l» »ur leur lomht'Kii rt
l'on ajoutait au* prière» de l'oflire divin leur

élogo. ou le rétit île. leur vif on invoquait
leur inleiTessi'in nuprrs du »U|trénic nieilin-
teur. De Ih sont vi-nues les légendes quo
l'on a insérée* dan» le» oflires cl l'usngr «lu
ne t'oiuairer (iiuun aud.! »ans y déposvr de»

reliques.
Lu multiplicité des Kglises en introdui-

sant ipielques dill'érenies daui» l'onlre la
forma et lu nombre de* cérémonies H des

prière» donna lieu h divrrsi-s lilurgii-».
Ainsi, Ion eut la liturgie d>-saint Hamle. In

liturgie grerque, la lilurgii' romaine, la li-

turgie gnllicniie. nio/arabiqu«; mai» ri-s dif-

férencfi ne tiortiiiiMit que sur dt pratiqur»
et di-s rite* ndillérenls; la forme e^enlh-lle
était toujours el pailuiil la nn-uie. h c.-iu^o

de relie luMilanc» admiraltli- à l'tiuilé qui a

toujours élé i>| sera Inujuurs le cnraeière l«

plus divin de lu irliuioii et de l'Iv^Ux- ca-

tlii>lii|in<.
l.a I luritie de saint Basile «'«'si n.i-rvée

dans n-li-e grecque. Il y eut encri1 In li-
liir.ii- romaiin*, ««•II»*de s»i'it Ainhioi*!1.
cilli' ili' n^li*»1 u'.tllMitni'fl r Ile irKspn.^i'e,

qu'un a nommée im>/nrnl>iqu«, du <«'in|•»<!•*
I iuv;i\i<in de l'INpngnu par le» Aral"» ou

Jus .Mi.iiici.
I.n liluigti' lomiiim- était la plus «impie

de touti"<, iiiiiis i<l|i<élnil nus.si la plu» it|><»-
toliipK". on'oilVail lesacrilicf delà im"»*«*«ur

li>* ti)inl)citu\ di< .stint Pierre et do «aiut

Paul; oiin'v lisait qu'uni* épllieel un évnn-

gilc If rliant et I»1*hynuii» étaient »;»ns

orniMiionts, le* priirc* mémo» j»ai-licipai«-i»t
A cetlo simplicité la charité évaiigéhqiu*
en faisait le princi|ial cararlère. » N<»us

adiossons no* v«i'u\ I» Dieu, • disait le pai'i*
Céle.slin • pour qu'il daigne doliiH-r la fm

aux iulidèh'.o, retirer h** idolâtre* de lom-

impiété, lever h- voile -pii rouvre tes veux
de* Juif*, rniiiener le* hérétique*, rendre à

rKglisi! les »chismali«pie» pardonner aux

péuileiils, ouvrir le* porte* du ciel «uix calé-

chuiuéiies. »
Ce fut saint Jérôme qui introduisit a la

Un de» psaume* IVi/Mmi'h que lux tirée*

Avaient adopté depuis longtemps. Le pup
llamase, voulant donner plu îleiiompe aux •

olhYe* divins., ron«u1ln ce célehre docteur,

et le pria di< lui envoyer la hluivi" greique

pour eu imilvr le chant et vu extraire ••»
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qu'il croirai lo plus propre h enrichir la li-

turgie de llome. Aussi la liturgie romaine
est-elle appelée a réunir toutes 1rs Eglises
et à constituer l'unité parfaite dnns lo culte,
comme lo saint-siéxe. romain a toujours
constitué l'unité parfait» dons la doctrine

Lo cAltn, au moyen âge, subit quelques
altérations, et dut au génio enfantin des

pi- upi esencore barbares des tendances plus
pittoresques et presque théâtrales. Nous en
avons déjà parle" A I article CtaftMo*iK$, et
h l'article Mvs-rfenKS et nous avons montre
comment le théâtre servit alors do supplé-
ment a la liturgie. Sans doutu que In mode
des représentations était imusséo a l'excès
eu ce lemps-lù; mais s'il faut la juger par les
effets qu'elle produisait, on devrait hésiter
a la condamner. Ces cérémonies naïves, ces
récits en drame, exécutés gravement t*tpieu-
sement avec toute la pompe de4 saints of-
fice», étaient pour les simples un enseigne--
ment qui forçait l'attention, aidait l'esprit,
se gravait dans la mémoiro et re iduil en
quelque sorte toujours présents et accessi-
bles h tous les miracles et les mystères. Cette
illustration vivante du la Biblo était la plus
émouvante série d'images qu'on put offrir
aux yeux émerveillés du peuple. Il voyait
toujours présents devant lui les objets de sa
foi, et se transportait au siècle des patriar-
ches et dos prophètes. Il les voyait il les
connaissait il les entendait parler, lit re-
vivaient tous en la personne des prêtres de
son Eglise, dont le sacerdoce semblait re-
monter ainsi usc u'au berceau des siècles.
Ainsi, par exemple, le jour de Noël, avant
la messe, tous les chanoines de la cathédrale
de Houen sortaient en procession de leur
cloitre, et se rendaient dans la nef. Lit, deux
groupes représentaient les Juifs et les gen-
tils et deux jeunes clercs, révolus (!o cha-
pes leur adressaient in parole et les exhor-
taient a reconnaître te mystère de l'incarna-
tion. Les deux groupes d'incrédules fai-
saient des objections et refusaient île se con-
vertir: alors les deux jeunes clercs appelaient
successivement les prophètes- qui avaient
prédit la venue do Jésus-Christ. Moise pa-
raissait le premier, en aube et en chnjn»,
avec une longue barbe et des co.nes, tenant
en main les table* do lit loi, et di> l'autre sa
baguette. Il chnntnit l'ir post me veniet.
Venaient ensuite Aamn, Isiiie, Amos, Jéié-
mie et tous les prophète» de l'Ancien Tes-
tnmeiit qui réeilniett des relatifs
h la venuo du Messie. Deux ambassadeurs
du Uutac, roi des Moabites, appelaient lla-
loam celui-ci, monté sur son rt cesse, lui
relirait la bride et la pressait de l'éperon.Un jeune clerc, velu en nngr, arme d'un
glaive, s'opposait h son passade. un nuire
clrrc, cuchû suus l'i^iiesse, disait Pourquoi
me frappée- tu? (Quid me uerculiaf) Que
t'ai-Jt fuit ï t Quidfui libi ? )

Lange exhortait Itiilnani h résister aux
ordres du roi Bnlac, et les chmitres l'invi-
taient a prophétiser alors il disait Onttur
tttlla ex Jacob, consunjet virga ex 1 trait, etc.

Venaient ensuite David Zacharie itère

da saint Jean • Mnptisto sainte Elisabeth,
saint Jcnn • BaplWto Virgile tenant en
main son cgloguo SicelidesMuue, h Sibylle
avoc son ramuau d'or et ses trois volumes
oit était annoncée, dit-on la naissance du
grand monnrque pacifique. Chacun da ces

personnages chantait un verset caractéris-

tique, puis la procession rentrait danx le
cluuur, die clergé entonn.iit d'une voix
cclnlnrtto Parvulut natus est nobi$.

C'est par ces ligures bibliques qu'on résu-
mait du ni l'esprit du peuple les méditation!
que l'Kglise lui avait suggérées pendant l'a-
vent rnr tuut le monde tait clue les qua-
tre semaines do l'avent représentent les

(luntro mille anl quu le mondu a nnssé» dans
I expectative du Rédempteur, L'était nlors
un temps de pénitence aussi sévère quu le
carême, et l'Kglise unissait ses larrons et, ses

soupirs a ceux des patriarches et des pro-
phètes. Les grandes antiennes qu'on chante
encore aujourd'hui pendant t'avent, et qui
expriment 1rs désirs des justes, ii'ont com-
mencé n être en usngo qu'au moyen ngo.
(\>i prières quoi appelle les 0, parce qu el-
les commmenci'nt toutes par un soupir 0
Ailanm, 0 elavi* David etc., se chantaient
nlors dans tuiles les églises avec une grande
solennité et personne ne se iiiupensail fa-
cilement d'y assister et de chantor avec las
autres.

On voit, dans plusieurs bréviaires ro-
mains, qu'elles commençaient h la fête de
saint Nicolas, et duraient jusqu'à Noël. Le
nombre en a varié depuis sept jusqu'à
doiue. Alcuin répétait souvent Vu clam
Darid, auquel il trouvait un charme parti-
culier il redisait encore cette prière trois

jours avant sa mort. llome avait autrefois
nuit anlio'ines de ce genre; lo pape l'io V
retrancha O Vira» rirginum, donl la com-

position lui semblait peu digne des autre*
Avant que les O se chantassent dans l'K-

elisp, les chanoines et te* moines les réi-i-
Iniiut dms leur réfectoire. A ChAlon-sur-
Snoiie, l'i-vêque et lu chapitre s'y rendaient
en procession, chaulnicnl l'antienne, et su
moliaienl A table cette cérémonie fut su|>-
prhuée en 1BSV. A Paris, les 0 se chan-
taient lians la salle du chapitre on y joi-
liiiflit trois répons. Un clerc versait ensuit»
du vin dans une vante coupe de vermeil, el
Icschnnoi'ics s'y rafraîchissaient successive-
ment. ]{n 1545, celle distribution do vin
fut transformée en rétiibulion d'argent.

Dans des temps ou la piété n'était pas tou-

jours accompagnée du bon goût, un ver-
tueux eccklsin«liquo publia un petit com-
ineiilniro sur ces nutiiiniios, et l'intitula l*
Moelle savoureuse des 0 de l'A vent.

On a aussi, sur lu même sujet, un ou-
vrngu il'in vicaire do Saint-Méiiard iiomintS
Tuet, ol frère «lecelui a qui nous dovons les
savantes Mutinées sénonaises.

A Mouen, Tours, Reims i-t quelques au-
tri églises, on célébrait, après lu mal.in»
d« Noùi, la Mt du pasteurs. On dressait dvr»
rièro l'iiiilel une croche le clergé s'v ren-
dait on procession, et amenait au célébrant
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déjeunes clercs iléguUés en bergers. Il s'é-
Itbllfioit alors un dialogue euiru t'ux et lu

célébrant Quid viditti», parturer 1' lix ré-

pondaient lnfanltm vidimus qutm gtnuit
pwptra, etc.

On voyait coucha dans In cri-clio un joli

etit poupon ilu cire, auquel les bonne» gens
du peuple vcnuioitl apporter lotira ollïande»
à l'imitation de* pasteur» do Helhléhcm. Des
onfnnl» do chojur chantaient lu cantique de*

angos, et Ir* orguo* luisaient relenlir sou» le»
voûtes du l'Eglise l'nir du (iloriu in rxrrlti*.

L'époque où l, solennité de Noël u rom-

menci a être universelle dans IKglUu e»l
encore incertaine. Saint Augustin, dan» une
de M« lettres, pnrlant des léles Ilui étaient
célébrées par l'K*li*e uuivers'lle, no cite

quu la Pnssion, InHésunwlion, l'Ascension
a Notre- Seigneur et In desieitlo du Sai'H-

Ksprit sur les «poires il ne regarde In Na-

tivilé que comme une féle d'un ordre infé-

rieur. Saint Jenu Chryaosloinc In repré-
lento coinuitt une trùs-aïu-iuiine institution.

Quelque» écrivain» l'attribuent nu pape Ju-

les I". qui occupait le siège de Homo en &Mi,

et que I Kj/lisoa mis nu nombre de m» »ninl».

Il en fixa f oflice uu 85 décombres |>our l'o,

poser h l, fête ipio célébraient le* |Miieus h

l'occasion do la renaissance de» jours. Les

discours quo l'on prononçait a celle felu

avaient pour objet d'honorer non lu retour
des snisons, mais le Dieu loul-pui«saul, qui
règle et gouverne l'univers. Oit était d ..i

leurs persuadé que Jésus-Christ éluil né le
I des calendes du janvier, é|ioqu« où le*

[ours commencent a vroM.ro, connue saint

Jean-UnpiisU) élnil né le 8 dos calundo» de

juillet, époque où ils décroissant.
Pendant longtemps on avait élé incorlaiu

sur co fait. Salut Clément d'Alexandrie li-

%aitla naissanco de Jésus-Christ au 13 mai,
saint Kpiphanv au U du janvier. Saint Cliry-
sostome, ''in* un discours au peuple d Au-

lioche, r .«.j»or»cquu ce n'était qun dopuis
doute ans quu l'Kghsc d'Or.nnl avait trans-

féré la frle de Noél au 25 décembre. Il est

inutile d'entrer a ce »»u>l*!«'»»**vsrvi-ht-r-
chus étrangères a nulru stùoi.

Dit» les temps les plu» éloigné», ceilu f«>i«ï
se célébrait avec In plus grand» |H»mpe. A

Home, un chaulait doubles mnliues le» pru-
litières dans la chapelle |Hinlil)<niu elle.*

étaient suivies do lit uuust'. i>t lu pn|H.-«»-

sislail k cet ofilcc avec ses élèves. Les fé-

condes nialiuos élnittiil pour le peuple et

te célébraient dans l'églisu de Situil-l'ii-rre.
Un changeait h chaque iioilurue lu ilétoia-
tiun des nuli'ls. Au prciniei elle élnil ito.it',

pour indii|>ier lit lui de Moisu s nu »ecou<l,

ulaiiche, pour unutuitcr In iï'Ytli>ti<i:i au

troisième, ruugo, signe •!••ht ferveur dw

Udèlus et df lit gluiru du I'I^Iim'.
L'iuvilnliiiru éloil dons toule» le* «^lt»o»

ChlÙlUt HNlHIt$t. Le» |i<tUlllllti du lll.l.|IIO
liocluruu répoiiduieitl loti» il lolijfl du ntl'

Kraitd*)solennité c'était lu |»;i|> lui-iii-iiiu

qui lisait l.i tlernivrf leyou.
Quelque» empereurs, til- qtn- WkiiU"l\

au trviitit'iuu >ivvk, ut l'icdciic 111,au qua-

torxièmr, sViaut trouvés b Rome eux félo»
du Noél, réclamèrent l'honneur de lire la

septième leçon, où un rappelle qu'il inter-
vint un édit du César-Auguste. 0:i h-s iwt–
lit d'un surplix et d'uuu chape, et ils lun ni
In leyiin, lépéo nue à la usaiii. Hlgisiuuncl
obtint lu même houin-ur |iti toucilt* de Cous-

lauca, uinis ou le rovulit île la dalmaliquc
du diutiv.

Du tfiiip» du *ninl AugUklin. le» égli»i-s
d'Afriqut.' njuulaii-ut ù ruriice de4 Iiviiiim»

Couipo»éos par suint Ambroue. (juautl l'u-

sage des urotn fut inlruduil, un rhnn!«it
dans le» oglise» '.es tinules une pro«i* ou
une hymnu nprè» chaque uoclunit*. C'était

ordiMuiremt'Ml l'hymiiu A $uti» orlu, qu'un
roupuit vu trois parti >, mie pour rlm«|iio
noilurue. Duits quoique» égiliies, on li».iil

qu.ilrc éviiiigilo» dmis d'uulrc« trois, niai"*

|*arlii.-uliùremeut (.-eux >lola généalogie.
A l'un», o'i fhnntail eiu-ore de* ver» nl-

Iribué» ù In «ibyllu. A Nuilionue, le tliuii--
lisait lu généalogie, In mi lie un UUe. A Lan-

~roat, mt 1/1d'ôll1lAII en rllutlr, h' &1i 1'"1U
!;re», ou lu chaulai!

eu
chu-tir, le dimiuiti»uut u:tf pnrlie, le t-U-rgé l'uulre. L'n^igu

de dire lr«ii* mcs»e» vieul du Home il th.i-

que meut: l'ovi-iiiiu |ironcMiilatl un distouis ~c

tlur la 111"1:I\l" l'rullolII.IU iiisitif d"I'ulIl"sur la félv. On douiMil p'»ur mulif de tel

usa^c h- dùsir que per»oiuc ne mauqu.'<t •!>

me»»e car tous le» lulélc* étanl oblige"
d n>si»lur i<-jotir-lù ù l'oflice de la cullié-
drnli'. il *e faisait un ccii-mir* itumen»e du
loulc» les |m:-i>i»»<»et da lour» pasteur».

Dan» lc« lia u If* i-l eu Kspugne, lu» prê-
tres ne disaient qu'une %vuw m«»»i- s mai»

lu»age du Hniitu pr.' valut, quand le* loi»
euri-iil impo»é ù tu» llgli»es la lilurgio m-
maiue.

Lit première u»<»o »u disait it mi'tttil in

gulli tiiulu o't y chuiitail le Gloi i<t <nri-
rtlii* i-u grunde musique, et »loti»«itti-l-tu»*
égl>»u«muIn ditail en grec, au »oit tlu tout. »

le» iloi lie».
Lit seco tdu m«'»*i' «'appelait dit. />ot'n/>/u

jour. et nu devait commeiiier qu'au l<\( r
titi btilt-il. 1111Ul'¡,\1 «:UIIIIIIOIII" ua 'lit 1.du »oloil. tt ti»u»od<'ces parole» de I li>ujne:
Lu* (ulijrbit, élu.

La lrui»te.iie nu»*o éluil proprement la

me»* du jour, et >u célébrai! avec plu« du

pumpu que le» autrui. A Kuuie, ton» le> >;ir-
IIUIIII'"Il' 1".et luus A IlulIll'.IUII..,lu ar.dinaux-diiu-ic!» et loti» If»nln't'i>-r«<lu ap«-
tiuvuiuiil y coniiiiuiiiei'. Dan» li« plu» an-
ciens rituel» ou uu lrou\e point l.t pri*M<
Lttltibumlut, pane qu'oit l'alli-ibuc ù »at. l

Homard.
L'oftku du la nuit de No I o*l compo»u

de* page» K-splu» l'uitMjlatile!*th» propht11-
les ul d«-!>iifcauiiie s quii>lèbieitl avec le plut
de pompf les mugiulhencrs du Verbe el »uii

Irioiiiiihu »ur les naliun» révulléi^, la un»é-
tritaillibitt.,

~I~· 111rt1liattuile la
1111.1.ricol-tle il1 Dieu el »e» promesse» Oii'Olif

ji|.o>. L.'liuiuii' u»l d'uuu bille |ioi'*i.«.
« yue iin» .«oupii» cekselil, lu Tiè*-llaul

iioii* a lUtiinlii» le* cieut >'ouvivnl, voici

venir la pnx promise ntt\ morieU.
« l.e t liotii cv>l.>t.<«'• luti- tout coup en

vu u fil» dan» lo sili'Miv de lu nuit.
« l.e»pa»leiir» éveillés couiviil A 1.1glttllu

Uu l>>uati • ne alloua y-;i\ec eux, ut porlona
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nu rliaste berociu tous i»o>respectueux bni-

M'I.S.

regards uiu« crèche, tic In paille, des l«u-

ues, mie pauvre mèro, un faible «ntttnl I
« Est-ce donc vous, d Christ, «nu êtes la

splendeur éternelle du Père ? Celui que ju
vois eM-il donc le Dieu dont la inniu soutient

l'uni vois sans Iléchir et coutnii' en «• jouant T
« C'est lui I In foi dissipe 1rs nuages qui

lu cachent. Je reconnais relui que. les aunes

prosternas regardent en irvmblanl ctailprent.
« Vous nous enseigne* par vutro silence,

o «livin Mnltre, cl cette crèche vous sert «le

chaîne pour nous appre'iilre il éviter ee «|iii
plnit à nos sens, h Miulfrir ce 'lui les cITraiv.

« Pour nourrir les rhnste* «Iledions

l>our guérir l'cnlluro de nos Ames, «laigne*
aussi, divin Enfant, naître en eu moiuont
dans nos cœurs I »

Les trois nies*osi|ui teinblenl réunir dan.
une même solennité tous 1rs bacs du monde,
et qui renouvellent trois fois Iv môme mys-
tèrt> en l'honiiour du la Trinité divine, les
trois messes sont accompagnées parla harpu
des prophètes; les apôtres y assistent «I ron-
dent témoignage au Snuvcur les Héros do

l'KJise ex[iliquenl le. texte des npûtrvs les
trois Eglises, qui n'en font qu'une, sumbleut
m*réunir autour de In crèrlie lo cirl chante,
la li-rre prie le séjour des expiations inier-

iiiiiipt ses pleurs, et espèro; toute l'htiinn-
iiiti' répetf de siècle en sienlc « Un petit
i-nritnt nous est ué l'arvulu* nutui fit no-
bi»; nu fn|i|n'lkiro Vadmirabh, Yttnge ilu
eon»fil, le lUm fort,\u Père dutihU futur, le
{riiirr de lit puis et ci'Ki! nouvel)* rcjniiit
lu foi» lot vivants et les mort». La pro>o est

« Ouelspectacle s'nllïo h nos |iri.<inioi'S

J.HDik»lnnnl«iiapirla
Audivitex allô lieu»
Cu'lipalesrunl en nilest
t'roMiiuupnx niorinllluis.

l'rnliiminnocli»nlia
CtvIiMi*abrunipil chorus

Natumqtiefi'tlo carminé
Annuiiiiiiilorrl* Iteuin.

Six-mmtnrrnlain pervlglt
Dum imita puiinrum »ubil
Kaimi»,ri ca»li»pia
Cuui»fiTiiinu»uwtila.

Atqunlf nolii»uaiulilnr
Inlranliltu»»|kmiiuiiliiiti
Vnettft, femmi, fiiM'i.T,
Partnt Inop»,iiifaiu puer I

Tune Me,ClirUlc. Illius
Et »|>ieMitoriviPi-ntPalri»T
Illumncrerno i|ui levi
Orbctnpuyillotutllnal t

Sir *»l veremlaquais lalos
Fuie»pendrai nubila
Aiiioacoquemproni vident,
Tremuul, ailiiriinlAngcll.

AgisMa|islrum vcl ucens,
Il bac calneiirano»tkice»
Vilarequ*Mlcarni placrl 1
Caro«|umlhorrel (nTpcll.

Caslot amorf*mitrion»
Sanan»luinrnlo»nplrilut
Divine,m>»lrl»,A|nier,
Prwconliis iniuucerc. Amen.

pleine de* «onlimpnu lei plus tendres I..
vue do ce divin enfant émeut tout lea cœurs.
Pieu e«t un Pèra il s'est laissé fléchir >;i
tiMo s'incline vur. nous il content à noln*
bonheur, l.e Ciel a InissA descendra UJusto
comme une pluie qu'nltondnit la terra; une
mère sans tnrhe vient da motIre lo ftauvourau

monde lu Dieu fait homme vient da naîtrai 1

Vnlls Palitr nnnult
Jiisinmplmuiislilern
Snlvnluromgemill
InlDclajMwriH'ru
HomoPeu»nnscilor1

I.'Kalise entend lot concerts des anses
qui célèbrent ii« grand mystère plia voit les

berger* accourir nu lien nu repose l'Knfnnt
divin et dans le transport qui l'anime, ella
s'écrie. Allons nous mêler à leur Iroupo
«lions visiter le berecuu de l'Enfant-DIeu I

Hupi-runicancrnilbus
l'amlilnr inynlerlum,
No»mlxll p«»ioribus
Clininmnspranepium
Ibl CbriMu»»u>niiiur.

Celte nxpressinn ittrnihtr est Hiolsie avec

gont. l.'auleur pouvait dire nutcHur, la rima
eiil élO satisfaite; mais |'npi'0*iliot) entre
l'idée du Christ. (Ils de l'Klernel, Kteniel
lui-même, humblement étendu fur un peu
de paille, culte belle et louchante opposition
eut été perdue.

L'auteur considère ensuite la graiulourdo
l'entant quo le Ciel envoie a la Tvrro. Il est
la lumière du momie, lumièro sublime, lu-
mière émanée, avant la unis»anre du soleil 1
orti du sein de Dieu, il est Dieu lui-même; 1

.0 Fila est égal a sou Pèra.
Vous aies la lumière de la lumière, et

votre splendeur • précédé la soleil s vous
«tes Dieu de Dieu, et dans l'éternité vous
êtes engendré égal à votre Père I

Et vous qui Aies si grand, du hlut de vu*
tre trône céleste (quelle est donc lit charité

qui vous entraînai), vous vous laisse» tom-
ber sur la terre, et pour nue nntru infirmité
se relève.

InÛrmiishuml jsees.
Colle dernière parole est trop belle et trop

attendrissante en latin uour auenous osions
la traduire

Ici lo poêle, on le sent, laisse parler l'at-
tpndrissontent de son creur, et les slrouhv*
suivantes sont pleines du larmes

Cu que je devais, moi coupable, c'eal vous,
innocent, qui 1'i.ccorupliisex.

Oh»notent dtbiMram
Innocenteiequerls.
Tu legiquant «pruveram
liealler«ubiliTrl»,
Me«lovesjutUllam.
(talum cul renia
Hinnulnniiwn rrapuls
Uuiilonn»imperia,

Sfi-vlruruianikmluls,
Sir leri»«iiperblsm

Les strophes Miivjiiiics ne sont qua la dé-

vciopiienieiii tir. mêmes idées. L'auteur,
entraîné pur I» chideur du Nenlimcnt et In
lu aillé du «ou Mijul, ne neiil se résoudre à

l'ubDiKlonncr
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ffolil»ultro »linll«tm
Ta urwlttf»lit «innlbu»,
DoliilIlHuiWIrlkm,
Marlidemiiwriulluiii,
Illi irmll»nu»vlnrnlU.

Cnm9%r\*confiiiiilerU
MarblI»Im»n«»rUii»,
Pro pmrala pultrl»
Pvrcniumnon fncUnt,
lluc uno dUtlmllit.

Le chant fl"allégreMOA(hstitn<ttlti n'a pas
moiot cletgrâce t>\du jtoetlo

Accourpx.lWèlod.ft ioyeut, triomphant»,
venox. vimiuk n IMIilufiem, von» y verre*

naissant la H'ti du« iingei. Le» bercer» nlmn-

ilunnoiil leur troupeau rouro'i» nvee eux

nom verrons In «pleiideur éternelle 'lu Père

cacMt iou» lis, vuilu île rhair. l'ntivro pour
nous et couche »ur In ]>ntlli<.i-«*«-li!»jiir»t»«-l«*

par do pt"tt< o))t)'rH)')tt'<0"t n'niuu·rait

rir Uuplmu embrn»«pun'iiu. (Jul n'niineiaitkoit tour un Uii'U qui mou» iiiii»"'• <•»uaiiii?1

Veuei, ndoron» In itcigwurl •

Ailttlc, n<lelf«,lirll, lrlnm|ihAHle*
Ventle, Vfiiili-in IfctihlwiM
Nnliimvliki» reiii-ninugi-litrum
Venll*mlnri'innt,vrnllanduremus
Vrnlle mlureimi»Itomt un».

Nmuin >lilr»e,i'lc.

Kmwttft rtfllrkibumil««mlcunai
Vocallpiiiiorr* it|M»rnjn'rntil
Bl nos uvmtlijrn«mu*»itniimut
t«mîUi,«le. Vanu»,elr.

/tltml |h»rcMll»»|tli>na«n>m«wrnum
VetolutnMitienriMWilelilmu»
Dauin InfaiiU'Hi(muiiUln\«lulum
Venli»,otc. Dmuin,etc.

Pro nabi»ag«nnmvl feu culmitltm
Plli fuvfaimuHtiiuli'xibu»
Hicmit nnunlrtn i|uit noti raitamarct1
Vaiitie,eu-. Hicno»,elc.

La fôlo du l'K|>ii»luti>i> ou Tliéophonio
ost la TtHuilo l'iiilulli^iK u Uivinofoiiniiuiii-

cjuéi' aux Ihmiiiiiu» i-V»| au»»i la fi'lo d«*

roi», |iarcu i|iii< c'o»l l'iunuKiiialiuii (l'uni-

ruyiiuli^ nouvelle. Auiiio.wii Ak««\vt n»i> ili*
nation* rlii-iWii'iuii)» »u l'.iiMiioiit lnuiiH'iir

û"a|»|><>rtor l'uul^l dI ilu incMciiUTà gi;noux
IW, I'uiicimui'l la iihitIk', en »ouwuir i\y*

iimUfs uni' i^tnilo liiùlnil l> In vouti*•!• l'i'1-

•à\v, ut le %*ï\vn\\ i-cvxvnil ii'tlc t^loili* »0

|ir<unoi)or iIjiiihIf» rw%«1(0lit vill««<>ù»••foi-
Mil In sulunnilt'1. l-V*|Til «le s\ inboli .me
nvnil fuit tic» Iroi» roi» muge» \v%iv|mv»i«ii-
lautt ilo* troi* iiurtie» du umiulu nlorx i-tiu-

nu, et c'usl |ioui-quui, il«n> \v* InbliMiuxtlui
rt<|irp»vnl«ut \y uiy»tùri' de rK|>i|iliaui«. on

riMiiftiiiuoloujourM un roi uoir.iuii i"<tlo re-

)'r. M'nmntdo l'AIY·iyuu.1.'KrrtnK~la'1"<t"m)c

imtaux magesU'IiliiMlo roi*;in.ii«,>i|tri*ii:int
il» hoinino» anges pour If» rc|iii>M>nt.iiil<idu

• roouûo nouveau, I» tnuliliou chi-ôlii*nno le*
a couronnés, pour exprimer «pu1 dans lu
nivnuui» do l)iou lu vuiu-oiiuu "•>«nu plu*
iligti« et In royauté au plu* •«•*<•.l.'ndopliuti
du Notro-»«i|iiiour Jé»u»-i'.liii!»t avnul l'ait
\<>u*les clinMIi'im prelrt*» et roi«, romnu< il

t'«t dit d*n* r\|HH'id,viiM>,le jour det isii«
t' 1111,111'1 le,4f-iit'il~li-4 Il, JIlIII' .h'!II,i!lUavint pour le< r.iniilli"*du monde chré-
tien rorraslon d'uni' n.j.-ip-'IVnli'riu'Il'1, oi|

l'on tirait lu lui ait »url u>.»oc leuouveld

ilf* Hoinnin». n!ui« «nnillllo |mr unu iiiUu-

tioii du iujyui»»uuto pieuia al de fral«iuit«i

rln-elifiiui'.

L'Kjiiphnitie
n iouiuurs été regardée commo

unu uo» grande» «olonuili'» du l'KglUv. Ain-

lilii'll Marcelliti rnppoilu que Ifiupereur Ju-
liou iieipiilla Pai-ii |Hiur »e rondru I Vienne,

qu'upre» avoir n««i»t>;il l'olll<u du l'KpipIm-
nio. Mai» idor» li-i K^li»i-» M'tUnifiil pa«
d'accord »nr I uliji't de qella Mj|eunili(. UmIU
le-June», r'iUiiil 1'a.lornli'j». du* iungo« '|Uu
l'un cL'Iéltrait dan» le» nuln», le Impl^mu
du Jr*»u»-C!iri»l dan» i|Uidt|uet-uue», »ou

premier niir.nl'1 nut novr» da Canu. \xi

Krfli»o*n'i-nlo idire'.il t'iitu'.tc, cl rétiiii»»nut
ci'« iroi» ohje;», If* romprireiil t«u» »uu la

dénoiui inlioit il'KpiphuHir, parce «JUcJé»U»-

Cli.ml »'iMait eu .|inl<| m »orlo triplement
Mtniiilatlê |mii- »oii li^iit-ine, lu miracle du

t'.MuA.cl le» préniil* quu Iv» tuagei étaient

venus lui oiïrir.
Le Ode janvier élftituno fiMnçliex les no-

inain» il» cèléhraleîH le,,uur inêuinr l*le où

l'i-mpcreiir Aiigu»lf, ovaitl ji«c-ili*; lu wvi'r»,
ferma \v* put-lr* du tt'iupU' ila Jnnu». Le*

clirélieii' pour ilélmirner !••« iiènpli>ltf» do
celle l'élu lu ufatle, r!ini»ire|il au»»l t-e Jour

pour l'Hi-lin-r In uloiro de Jé*u»-Cliri»l. Lo

co K«iur» di-i II Irli-» nu\ iiriMiiii-re» v^pr«»
ci nu< in iii't' « liail aulivfu « »i gra'id, élue
l'on ivdu »il i»un *«'td Mo-uiru«' l'olllie du

)n uuil. O i ollriliue û Seduliu*, prélr<- et

poêle du v" »iède, l'Iivinni1 llu*ii$ //«»-

</m imiiir, que !••briMaire miilùii « eon»ei-
vée. Un y trouve les lioi» objiU de h feto

ludiiiué» iln mIroi» .irophi-» iliNeiviile*.
Ain»i CKpipImuie i»l in fêle du In muni-

fe»lnliun «t »il e»t vrai, wiiiiiih- nou» II eu

doiiloiii pnt. «i»"'U' monde f.iligué du néant

dune mine pliiloMiplui- d<>ive revenir un

juur
pleurer aux j'ieil»

du Père de famille le»

ègari'iiiitnU •!•• «liifant prodigue, ce »eru

une munifeMiiliou iioum-IU1ou »rmlj!alile a

l'éclair. Li lumi'-ivdu Veiln; >• ié|wndin in

mOnie leiup» n !'»>ri«-iil'là l'Oo mU-iii «li»r<

ou ruiiiiuvelli'i'ii In iin'inoire de» ui>iuile»ltt-

lion» aiuiiiiiM-. H I» ••»•• l'1' ll^pipnanio
>i*ra plu* qui1 j.iinai* ^toiu*u«u.

l.u péiiili-iue. la l"i, r.-»piiaine et la iMa-

rité, lelli-» «oui le» MMlu» ipii, d.ili» l'aiiliéu

erili'>ia>iii|ue, ivpi'M- il-ui le» i|iialr» mi-

»oll». el il i-\i»li' eiilre l<"»Sll»ull» rt i'C»Ver-

tu» di'< a'i.ili'^ii'» Iruppaiilf*. L'année coui-

liM'li'i' -n liiv>:• alors loul »emble mort,
lUrti»tout »e pix-pare il renaître, Lu Vent ba-

|«yi> |i» di-rnièii1» finiill<-« df*»écliée* M

uùigo l'ouve le» |{i'i'me«de la l''iT«'. et la viu

de la nature ».- répare »oiu uuv appareil. «

de morl. Qittii du plu» »oiiiUre et de plu»
«u»lèie i|tlu l'iiiver? Lu ciwl e»t voilé d«

II ut'e»gri»e».
C.uiume la n-ndro, la terre o»t dépouilUV de

loul oriu'iuonl,, In campagne e»t m«»rni' le»

arbre» sont nù«, lu veut »emblo ^éniir i et

quand la rigueur du froid M-mble »«itioiiUrir

un iu»Uul, le» nuan'» »e foiidenl «il le ciel

pleure; c'eM nloi» ipn- I'KhI»»"1»»'rerôl uç»

MMnliri'.ocouleur» de lav.nl t elleappelle lu

Suuu'ur commo la iuiIuio «tlrutéu »uiubl«



«11? PftOMtl MOPM tih 1

rappeler le soleil. Noël arrive vers l'époque
du solstiro d'hiver, et alors commence la sai-
ton da la foi. l'époque où tas germe* tra-
vnillenl et où l'un peut déjà compter les
fruits dans les fleurs. La foi correspond au

printemps la légende fleurit alors comme

les parterres c'est le temps des Allégories
rt ,N1rlrrrel; c' c"t 1" t..ml" dnaVOatuutecl île» symboles, c'est l'ennuice avec toute
un grAei-. Mais il l'enfonce il faut une disci-

pline sévère le carêmo nous conduit a Pâ-

tjur»»,où commencent la saison de l'espérance
ut la partie du printemps qui se rapproche
de l'Ole. La Pentecôte enlln vient marquer la
•aison où les promesses do l'année s'accom-

plissent. C'est le temps do la charité avec sa
fécondité maternelle; c'est le temps des
fruits, et bientôt va venir celui des vendan-

Ses; c'est l'abondance des productions de la
terre, emblèmes des richesses ilu ciel. Ainsi

chaque année retrace l'œuvre entière do
Dieu et l'Enlisé dan* les quatre saisons par-
tage les solennités de son culte cuiniuo 1rs

pages d'une magiiillque épopée aillai l'An-
cian d'une 1U"niu'luu dl)OfJÕO¡ Il''li rrprJ-cien et lu Nouveau Testament nous repré-
sentent tous 1rs an. leurs grandes époques ¡
•t l'histoire du progrès spirituel, raconte
d'année un année par le retour des mêmes
fêtes, sert d'instruction aux chrétiens en

perpétuant sos merveilles. Aux approches
de Pâques on célèbre le grand mystère de
la passion dont l'ollicu du la semaine sainlo
cousaire et renouvelle tous les nns le drame
immense. Cvt ollicv de ténèbres, rus cierges
qu'on éteint, cette croix qu'on porte en mar-
chant nu-pieds, co tombeau où l'tiglise sem-
ble enfouir toutes ses richesses qui a pu
voir tout cela sans être ému, clui a pu le com-

prendre sans avoir le coeur serré d'une tris-
tesse presque infinie t

Le dimanche, des Hameaux est, si nous pou-
vons nous exprimer ainsi, comme le premier
acte du grand mystère, au milieu de la com-
mémoration du triomphe passager do Jésus.
Christ, au milieu d'une église magnillque-
ment parée et tandis que tous les lideles
ont encore en main des rameaux ot des |>al-
mes, on uhanlu la intssion comme en mé-
moire de celle parolu du Maître Voilà que
nous ailon» AJ~ tMtt~MtoJ le f~Nid. t'Neucrns
$tra litre tnlrt tu maint des ymtiU a/n< /«

eruri/ltront. les pressentiment! do tristesse
viennent se mêler a la joie de l'Kgliae la pro-
cession qui est rentrée dans lu sanctuaire

après être sortie de l'église, et qui s'est bit
ouvrir d'autorité les portes du saint lieu, était
une marche triomphale ru même temps et dou-
loureuse le clergé n'est rentré que pour en-
tendre le triste récilde» .«oulfrancesdtfson maî-
tre, comme autrefois te Sauveur sembla n'êlrt
filtré dans Jérusalem que pour y nwurir.

Autrefois les ramouux étaient bénits hors
de la ville, et la procession n'y rentrait qu'a-
près la distribution. C'était aux portos de la
ville, à Paris, au grand chalolel, que le célé-
brant venait frapper avec sa croix. Pendant
la semaine qui suivait on se tenait dans le
recueillement, et pendant les deux derniers

jours, le jenne était rigoureux cl la prière
.coulinuo. IMi de temps après, la faveur dus

fidèle»y ajouta le jeudi, nuis )• mercredi, n
enfin la semaine entière rut réputés sainie
on la désignasouvent tous le nom du grnmh
itmatnt, htbdtmafa mnjût. On 1. passait i<n
prières, en actes de charité, en aumônes. On
fermait les tribunaux, alln de laisser aux
juges I* temps dVsIstrr aux offices.Les un-
pereur* accordaient la grâcedes condamné»,
et faisaient ouvrir lasprison». Lespcrsonin»<
les plus pieuses ne vlvaionl que de p>iitet
de fruits secs, no buvaient quu «le l'eau
quelquM-unos passaient la «emain» entier*
•ans prendre aucune nourriture.

Cette semaine est surtout remarquablepar
les officesqu'on désiguu sou« lu nom de U-
nibrt», et |*ar ceux des trois damiers jour*.
Les Unèbrti ne sont, tous un autre nom, que
l'ancien officedo la nuit. Pendant col ofiir»,
on place devant l'autel >unc-indélabre Irini-
gulaire chargéde quinxt cierges, qu'on élvinl
successivementaprès chaque psnumu c'é-
tait l'usage do l'Kgliseprimitive. On ne pla-
çait point de candélabres sur l'autel un se
servait do lampes suspendues a des cordes,
ou de cierges portés sur des solivos. Contint
l'office se prolongeait jusqu'au delà de l«
naissance du jour, on éteignait quelques
cierges a mesure nue ta lumière psiais»aii.
elol'lui m.ure '1"0 la IUlllltro'1I111"A\I.Kntransférant l'officeau soir, on a conservé
l'usage d'éteindre, do sorte qu'a la Ih u>
l'office,on se trouve dans une obscurité coni-
plèle.ce qui probablementa fait donnerle m>m
de ténikrtt a cet office. Le Jeudi, les clorlin
cessent de sonner eu signe de rvcui illoment

C'est surtout dans la semaine sainlo qu«
le chant d'église deviml une musique vrai-
ment sublime. Tous Its lidèle» lors sem-
blent soulfrir avec l'Homme-Dieu t Uspsau-
messont empreints d'une Iristtjssaprofonde,
et les lamentations de Jérémio, chantées |wr
des voix d'enfants, ressemblent à des san-
K"ils d'orphelins qui appellent Jtur itère,
Le chant traduit et 'CC'OInIIl¡IIImer" Il.u.
sement ces parolessi di0lc~lrx rendre m·an
en poésie latine, dont nous citeront ici ua
fragmentmi*onvers parun habileprofesseur.

Brf«M<|uacuncUsIniereakul«IiIh*itrfces
Aii«H«Imiovoimmiaer, mHiwli|Hesn»«rtili
Bsuvil»inivitia et Istiim.reflua purerbtrn
Sabs«dUHispawuhMverll rtii^m vitknal
KrgeiMstrvlli nimcfouleesfrtssa irilwlo
Assyrlsimil» hsl«Met kerilisJhsm
Ileul MiUur.raptis^HcsmleivUitmimIcmI»1
Ntct|uté|uitmIwrreiMia»inlarNcglecianiims
SttkâlIn«kkautllsparneriemHaiibN*on,
NhIIhsadt»l|wrvaImmrnsisoUlUlaciu»
QnIferaiet maHlKmIscrynw»tWlcrfuIaaiicis.
la elUmJunelaisarlulifuiiltregtiile»
fmkn nanentaere.J«cisbMlilibu»arasa
NimcomimsMMniHi,cIuiWhivi t«mvulneraawrhsal.
UHlwiIo HolymM1e nuptr,ilomti»atmtilacoill
Km erklut pA»ik«clesll»île niera«lltbtit
InteaUma»»4cla»InsucrUimIIIhisurniam
Ktrvt»l*m«tioninUimet soiemniatloasferanuim.
Knsettdutlurre»,m paruramotiwai-lauslra
ProcHlNwri!gamllpullalasqualiilaamleW
Turbasaecnlvliim,ilel«slalanM|u«putlla
l.ucetuNvertNHli1*,rnrluiwRiMlaprl«rl»
UrnanMiilatut»mimllm»crlitesqueravellum.
llorntriiIi)i|m«iitgnn»etumaru»ilenilarainant.
KnIllaiugviHinoiuIwh|oiiieiqiiki|UHiiiuTiilalits,
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UlCtlUXM.i>Klir»I.K*n«K (.UHKT. m

1IW

NIUiInrtiH»oliollm» minfciun* i-i-Uvrrni «r»

0' ll»t\ CXI-llMHNl.•-4*t|>Ul|lll llllll|ll»>\l.l|Mf,

«Uni «rnilHin iIwht. iiu-lUu»uilw-ni. rtïrst»

lltmc iif iMi'tiin|hi«Ii «t"l"i i'»- iiinn*.luUircm

KM!«M1IMttV""1''»|H>|llll.tll»-VllltliM'Util».

Vlliir Ju»lu 1MjH.|».tblHu»l ttn«lli-U tin.

|'uUc|ii« nou» cluiii» lit*» ver» lalin» h |-ro-

no» tlit rltniU «V» laïuenlaliou» <!< Jûrûttiie,

<iueli|iif«- -un»•!» no» lerleiii1* non» «auront

• gré nmil-etre tic rnmiolar iei
une |iièi:u l.iliuo

du MtUi'ul mir !» renie» du rliaul d'HiMa»-

li«|tic, el «l'en ciler le» |»a»»Bi(e» le» nlu» ro-

nian|uulile« i

llk llbl «l'rvaHila*i|tt«» »rrl|»»imii»nrrl|n> lr|r»

QhI rontmvll ImM iimli i» ainlinl rt Itou» .turci.

Maxlinn itvMur mini» irvrrr.iil» iriH|tli».
Mire IwWlnl Itru* i<l|ir.i-»<itil mimittfrr|»l«l.
|h tata ««•«km(l*|«i(-iitmu lerfU vuliu
l'I qui Iv vlili-m|ir<>|iii<ri,hiihiIiiv lin lu»
Ktnllm r»*v Itoum |îr.tf»piili<m••! |inmii» mlarel.

Ne nintlum erlrrl nuiftinl;i» iitiinlii oiini.

S«<1pavra» ml vrrlm lp«n illrliiln TuMituli1.

fjfHit Ihn»MtM vurt.a. M«r.>»»«-rvnivm-n^itia.

(UmiMni)iwimihI, wti |h-i:Iui.i U'ta «iiliiiule

Krtpiiwni, fii wi'iii i|ihhI |ir»if''rl lm«uu ri-vnlVAl
Ad mim.-Mii lillarrin ik>U-iIh» |nulr;ilu- rmiitim

ht I» iiilrn i-rt-n-fl vurt» wmii» titllimi rfrmn

tcruurc «I M-ii.ii»Icriim iii«<.ltlar«<pruruiitlut.
NmiImompo.lll» l.i-l;i» tliiiiioi Uni*uitr?«
Mrc lr>inra tnna moll"-»liulLtlH-ti-imhih».

ImhfrAminm|>Mn«|iljti«niii iuim i<ilt.ik-iuull
Vain |tri"«v«.|tii' |t,<u>,l'iiri »u>iili-iiimnlt»

i:1 lacilur ~rlailu~ ultrnll. n'ISvI·u, an.litKl iHt'IlUtgiMniltli UlU'Illl»IVIfiltM»NII<tU

At im>|iivruiiLMin ricin» ili.l«r<|iHMliu.i

Vn.ilor et rupin » v.m !«•y .lion- Ju<Uit«
Ntva «tU'itl ri'Miuniv iiniii.iiil Iimii|jI.iIm*4Iu.
Nwi cluimtnt Dru» fil.it-.iiur. 1 1 tt.MI.Uullw

KMilio,nll vm-t» i*|iel
Utirctnlr» itnliitiN n»lrfi i oiirnr.lla vnruni
^ar «iMilium.Viirlii |»m mM'Iillaiw1Im-irmn
Kll* hI.mt<<'iilitr i|iii' mml

|u.i»>i i|tl.i i|'i.i.itiiii».AbttHIlirllu iMurtil Mi-ri*«lt•<«i.Ui»l-'tit|*ti»
Âwrl|till in rilii »i i|ultl |m-««:r. loii|>«"
tUtlMlUurii»iim'IIu» iiiuiiii'iilii l'un!• • !nti*!•
Kl lfHI|Ht»ItlkTil, M'I «Ii|lli («•!•«*|V»|.|.||||
Nr \iiIim» witil» li', rmill.i ii|i|i<miimv titflir.

Ne ll'i loi.. j iiiud» mliivitil h.ii.lni t-.Mlu»,

IV *M|N-r««Ira fi-r.i» pr«|ii'i» iih-m»|i vincll»

Atiitrnl iulriiliiiii w.lr» |HMi(rr<tr ».itn-lu,

C«ab<tlfM|tii<iHlrnrc ikuim». î>' i"Hf »ri|*ttoW
Oiiviu»n^niintliu», »u|m*il»i|«f .iilmixlti»..ukir»
Utwni t-ti'li |ir «.nil.1fiitifi. 'l111'11'i'1" nMiiim

TflillK-r.lllll VdMllIUI,Ml' Ht. IH1MI.,1'llM-ri»llll»|Hf«,
LuuiVirt' litnpie» <|ti«'ii»iiiuxl.ui.l.tlu lit .l'vmn.

Hi'VPiinii* il l'iillii1» <!<•I < Miuiiiii" «•liiilf.

Lujomli «ai'il n..li»f i>li uir liMMittifum

d«< l'iHldtnlilf ftnri'i-nii'iil ••. l'iiMioiii-. r.ll'1

tviulilu *'iiiluri*iiiu|*ri* au milirii tli» »»•«l.if-

HiM, |Niur tMi'Vi-r yt'i"» !<• riol 'I'"» i*«*iJCai*«l*

plri'is il» ri«i'uirt!ii»*aii<' . l.«' ï*v <!•'la v••'

v%{(I.iiiik' au iiiuIhIi1 flin'-lii-ii 1.1vi i 11•••!••ri'

iuur U>rriliU<uù lii iihmI •l'un Mu-ti \.mih-ii.

«•r lu iMlur» tt'iilt'' iWaillainv imiiwi»i||i-.

IKiiiit celle iiMinii'1»'t'iH'liai'iOi'iii'- iiiMiiiiti'i- li>

ji'ililj .oùiil. l'K|4li«o l'i'Mtitn1 'l 'il* "•m <illi''i'

Imit lis tfsliiuifiil <U<Kim (loin Mailif. Klm

nliMiiil lc<«|nVli.its. ivfniii ilif Ii-K l'fiiltMil».
Invu If»

iiit«U ilf*|»niiviv»H li'«»i'i;l i» lalil.
xoh(|i'*ii' mimmiIi|i< N"ii' ruiniiiiuiKM' loti» |i<»

lltlHu». C M(•Hiiiiti- iiiic l'.V|i". ,iu(iri|Mli<.
t'.i'llc lainli1 imili'iinilf an iiulicii de lail ili*

lri»li)»c. i-fllu union l'ialcnicllf la veille <lu

uiuiuljnur il» |i*tillmiri' ftt|i|»lli* lu rrjm»
lil.iv «!«.•«iimrl.vr» lit vi'ilU-iU<leur tu |.lir«.

l'une |i« ilmiil iW»«••iWlii-"» •»' f-»'U »«in»

ne tlilWio iw» iIik «niri** i«»ur«. L'mIIm ••'»l

aiiiciui.l'hiii «-I «iM'il«'••«»•» y ll"u*" c^

m». An |ti-ttinM*fnucluriH'. la ln»n e»t llrtn

«la» lanii'iiUlioii» île Jir^mla. (In lit .IimmIo

mir ili«»«if» i-nMi|«»*««via- »u\n •« il mieM6-

Mit* l.iurhtttUf. Dm»i|iii'l'|iu-« *!«'•'«'•• •'»

ilau» le» ik-rnlrr» li<rnp»,mi cm avnil fail I ol>-

H d'un Unv |iieu» odit, ri<ih*rtli«ii. niiUml

tjtiii» |i««niii(iu»u<re*il« famine», le» v«i\ lut

liltl* lilir»» e» k» |ilu» l ittriMIMU**• «'I |'«T-
•ommiin'iiCiora i|»i' 1^'»iinMiM'inwli1»!»i •mi-

nuf» irl*ari« »"»* !«•••"•» 'j1' /.•»,••'••"•
reniijiili'ii» h 1u»ai(o doitl'un i-luil •! «lier f«-

Ii-ikIkU'I laïueiilalion» «If Jéiviuic il I alilia\uU

ilo H? nmit.
l.u jutldl »»lnl i-nl «|i;»iK'iP tin-»» |»lu»ii'«ir»

Mfrniiitfitlniri'» «»»u» lu H"»» ''e •'•" "• <•*•

Damini juur •!•• la •«•'»•• !•*••<«• «L"1» l11 i"ur

l'Kl irllli où JiWll»>(illh»l ill»llU»a I" IH>»l'Ti>

il.' IKimIihi i*li. <)u rélflxail nul. «•foi». tlan*

L<L-llf»niu(i'jiiiU"i >. Iru *iiir»»i>»ihll'i>rcMlc«:

uua |miuc la ii'ioiuili.ilioii |u-iiiUmiU,

IHK1 |Hiiir l.i roii»i''< irtlion ili1» «nitili*» liuik-»,

ut la ln.i.it-in.- rumine uflii<- ilu jonc

l'iT«ijUi' loiuli»
lUlMa» fifVaii-nl Ucoui-

inutiioii k tfllf in««»«'. l.i» |«rôlrr« eu»-

n.eiiu< y parhi i|uii'iil.
riut-iiii ils- l«ur eiolt-

A l'ari», «I'1»* «nlii-lluin» »»lli« i.»i«-i»l ««*•

ciirirniiurnl nv.i |ôvô«pi«-. A
«'IkuIim lui

*ix nnhi'liariv» rliinlau'iil la |ri'Mfi« et lo

paltr «M' I ivi'.|U«-.
il »•• loiinittii ni avec

lui vi-r» lo |n'ii|i}f, i«»ur
lui Milre»»i-r, «iiivanl

l'un. 'M'ii u».igi-, la furmule /'«»h'«m« reoù-
eum. l> niuiniuiniiieiil l"U» fii»ciul>lc »bU«

Icfi i|«MI\ ••«|it»ir».

A|inS la iU'»»i} du jeudi
mi «'iii(«'rl*> la

«.aiiil s.h iviiiciii ilttli» le loinlie .11. On i|é-

|itillti|r !••!» aitU'U lit, li'lir» ll.'l'pe» el
tlf IfUri

oi'iii-mviiK i-l !••» lalii-i'iarl»1» re*l»-'il t*l«-».

Aulnloi», |>ri<>i|Ui-
lotilr» lu» e,li»i-» av.iii-ul

ll>-« iTNj't''» riiUIIII"
H'» i"l Vtlil ••lli'oft' a l'ail*

il. I.» le. t'li»!'» «le &tiUl-Slll|>ii'e, île !»«Mll-

l.eU. Sailil-liillf» el .|ui-l|i.f» .lUln-v i. èl.ill

ilnn» feu rn|>le» »|u'uli
él«l>li*»ail la re|>re-

xi'Dlniioii ilii lninlu-.iu. !.<•» u-iiluif» «u »mtt

lil.ui >hf* <l roun«'». \o% i iuiIcui» i|i' la foi et

ii« lit .limilê le» eiiililviin-i il u Write éler-

in'l <|Ut e»l lit liiuiHi-i' •!» mi'ixK et «lu *nng

I i^i.n, 'M ("un1 iMUl» «aiiM-l'. Uie i i|:i|i»ri* l'<

I • >•> n«- r<-«|>tr>*
le ilnuil Ilini» !•»».! lltvilo

DU IV. iiellli'lin-ttl el îl Illle »nlulai|o ll'l»U-»»e.

l.a l'rnix, ivi'iinverie "l'un .»uaire, i.i)>|fl|e lo

<>u|i|i|m' tl" ril'Miitue-Dien, ri la lUMi.in'ailu

vci»<li ••! i «ai ni limni- !>•« I i • I v*l • »>l'ja en

IHIlT. » à 1.1 |oil||li'<||. |. lllSlIUVi'lll O|| fl|i|H-

\1', il l" 1"10" ,II' l, %Iml tlirr' Il,, nl'I"l.ul aulii-loi» lo veu.lr>->li » mil itirt m l'tirtit-

(•!• ilil Iliol i^l'i'i' rmtiT.'lv, /U'r/HII'tiftitM,

I ..(!. i|u'o
i »<

|M'i'|>.ir.iil
.m uiaii>l »'• .-ii.

lll'll' <l>' la Unli-lliolioii. ». •lUi, •lUIllIli' .«U-

jiiu ..i'Iuii iia'ti linili' ir.ili»r. un jour il-

l>iii: ('Oint >U' iliolie- te» aiid-U >at. >>v-

in'iii'1 '» |ioiul il>" i iin»éi ratioM il i i i;. •»•'•.

l.r (ii.'liv
»'\ loiiuniiiiiuil il'1 l'lio»iu« i|u'in

1

io.ul i" itvefla Vi-illi*. l.'i viVjni1 ne |ilaH

tiu' me «initie nuire en s'.w. «i une iliiMil'le

ai» JMl'vlllc
vloll'v. A Hume, l'ullu e »o luttai*
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tt I'OrHm «le Sainte Croix; le nnpe t'y ren-
dait avec «nu clergé pieds nu». On priait
pour les Juif*. 1.» croix pincée sur le» <lo-

grés du sanrlunir*, était exposée Al« vf m1-
rntion dos fldolei, et l'un vennil l'adorer pieds
nus. Dans 1rs église* des linuli'S, oxcepté
collo du Marseille depuis la ix' sièclu, nul
Il titre que lo prAlra ne communiait lo ven-
dredi saisit. L'adorMion do la croix so rap-
portait non h la simplo image de Jésus-
Christ crticilltt mni» u iésus-Christ lui-
même. Lu Popult mru* et l'/tgio< o TArai,

c|um l'on chaule « l'oUlue do ce jour, ««Mildo
l« plus houle nntiquilû; l'ortlcu était autre-
fois tel qu'il est aujourd'hui i lo profond
respect de l'Kgliso pour cette Journée sainte
no lui n pns permis d'y introduira le moin-
dre chungemunt.

Tous les lldûle.s assistaient a l'offlco pieds
nus, et ua prenaient d'milre nourriture- quo
du pain ut du l'nu. Dans civiques «dises,
on er.posnil aux hommages du peuple dot
morceaux de la vraie croix, ut de.» Itulus où
l'rnl crnvnit olre. renfermé du amig de

Jcsus-Clirist; maintenant la sniiilu Eucha-
ristie «uppléo par sa réalité h toutes lus ruli-

quus douteuses quo In pieté, éclniréo îles

évoques n fait sui-uessivninuut disparaltru.
Le chant du la (Mission lu prediintiou du
même tn.vslère, dos m-ii>r«s pour lo mondo

tnlier ùiùinu pour les hérùliiiues uiùiuo

pour \>:sJuil'it, I ndornlion du In croix, cout-
uewent tout l'onUo du malin. Un silum-u pro-
fond est ^ardê toitlo lu jounn'it- dan> lus cciin-
muututUS i'(!!igitMi*i'!i, Icsulochu»»o l«ijxiii|,
cl dans les «ôunn.iin's, eu jour-b, les supû-

· rieors servi>nl !•<•élivis h ublu. A trois heu-
re» le» lidèles viennent nu tombeau pour
uiùdiler on silcmu h l'houro où le Sauviuir
du iiiondo nxpira. Lo soir ou chonlc I dllico
de téiiùltros, et l'U^li1»*.1a gardo pour co jour-
là les plus louchante» Ininunlnlions de lérù-
tuia. 1 semble qu'où julend so plaindru la
\o'\x dus ptnu» diuts lo* limhus ot (liw l'K-

uliso tout euliùru soupiro vurs Dieu du fond

urs abîmas du tomhenu. hile o»l uoiuuio

morte avoc J^esus-Chritt, ui ello pluuru un-
coru avec Marie. U y n dnus co moment une
couiinuniou de fut rùMgnrio, d'«Mpér«nc« et
de douleurs. Le snuiudi saint, ou s*nl quo
l'heure de la. résuj-reclion approvho l'ospfl-
rance du loodumuiu sècho les larmes do la

willft; on prêtre la maison |>our l« retour
du Maître; on bénit l'eau ol le fou. Ce» cou-

tumes sont très-»ncicnu«s dent l'Oise, et

l'on en voit dea traces danx les autuura de«

Ages les plus reculés. Dès lus premiers siùoWrs
on bénissait le jour du samedi saint l'eau

renouvelée du baptistère.
Avant la bé.n6dicli»u du tenu, on procédait

au renouvellement du feu. Dans plusieurs
églises, on le lirait d'un mi Hou; dnns d'au-
tri- s onse servait d'un verre urdunt. Lu fou

nouveau survait h allumer lu ciurgu pa*ral.
Celle cérémonie est ancienne, uuoiqii il soit

d)nt':t)' d'eit IIni~lIcr l'uryinu. isllu 111-it1#4tili-
SI»nceen KAjiiigue, pHftsu etisuilu Uiiiin jus

Gaules, et de In a Home. Lo co'itilo do \D-

ludo, uu v stèclo, la rucoimuandu uui. lidélvs.

C'est une pieuse allégorie. Les ohréHons oui

toujours rugardé l'œuvre de lit Rédunplion
comme l'opoquo d'une nouvelle vie nour la

genre humain, d'une nouvel lu lumière ve-
nue du ciol pour éclairer la terre.

Colin cérémonie, et In bénédiction du f u
nouveau, so fhisnient avec un grand np|«.
reil. On so procurait un cierge d'une grnn-
deur colossale et d'un floldll considéra»!
on exigeait quelquefois itu'il pesnt trente-
trois livres, uu mémoire ici trente-trois ans
du lit vie du Noire-Seigneur.

Dans quelques églises, on en faisait une

espèce de colonne de cire, sur laquelle on

grnvnit l'ordre des olTlces et des ttlc« pour
toute l'année Àcommencer depuis PAqu«i
de l'année prosuntu jusqu'à la fèlu du PA-

qiius suivante. Par la suite, on on diminua
les dimensions, et l'on attacha mi olergo mim
feuille sur laquelle cet instructions oiaii-nt
inscrites.

La longue préface (jue chante lo dlacra

pour lu Ininédlclion du feu, du cierge pa»c«l
et do l'oncons, ost une pago do poéslu ndnti*
rablo où. l'on trouve tout l'unlhousinftint
h tique dosufophetes.C'esl unemfe on iirow
dont 10 début élOve l'/Uiifl iust(u'au ciel et

transporte la pensée parmi les ehonirs df U
milieu célrste. « tisulttt jtm mgrlien turb*
rvlorum I Quo lit multitude des nnge* se ré*

jouis», dans le ciel I Que lu joie éelale k
travers l'ombre de« divins m > sVaruset |Miur

lu vicloiced'uasi grand monni^mj, sonnet,

troinpciUis du salut Que la terre aussi m>

réjouis*!) illuminée, île Ullr» splendeurs »i
totitH hrilhintw de l'écUt du Roi éleinell

Qu'elk sente que les ténèbres universelles M
sont dissipées I

« Qu'elle suit joyouse aussi, la Mer* Eglise,
pm eu dos rellets de cette lumière iuuneiis»,
ut que la gronde «oik dos peuples retuitlisM
dans cetlu cour I •

Apres ce début véritablement lyrique lo
diacre doiuaiul» lu conconr* des nrieres dit
<i*»i*lnnl*pour l'oiuvre de hùnédlrlion h la-

quelle rappel lo son miiiMûre; bieniot u

ruproud la liurpo dus pr' *lus et continus
sun chant inspu-o:1

« L'aocion pnvle vient u être eOacé par k

sang, vuioi la solennité pascale I C'oslertlt

uuil qui sauve Israël du l'KgyptQ ot qui fait

uassor lus vrais croyant* des ténèbres a la
lumière I C'esi nette nuit, qu'après avoir bri»4
loschatoes d» la mort, Jéaua-Chrisl est rt-
utoDté victorieux du enfer» I Noire oaissancs
n'ost un biun qu'b uaii»e de l'a, rédumpiioii,
et nous ne sommes venu* au moud» qui
pour y être rachetés. O admirable oonduscen*
danoe du l'amour d'un Oluul ô uieslimabl*

mystère d« m oharittl |mur rachulur voira

osclave, vous av.ex liv.é votre Fil» I ùcerlsi-
uemenl nécessaire était le péché d'Adam qui
a 6td ellwcb ~tr le mort 3u t;lbt.igt 1 ô Iluiété ellkcé par la mort du Christ I ô heu-
reuse faute qui a mérité d'avoir un parmi
Ké.dempteurl r

Jamais lenlhoosinsm»» do la poésln ne s

élevé u Uiu plu.1 au lu lMrdie.4*n.Le |ié Ui

uéci:»iiuiru I uuu l'nuU; qui ménlel iiuellr*
alldutctti de uivU. uiau quulius proiuml' •
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NM^en t On «c rannella nlom ce* paroi»* de

Miiit l'nul « Canclutit litut omni»>ub pte- i

m(o, Ml omnium miurtrtlw. Diou n tout 1

^formé dnn» la |utoli4 puur «nvolamMT
lout i

daim la minéricnnlMi» <«lmu-ore s Layràt»
ihi-x6pn</«oti ttltoHiluit l'iniquité.

lliiltu voici l»A«iu.l Wquv» In grand» »•>-

leit'iil», lu ft-Mi-tic In vie ul de l'tmiimi-lwHii1.

|« fric du cirl il do lit lerro, In tWlude la

laie, la f«l« du triomphe. Lu* clovliu» mju-

nrnl N toute voliiu, loi *uli»e« «Ulunl luula

laur parure, la rlurgu quïiu* »o» veluiiiPiila

d'hivW et il ruv^l d'aube» «I du «urplia
blanc». La nlmiti île l\W/r/«i'«i »o fuit enlen-

dre. Lu lempa clulit piiiiituucu et du» litriiu?»

est pn»»é. De» la» première» luuirua du jour
\t slgnnl Ui< l'aug^u» uiriiiiioii lu Hnjintt
tmti: on ta love, <l l'*»nprias debout |wi<o

tif le Hauvour viuiit «lu »olover de »« lumliu,

mis on tv |»r«J|«i« h rolllcu du malin.

Aulrt-rui», en •niraiil d«»< I i'tlitv. h'* II-

iiïct •aiiibrauaient i"i »a diMiil .MNrrr.rU

ihmiHM. AIMuiu In Stùjneur ttl rtuMtnlé.

AHtluM. Co cri du juin i-HonliMnil(«i-loiil;
il Icrminnil loua Ira imaumi'». L'égliai* l'iwil

parti* ilorncmenlfi blanc». Dan« c|iieli)u«>«
5îoii«*f» les cliorUlua tuùvnl viMuad ima

siiiiplu aube et d'uuo coiuturu blumlig a

frtntjo» d'aiiiont.
l.onico vuminoncnil h I» nni»annce du

ioun et comme le» lltK'lo*et la rU«rgunvnii-iil

pa»aé la «omniim »ni»lo ou |iri»rv«, lea ma-

line» notaient fiun|K»ii»i'« r|ii.' duu anul

noclurno L'anlinnu» ilail Sunexit Vo>mhu»,

AlMuin on la ri!|iiM.iilnjui'» Ibymno, <|i»uil
Irrmiuail par de» h/Mmih rt'.K-n-» Iroia roi»!s

loua lo» vcrsisU, (ou» tu» iv|>on* ulotuiil lui-

vi» d'un tri|»l« ulhluiu.
nii te laDans iiluKifur» t'tjliMK, nn «a ronilnil n la

chaiii'llvduaiiuulurf, ou, Vil n'i-n •u»lnil pn»,
on B!>dri'i>Miilun i'l l'un y cil^lirml unu

e»u*i»« du dinloxuff '•<»»•«<!••»uiHitma m !••»

Hinlua Iviimiii» Dit ««<•• Mann, aimi iM-

$U i'h via, il Miuii* ir|»Miil«ii Srpulenti*
l'kriiti vivtnti» tir. Unn» d'nnlre» Iroj*
IruiiM clvrva »o Iciiiiifiil di'mu.* WK*pul-

cre, vôlua de blntt« et In U'iu
••nv«!ow«i^d'un grand voilf. |»<»urri'iircViiter I*'» Iroia

Marie». Aiiru» lu dmlo^uc, lu cit-rrfé au rali-

mit eu chuilnnt .*•«•» Chnrtitm awr.

rutsit. Maia lu diirntil du grnvilù do u«IU>

cértiuioniu la lit <u)'t'ri)n<tf elle était en

UjMkV»a Houvu, h Naibuuuu a. Sou«, k 8oi»-

îoiia; a Louu, a l'aria, a Ufauvnla. a Cliàluiu.
Duia uurlniuoa é^liaua nua»i, itt'iidaul le» »»o-

clw uaih du luoyuu Atfu, do ]«ui»«a gnrvoua
et du iouiif» Illlam v&u» de blnno ut cou-

runnoa du Ilour», »n livruionl a dua ioii«iv«

«iifaiiMno»,ut dmiMioul peudaul lu chant 4e

la pro»o O filii « (ili* ou rupoianl h la lin
(la cliaquu IukuI U>rdVnin do I Mltlui*.

û Mie de l'Aacunnittu u«l uommu lu cou»-

plôii.onl de la loin do Vi\y\a*. L««Sauveur
roaauavilé reuionlu nu ciul un rotiduUanl la

rapliviio caixivu. L'I'UIimi lui;» i»in|>orfii-di>

a» iiIi.iiiU m li-ioniplia cl dniniii a vin i n-

fauli I1-.s.it'i'Jiiio du k .«uivro tii jour litn»

leci«.l.
L'Aicontion,cniiunv on sait, m- tolcbra

raarinle Jnurt nprecPAquaa. Rllo a loiijoura
M regardée comme un* d«a plut «rniutea
iolcnnit4a <l«l'KidiM. A Morne, le |*ap« aa-

liauil aux preroiïrea vèprea av»c Ua cardi-
iiKUX. On « levait au milieu de la nuit

pour chanter le» nocturne». Kl le» grande»
lolnnnilo» avaient unu octave, un |«tivait
illroque l'A»cen»ion avait une dée«tlt, car
cllo »e prolongeait Ju»qu'a la PfuU'cote.

L'olTlca dtfl'A»rfn»ione»l aujourd'hui h peu
pr6» Irl qu'il était dan» le moyen Age. L'hymne
de» premier*» vôpre» J* no$tr« rtdtm-

plio, con»crvée «loua lu brévinirn romain,
c»l de «ainl Barnanl. L'hyuiuu Mlrrn* rex
«IliiMimt v«t d'Kiinodiu», »avunt iHéque de

ravie, au V aifrclc. Plu V onlonna qu«
l'on éteignit lu ciorifi: pn*cal lu jour dn
rA»rfn»i«n>. Daiu |>luMetu»églua»on tnikait
umv pruce»*iou toiuiiiiollu où l'on parlait
Inuk's le» ri'li<|ui'», pour indii|uur lu retour
de» «uinu au t-ifl. foinuiu c lui du J^iua-
l'.liritt h »on l'un-. L>-iliuiaiidie aprèa l'oc-
tavii de l'A»coi»»ioii »'up|H!lnil ù Uoiun !<•di-
WtiHchr de» rattt, |.jir<" '|U<-c'e»! Ji celle

C|IO<|U(|u'ullc» lli'IIIMIM'Ill, et <|U'ull le* l'Û-

pniiilnil avec proru»ioii d»n» !•» ^li»i.-».
l.n mniivniato luimmir du prnU<»lnitlisme et

du jiiu»cui»tiK<unirait dupai a(lr« louln vn%
couliiim1» »i grn<-i<iioi-». Il lu<il.1 la froid* i-t

orguoillcuic rni»oii do <<» k«mi>-Kida» liiu-

pl«* «an» »roix fi «un* llcui», tt il» foulent
aux pit'd» i'^tilumunl la ri>un>nnu d'ûpinva
de Ji*»u»et In 1 ouruim<-do r<>»v*blaïuhi'a
du In divine Mt'i-i-di>Uit'U. Il* cio;rni n( II
libi-rU1decoii»i iuiu c 11101(•llcinriil iiit-iinit-e,
ai I ou rovo>ail |m»»ui' -ijui» la bullu »ai»on,
tmr 110»ru»» Icndiif» <!• Ini^c» lil.mr» t de
uiiillu.it', di< pi'tilit t'iilaul» vilfUillaitl et
«ernaitt du» rom-« I

Mni»aviiiii do l«i»*vr aller nolro «tur aux
Ion»lmiil»i»oiiv.uii!»(li'la btlr-Difii. ri'vriiona
il I' A»i:en»ioni|ui Hou» tonduil ù la l'eitlci ùlo.

yui'l* uduvi'/iiix »hji'ImI>- ri*« oiniiii»»ance
ol iliilli'^ri'^ • I l'iuliM- lopii'ii.l >a liarpe,
•1*4l.'iiipU* n t<iiii>»<.ii( du iiuuvciux canli-

<|uua

Onu»pcr*fi»tl umm
Ti', CnrUie,> Uluivinn*fl»
Âi«rn:t<|u»inn>tii|«»r«»
Cwiorv»iMM-ilglana.

Elle voit ion libérateur porté aur dee

nuatfo* éclnlanl», au milieu d'un cortège
ravi de ae,dvlivrauce, la» cûlrtivahiecerohieft

(rappéca d'admiration, lu Père partageant
•ou irùne «voo «on ViU immortel, eloe Vile

Uwuiprtolprèlrv,|Hiiiiifi«, «niinliciiieu^ollrant
ei*coro:*ou aang |iour le »«lui du» lioiuiuea 1

Jam hiiImwciu»r«i|kla
Tarn» ia««nlw ikwplcl»
Ktluclelento carctra
Uafwn w^uuHivragmine.
M4rntM«lurlmowlllum
PamluiUHrivhfrun tn^m
Uviiiimhk'MibliiiMml*alri»
IIoiikiIteii» M-nutii*ibronHav
Illie puiisuiiu. |Miitiil'<
l'.ll's U'l| M-kliT 11 II'. Il Ilia

S.'IIK'I|l|-|l|ll IIlit.llll.l*
Olk'ii«\ptr$\»aaiitfiiikvM»
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Nous avons dit dans nniro article sur les
hymnls eigita6rnl (l'py. Hymmks)coque nous
Knsons des poésies sncrécs do l'oflln et il*
nteul. Klle* sont belles sans doute, mais
leur correction trop froide et leur élégance
trop classiquo nous laissent toujours regret-
ter les hymnes du bréviaire romain.

')eu* crealoromnium
Homoln Ilneleittporum

Nous ne pouvons cependant refuser un
uisle tribut d'éloges a la belle hymne do
Cofllii qui; nous chantons à laudes le saint
jour dl la Pentecôte.

Le poète peint tout une brillante allégorie
le prodige éclatant do la descente do l'Ksprit-
Sont fe ciel est en feu, l'éclair étincelle
dans les nues, l'air est agité, la terre tremble.
Est-ce Dieu donnant des lois sur le mont
Sinaï t

Inter sulphurel htlgnra lurbinls
Flattimarumqueglubtnet wnllum tuba
Anllqiiamvelcrl ino le Sina super

Legem dat populo,Deus.

Oui, c'est ainsi, uV»i au milieu de*
foudres et drs éclairs que son doigt a trncé
sur la pierre les lois qui doivent régir sou

peuple, peuple ingrat, poupin inlldèle, qui.
a, 1

l',ul'Io I"¡¡ral,
J'oul'ln

Inlld610. qui,
tan«fis que lu foudre brille »ur le sommet de
1a montagne, trahit son Dieu »

En romanli»adhuc monll»«I Inflma
Plebt obliu»dttUmcoullnuoIlilcm
Brûlant perfldaplu-b»cingleracolil,

Veriuumini»lit locum.
Le peuple chrétien sera-t-il aussicoupable f

Le pofte recouttalt que, sans le secours du
Ciel le cceur de l'homme ne peut rien il

conjure le Très-Haut d'y répandro salumierc,
«l'en amollir lu marbre, de lu reulro docile a
sa voix. Ces idées sont exprimées eu vers
d'une rare beauté 1

Heu I men»nortra, Deti»,ht lina nll polesl1
Lucempro.i.caniini»,cordl»abeneam
Molliduritietu. UeiUle,polm, Daut,

On attribut* le Vrai Crtntpr h saint Am-
broise; mais quelque» critiques exercés
dans l'éludu des matières ecclésiastiques,
eroient n'y pas retrouver lu style de ce grand
et célèbre évèque j ses hymnes oui plus de
force, mais moins d'onction, inoins de ces
sentiments doux et alTeclueux qui distin-

guent ne cantique célèbre. C'est une suit*
de M-iidre t invocationsk l'Esprit saint, a cet
Kspril c^ateur qui remplit le cueur de)
'homme le ses divines inspirations, qui
anime sa pensée et ses paroles. Pleine de
confiance datft son appui, l'Bgliso le supplie
de répandre ses grâces sur elle, de l'enrichir
de sesdons, do l'éclairer de ses lumières,
de fortiller sa faiblesse

Jesu nottra redcttipilo,
Amaret detiderlttm

Tu Mlo itoulrumgnmllmn
Quic»futuru»pramlum
SUnntlra la lu gloria
P«r cuncla temper »»cula.

Voclnos docile*luas.

Accoudelumenstnsibus
Infunda amoramcortilbtu
Inllrmano»lrlcorporU
Viriuw flrman»urrpati.

Elit* invoque son secours contra ses en-
nemis, l<>conjure du lui assurer la paix, d'4-

loignor d'elle tout ce qui pourrait f n trou-
bler la durée, d'affermir enfin sa foi dans la

triple unité qui règne dans les cieux 1

Ilotum repallss longlus
Pacemquodonei pralluus
Ducioretlo « prwvlo
Viiaiuusomue noxlum.

Voici comment Lefranc de Pompignan et
Pierre Corneille ont l'un imité l'autre tra-
duit cette belle invocation ù la troisième

personne de la très-sainlo Trinité.
Voici d'abord Lefrano de Pompignan

Vitns, ilstccnih, Espnl creaiaur,
Esprll-Salnt.sourre de lumii'ra
Dascandi, divin commlalaur
Des cieux vient ouvrir la barrière.

L'univers, dont lu fait l'eipolr,
Cet unlvarsqui va ranaliro
Arrose du sangde ton nmllre
Est digneda le recevoir.
Ilélat! nous le pleurant sans cesse.
Ce inallre rempli de bonid
Du Seigneur,aux claux remonté»
Acquitta aujourd'hui la promesse.
Fais luire aux veux des nations
Ce trènordo lait, da invitera»
Kt et Jour brillant dont no»itères
N'ont vu que de faible*rayons.

Voici maintenant i'ierre Corneille i

Viens,Etprll créateur qui nom a donné l'être
Descend»du haut du ciel dans le»esprits itt II#m;

El commelu le» a»fait naître,
.1'11..1". d" tttMtra))<tdes liions.

Illuminenos sent par ict talniet largeates
Verte vit «nient amourdan» le tour abattu;

Rends«•«»forets a nos (aiMesses
Par «ne immtmèt*rtrla.

Met»« noire ennemi toute l'audacotu Mie
DHmmslncér*paix ataure-nout la fruit

Kah)enHttqut<,tous la conduite
L'ama évite tt ouiM tmil.

L'Eglise clôt le cycle do ses solennités en
célébrant la fét« de Dieu môme, qu'elle ho.
noru dans In ciel le jour de In Saiitle-Triiiilo
et sur la lerre le jour ila la fête du Saint-
Hacronivnl qui est la Félu-Diou par excel-
lence.

Telle est la bible des ofllcfi, si nous pou-
vons parler ainsi car la sério coiuplètu des
oillces divin. résumu et fait comprendre aux
lldelfs loulo la grande é|K>péedivino du livre
•aéré. La liturgie est la révélation traduite
en solennités, et l'esprit de l'Eglise se
montre partout le digne Interprète du l'esprit
de Dieu, ce qui ne doit pas surprendre ceux

qui savent que c'est un seul ut même esprit.
L'Eglise complète, son commentaire du

livre divin \m les fêtes de sou Martyrologe,
qui sont l'illustration du la belle iwesie des

légendaires. Elle s'incline comme une mère
vers tous les besoins de l'humanité, et tout
an excitant ses «nfauls à n'aspirer qu'au ciel,
elle demande à Dieu pour eux le pain quoti-
dien dans ses prièws de chaque jour, 01

implore, a l'entrée de chaque saison, la fa-
veur du ciol pour les binns de la terre. La

procession des Rogations a été décrit"



un pnom Pnom. uu
avec atsex de bonheur par un csliinaUlo

potfle. trop |i«u vslinié da un» jours, pi.«u(-
ùin parcu qu'un nou* l'« fruit voulu tlani

mai classe* i nou* voulons |inrl«*r du Jacquet
Dflillo. Ce pn*s«go e»t uxlruil tlo son povmo
iln Jardin*

ËaAnon I* nvoll «tant In saison nouvelle
(Vile «île itnlu! »l Jojr<*n»«»i belle
O«iI» rellilou, jourun rullr pieux
Vnmtkt iln hameaux le» soin» laborieux
Kl eV»I*1 '"il sourit, '«•• iigrt'«l<1»peupluilef
Reprennent ilan* li'i cImih|m Intri longue» prome-

A |M>lne«luclocher l« nrallqtic mêlai
[natte*.

IV elle grand'' fillr » du ne le ilnitnl
rVmnie*,fiil ittl», vieillard* ru»iii|iir r.irnvnne
Knfoule uni ile»erlé !••cliAli-mi l.i i;thune.
A la porta ilu temple, nvec milre range1
Kmlieux Dl««iM|;i I»!(M-upli'rut partagé.
MenlAIparail tlu lien le runi rr»pi'rliihle 1
Klilti lrmi|i«nii chéri !• pa»leur charitable.
Ul-mému II a réglé l'unlrr ili*re beau jouir
l.a rouir, le» repu», le tléparl, le rrln"r.

Ht parlent île» xéphyr*I haleine priut.tnnierc
Souffle,• vleul seluuer dan»leur rli-he bannière;
Ihslr vlantla rrnlv.úlI~r at 1.111'1'10'1.b:IIIIII,;rt;Cttlt\|enl In croix tl'iirgenl «I Umicplu* rlicr Irétor,
\r pniron, rnfernio ibti» ra rlt.i|wlli* il'or
J«li» martyr upùirv. mi p*M»iifcilr» fînule»
Saut rit puni*iitrcifiix fl>-chU»vnlIfiir» épaule*.
IVla rrlifiim I impo»mlappareil
Ment «Vuilwllir mirurc aux mvoiuilti Mkll.
Le ebef il;' la pri<ii' pi I'Aiih' ilf I.i fi-ir
Leponlir» Mrn* marrliR el Im-IIIi-à leur liV
Marmun Minbréviaire, mi, milon ;wl le« m*h«
Kttiuiuie, aver l'clal, tle» liymnet, ilr» ré|Mti».
Chacun charino à wm uni If »»im lllm;r;tnv,
D«Mun ilè«om m.iln« l'un a pris mui ni»airv
l>9chapelet pendant Isiulre parroitrl le* gmint.
lit luire, lotir i«tour luvm|iiant tau» li<»ouinl»
Sur obtenir an vieux un* faveur plu» gnimle.

RtuiM tout les nom* tle l'antique Ivgemle.
I. nuire, dans la ferveur «l« m-»plnix arrêt,
Pu prophète royal entonne le* verieu.

Uuraprleret.leur* vwux,leur* liv i iir»Mroiif»n«lenl.
Urlel en retentit, le» coteaux leur répnnuVnl-;
Kl4u creux «le* rocker*, île» viillutt*et tle» Iwi*
L'écho aonor* écoule vl répète leur» voix
Leur*chanl* monlont enwiuble il la ct'li*klevoùla.
N«marchent l'aubép ne n pjrluute leur route
Ourotule rit elianlanl le lleuve, le ru »«eau
lu nuage il* Heur»ph-ul ilf rlut'iiM*«rlirl»w;»n
Klleurs pieil»,i'ngli<»aHl »ur la lerri* arnikée
U Iktniur* rubi» ill»per»«>nlla himt.
un (runthil le» ftiivU. le» litllli», le* lHii»»nn*
tl la lenilre peloute et le» vorli'» mni»iuin»
u,i parsient au wwim'l tl'um- liauli' nilline,
QnI*ur le* champ* vni»in* n«ff urgiii'il iNtuilne.
Lhomme ilu riel lienil »•» vè»èr;il»lr*main»
r«Mrln grappe iiai«»aiile el pitur lo«jeune* grain*
Ninvm|iw le 111*1.Comme la l'rulrhe tiMilfi'
Uaigne,en tnmlwnt tl>-»rieu\ lu lent' (rnmWt!
Sur le» frull» « le» bit*»iiiuivi'ilemeiii i*rlu«,
Let luiuéiliciion» uVti-entlenl h graml» Itui».
U» rnleattx, le» vallnu», le» champ»»e ri<jiHii««ent
l« feuillage venlil, le* Ileur» »'e|tiimHitk«eiil
iVvimim\ auliMir tl'i-ux Inul m'iiiUI.'pr»»pt*re.r
L'vipulr guide tour» pu» pn.r, t-'e»t e»Ufrfr.

La prorniiion t\ys Hn£<ilii>ii« nv.iil lion nu-
IrefoU dnn» \ï* villi'.t ruiiiiiii> ilntM le* ram-

|w|iio»j vil» ilurnil Imi» jutir». A l*«ri• la
iHviiiii'M'oprorfssinn avait lion au l'«»nt-.iti-

Uliniigt), i!i ft'iinrt.nl ili'vniit l'iiniigi lit, la

Miinlt*Vii-rgi-, |i|.it-t><* mit uni' ilu« maison*
<i«cu puni. Un pi'Oln vnlruil il»»» vi'lloinni-

ton avec l«' bénitier, et, du haul d'urtof«u*-
Irr, Iténlmiiii lit rivière Unlà mi »o rendait
uu cimotiùro tien tNiinli-Innocvui», où l'on
n'-cilnil du* ptli-riM iMurloi mord; tlu tinin-
tif-ro nu Sniiil-sW|iu)tru «lu H«inl-Wuulfre à
l'éttli»e de Monlmorlrc, où éluit iiuliqu^a la
•(•(ion tla Mondnnrlra on Uc*cnndoil à
Saidt-I^xnrn 4h Hnint-Laxiirn h Hninl-Lau-
n-iil nuis a feiiul-Marlin, il rnlin a Mui-
M.Mrri..

Le li'htlcmnin. In procp«*inn nllnil nti Prlit-
Pnul, et t'itri^lait «lovant l'image >ie U\ Vit-r^c,

Iilaréo
sur la porte tic l'Iiùiiiltil ilu IVin-

'onl tir litvile si* reiifJnil il l'orfli* île Sainl-
llenoll s de Hiiini-Uf noll il Hiii<il-Klieiiue-ilv*>
tirés: 1",i",I'6~li. :'llIIII'I'.hn"'r..dl!l&.f:hlh'l"f¡
et on rfViMianl, ii ifllf tlu Siiiil-Oùmc.

I.» Iroisièmi' jour, la proci-stimi visitait
l'i^lUctle Siiinl-Viiliir, ul tfllis <Jf SMiiit-
Mart-nl et tli> S;tirilc-<»riJ"rit'So le clurgà et
K-s li.lMf* élaieU mi-pii<U«.

A WoiiH', li) papi» et les i-npliliaux Bifi*-
l«ii*iil a la prurfssioii. On leur préparait des

diOgi'x h la piiili- tle» t'ifliso* (|uaiid ils
mi ili'vnir'il |ws v entrer. On i-t^ivlait cent
foi* lo Kyrie tlriton, sans nomnu'r «urun
saint. Lorsque Çlinrlcmagiif as»i»lail k ro»
procédions, il imitait la piété ptiUlique, tt
marrlmil tiu*si jiimls nus. Lu reine «|*«Hun*
Kiic, »ni'ile Kli»«i>e||ii »•• signalait par la
nuMite miinjue île ilévutinn. '.uinmu un |»ar-
rnurail tK<«lieux lurl élui^iii** le* un* îles
autre*, nu pennelluM aux vieillartl», aui

|ier«nnne« faillie» el aux feminea tl« •'•)>-
jniyr-r sur Je» f.inui?«. ()t faisait au»lincnct
tlo viantle, mai» nn ne jeuiiml point sleet-
racler* môme île re« fêle» s'y apposait.

Knlh, rhmjue jour île l'anuév cluélienn*
a *a Pte parliruliéri1. Tousles était, tous lea

Ages, toutes les t-ou Jiliuu» île lit vie, ont leurs
représentant* tlnu» le riel, et trouvent dans
le tnli'inlrier catholique leur* patrons et leurs
anniversaires, depuis le«|tlorieu\ npoirei et
les mis fivilisaletir« ju*<|ii'aux simple* en-
f;i ni* mnrlvr*. qui jinn«m avec leur* palmes
et leur* roui'ouiu1». Hhinpii-ft^le n sa pltysio-
nomic e( sa «r.Ue |uniifulipre. La II.-iim'îles
rtlIUr» et île» S.iii.l* préside il lullte folle f«-
iniik rélejlo. KWi»a 'ius«i le ivil»- lu ni da
.»!•»mvMiM'e»"I il «olinnité* plt-im*de
ktlAi-e lll.ileniell". N'ouï ell aVull» |i|-li<|U9
l'e«pri( itant «U-*élude» »pét ialrs »l »y.Mv»-
rfcuK» nous ce répétoro'i* pas ilan> i-ei ar-
lirle IV (|l|e non* ell avoll» llejh ilil. N-illS
nvi>ii«nuv«j an»!»éil traduit quelque» livm-
iie< t|ut* I'KkI >e rl>ante vu son honneur.
( I »y. IIvxink» i iii.ik rnutliieii ne nous
|T»ti--|i| p.iit i<nrn|-e ilaiifi *<•%ollifr< île cho-
ses ^i-itiiriiM<<a admiriT ? In pro«i>Inriulnia,
\tar r\e mpli-, la |.i iiif,S«i/iv Hnjini, el lou-
|i>%!•«•*.il|e^iiiii> il" i h.Kli'lé,tli' Mlilllamour
et de maje»lè p.iM|i| flllpnilllées iltl Cail-
ti<pie «le»ra'ili pi.», auxpniiilièle» di* l'.Vn-
cien Ti>»lameillel aux |'lu> [ivlles page»d«
l'Aporalypne. Maiie, la jnèiv univioellis
léMimeeu t-||i< M-nle |ou(e> le» verdis, I<>U-
les |e> UU'I'Vi-illi-it,tonte* le» glA.e», lOUlott
If* |Mirsi.'<tlo In li'neiiile ,iu»»i, dans toule*
le» fèlt>« t|e.« MiiiiUon Lut nit>iuuir«-d'elle; ¡
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on lui consacre le plu« beau mois de l'année,

le dernier jour de chaque semaine, et trois

fois par jour on la salue au son de la cloche,

en répétant les douces paroles de Y Angélus.
La fête de la Toussaint, qui résume toutes

les fêtes de l'année, est aussi toute spéciale-

ment consacrée à Marie, et un ancien légen-

daire nous la représente obtenant ce jour-ra

que les portes du purgatoire soient ouvertes,

et que toutes les âmes des trois Eglises, réu-

nies, puissent participer à la même solen-

nité et la même joie. Elle en porte la nou-

velle aux pauvres âmes souffrantes, et, leur

tendant les bras à l'entrée du ciel, elle les

embrasse tour à tour, essuie leurs larmes et

leur distribue de belles aubes toutes blan-

ches. Cette fête est véritablement celle do

l'Eglise, et, par conséquent aussi, doit être

considérée comme la fête de l'humanité ré-

gé'iérée et glorieuse. La prose de la Tous-

saint fait l'énumération de toute la milice

céleste, et nous montre, comme dans une

procession, tour à tour à la tête Marie qui
conduit cette armée de triomphateurs, les

anges commandés par saint Michel, les pa-
triarches et les prophètes présidés par saint

Jean-Baptiste; puis les martyrs consacrés

rois par l'injustice des tyrans, et dont le sang
a teint la pourpre; les vierges qui tiennent

des branches de lis et des roses, et qui sui-

vent partout leur divin Fiancé tous ne sont

plus occupés que de la gloire de leur Dieu,

et chantent éternellement les louanges du

trois fois saint.

Sponsa Christi, quœ per orbem

Militas, Ecclesia
Prome cantut, et tacratos
Die triumphos cœlitum.

tRœc dits cunctis dicata,
Mixta cœli gaudiis
;Lieta currai, et tolemm
Personet melodia.

Laureatum ducit agmen
iuncta mater Filio
Sola qute partu pudorem
Virgo nunquam perdidit.

Moxsequuntur angelonm
Adminiitri tpirilns
Siderumque conditori
Uille laudes conciliant,

Ui* Joannes vate major,
Prteco Christi prœviu*
Patriarche cum propheti»
Accinunt dulci melo.

Principe» sacri unatu*
Orbis almi jutices
Sedibus celsis sublimes
Faela p'ndunt omnium.

Prodigi vitœ, cruore

Purpurati martyre*
Autpicati morte vitam
Pace gaudent perpeli.

Turba sacra confitentum,
Cum Levilis. prœsutes
Sœtuli luxu rejecto,
Ptrfruuntur gloria.

Pompa nuptialis, Agno
Consecratœ virgines,
Uiiit rotisque Spontum
JSmulmtur prosequi.

Omnibus tors hrec beata
Gloriam Deo dare,
Et potentem confiteri,
Terque smictum dieere.

Cœlites o t'oa beati,
Qiio* Deus félicitât,
Supplicuin votis adeste
Et favete xinguli.

Hnnstn fonte libérait
Donn terris fundite
l'ace nostris in diebus
Oblinete perfrui.

Vt Deo cum sanctitats
Scrvinmm snbdili
Gloria; poslhac futuri
Quam tenetis compotes.

Amen.

La pensée qui se présentait le plus natu-

rellement, après celle d'honorer tous les

saints dans une même fôte, était de consa-

crer une prière générale à tous les morts,
dans un même office ce fut celle de saint

Odilon, abbé de Cluny, au commencement

du xi* siècle. Depuis l'origine du christia-

nisme l'Eglise n'avait cessé de prier pour les

morts les morts étaient recommandés tous

les jours dans le sacrifice de la messe; mais

leur consacrer un office particulier, était une

pensée digne de la charité chrétienne. Cet

office rappelle dans le cœur de l'homme les

plus doux sentiments l'amour conjugal duns

celui des époux, l'amour filial dans celui des

enfants, et les plus tendres souvenirs dans

celui des amis. C'était bien à l'époque où la

nature se dépouille de ses fleurs et de ses

feuilles, qu'il convenait de nous rappeler la

fragilité des choses humaines. L'ofiice (les

Morts est un des plus touchants que l'Eglise
ait institués. Le choix des psaumes, celui

des leçons et des prières, produit dans l'âme

les impressions les plus profondes Chateau-

briand, dans le Génie du christianisme, en

fait ressortir les beautés sombres et l'atten-

drissante poésie. L'âme y pleure sa jeunesse

flétrie, et demande à Dieu utle existence

nouvelle. Les gémissements de Job s'élèvent

du sein de la terre il semble qu'on entend

se plaindre les ossements en travail de hur

prochaine résurrection « 0 mon Dieu don-

nez-leur le repos éternel, et faites luire snr

eux la lumière qui n'aura jamais de déclin »

Requiem œternam dona tis, Domine, et lux

perpetua luceat eis. En attendant, qu'ils re-

posent en paix et que la tombe leur soit

légère!
Il est bien malheureux pour les chré-

tiens de nos jours qu'une fâcheuse routine

ferme leurs yeux et leur coeur à tant de

beautés qui sont maintenant comme cachées

dans toutes les parties de l'office divin. Com-

bien y a-t-il de lidè'es, môme parmi les gens

instruits, qui pensent chanter à vôpn:s, le

dimanche, des odes sublimes? Combien de

personnes assistent tous les dimanches nu

saint sacrifice de la messe, et n'en compren-
nent ni les cérémonies, ni les prières Qu'on
ne dise pas que la célébration des offices en

langue latine est une des causes principales s

de cet oubli, puisque, dans tous les livress

d'Kgli»e,OQ trouve des traductions en langue
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vulgaire, tant de l'ordinaire de la messe que

de tous les offices. Il serait à désirer seule-

ment que ces traductions fussent faites avec

plus de soin, et rendissent mieux les beau-

tés littéraires du texte, qui ne sont certaine-

ment pas inutiles à la piété.
« On reproche au culte catholique, dit

Chateaubriand, d'employer dans ses chants

et dans ses prières une langue étrangère au

peuple, comme si l'on prêchait en latin, et

que l'office ne fût pas traduit dans tous les

livres d'église. Nous croyons qu'une langue

antique et mystérieuse, une langue qui ne

varie, pas avec les siècles, convenait assez

bien au culte de l'Etre éternel, incompré-

hensible, immuable. Et puisque le sentiment t

de nos maux nous force d'élever vers le Roi

des rois une voix suppliante, n'est-il pas na-

turel qu'on lui parle dans la plus bel idiome

de la terre, et dans celui-là même dont se

servaient les nations prosternées pour adres-

ser leurs prières aux Césars? »

D'ailleurs l'unité de langage dans la

prière est le signe de cette communion uni-

verselle qui doit faire de tous les peuples
un seul peuple de frères, et de tous les hom-

mes les membres d'une même famille. Les

chrétiens n'ont tous qu'une patrie dont

Rome est la capitale or le latin est la langue
de Rome.; c'est la langue-mère de la civili-

sation moderne, et l'on ne parviendra pas à

faire de la nouvelle Jérusalem une Babel re-

ligieuse, en y introduisant la diversité des

idiomes et la confusion des langues.
C'est à l'affaiblissement de l'esprit de foi

qu'il faut attribuer surtout le peu d'intelli-

gence que les chrétiens ont maintenant de

leur propre liturgie. Ils ont besoin d'être ré-

veillés de leur assoupissement par le zèle

éclairé de leurs pasteurs ils ont besoin

qu'on leur dise, comme saint Jean de Jéru-

salem disait eux fidèles de son trmps
« 0 hommes que faites-vous lorsque le

prêtre a dit 'Elevez 'vos esprits et vos cœurs?

Ne promettez-vous pas de le Taire, en répcn-
dant Nous les avons élerés vers le Seigneur?

Cependant, vous n'avez point de honte do

manquer à votre parole, et vous n'en rou-

gissez point 1. Cet autel est couvert de

m. stères; l'agneau de Dieu y est immolé

pour vous; les chérubins assistent à ce grand

sacrifice, les séraphins s'y réunissent et in-

tercèdent pour vous avec le prêtre. Voilà,
dans le cafice.le sang même qui a été tiré du

pur et divin côté de 'Jésus-Christ, afin de

vous purilier Représentez-vous ce sang
si salutaire comme coulant encore du côte

de Jésus-Christ, <rt recevez-le avec une bou-

che toute pure. Je vous conjure donc de ne

point vous absenter de l'église, de ne point
vous y occuper de discours frivoles; soyons-y
dans le tremblement et le respect, les yeux

baissés, l'aine élevée, gémissant, mais en si-

lence, ot chantant, mais seulement dans le

fond du coeur. »

Quant à ceui qui s'arrêtent aux cérémo-

nies extérieures sans en méditer l'esprit, il

faut leur rappeler que les signes ne sont

qu'une lettre morte s'ils ne sont vivifiés par

l'intelligence des vérités qu'ils expriment
et la foi aux mystères qu'ils représentent, et
on pourra leur donner à méditer ces paro-
les remarquables de saint Cyrille de Jérusa-

lem « Quand l'évoque et les prêtres lavent

leurs mains, pensez-vous que ce soit pour
les purifier? non; c'est un symbole qui nous

annonce que nous devons être purs de tout

péché. Quand le prêtre invite les fidèli sa

élever leur cœur a Dieu, il leur annonce que,
dans ce moment redoutable, nos pensées no

peuventplus s'abaisser aux choses du monde;

qu'elles doivent monter jusqu'au ciel, en

présence de ce Dieu qui a témoigné aux hom-

mes un si grand amour. Nous récitons en-

suite cette hymne sacrée que les séraphins
chantent dans le ciel, en l'honneur des trois

personnes divines, afin de communiquer,

par cette psalmodie céleste, avec la sublime

milice des anges. Quand les paroles de la

consécration ont achevé le saint sacrifice,

que les prières pour les vivants et les morts

sont finies, que l'heure de la communion est

arrivée, alors vous entendez une musique
divine qui, pour vous inviter a participer au

saint mystère, chante ces paroles sacrées

Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux 1

Mais ce n'est pas au sens du goût qu'elles
s'adressent c'est à la foi dont vous devez

être pénétrés; c'est à ce sens intellectuel

qui vous révèle, dans les espèces du pain et

du vin, le corps et le sang du Sauveur des

hommes. Vous terminez cette participation
au sacrifice de la croix par des actions de

grâces quand furent-elles plus justes et

plus méritées ? »»

Ce que saint Cyrille disait des cérémonies

de la messe, il faut le dire de tous les offices

de l'Eglise, qui sont pleins de symbolisme
et de poésie. A l'aide de ce symbolisme l'E-

glise a créé un nouveau monde intellectuel

et moral, et c'est aux inspirations de sa li-

turgie qu'on doit la renaissance des arts ot

l'espérance d'une grande et suprême régéné-
ration pour la littérature et les arts.

PROSES. – On appelle proses d'ancienne

hymnes latines en prose rtfuée, qui se chan-

tent ordinairement à la messe et au salut des

grandes fè'es.
A mesure que la langue latine se corrom-

pit, on en perdit la véritable prononciation,
et la prosodie des anciens n'étant plus guère

comprise, on lui substitua une versification

plus simple, qui consistait seulement dans

ri nombre des syllabes et surtout dans le

retour régulier dès mêmes sons qu'on appe-
lait le rhythme, et depuis la rime.

On ne saurait se dissimuler que la rime

est d'origine barbare, et se retrouve dans

presque tous les essais poétiques dos peu-

ples sauvages la ressemblance des sons

semble être, pour les peuples enfants, la

première initiation à l'harmonie des paroles
et des pensées. Les chants des anciens bardes

et des scnldes étaient probablement rimés, et

icurs imitateurs continuèrent le même sjs
terne de poésie lorsque les idiomes germains,

tudesques, celtiques et gaulois se perdirent
dans une latinité corrompue.
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On sait que les bardes et les scaldes ani-

maient les guerriers «u combat par des

chants que toute la nayon, soit gauloise, soit

germaine, apprenait par cœur et transmettait

à la postérité de père en fils ces peuples
n'avaient pas d'autres annales. Telle fut

aussi la fonction des ménestriers chez les

Francs. Lorsqu'un guerrier avait succombé

dans la bataille, 0:1 t'enterrait avec ses ar-

mes, et les mon striers chantaient son éloge
sur sa tombe. Ces sortes de poésies s'appe-
laient chansons de geste, parce ({u'clles célé-

braient les faits et gestes des héros. Celle de

Clotaire 1:, que Sidonius Appollinai is nous

a transmise, prouve que l'orgueil national

contribuait beaucoup plus à leur durée que
le mérite de leur exécution. Nous en transcri-

vous ici le commencement

De Clotario est cancre, rege Francorum

Qui ivit pngnttre cum gente Saxonum
Quam graviter provenisset missis Suxomim
Si non fumet inclytus Faro de gente Burgundionum

Quando veniisent in terram Francorum
Faro ubi erat princeps mitsi Saxonum
lnttinctu Dei, iranseunl per urbem Meldorum
Ne interficiuntur a rege Francorum.

Chantons Clotaire, roi des Francs qui alla com-

battre la nation saxonne. De quelles rigueurs les

Saxons étaient menacés sans I'uppui de l'illustre

Faron, de nation bourguignone
Quand les envoyés saxons furent arrivés dans le

pays des Francs, où Faron était prince, l'inspiration
divine les fit passer par la ville de Meaux, pour les

soustraire au supplice que leur réservait le roi des

Francs.
On voit par ce morceau que, dès la pre-

mière race, les Francs avaient des chansons

de geste rimées en latin, si toutefois on peut
nommer ainsi ce jargon barbare. Mais les

anciennes chansons tudesques n'étaient pas

perdues; on ne les avait pas encore oubliées

dans le vin* siècle. Eginhart dit que Ctiarle-

nïagne les recueillit et les apprit par cceur

Barbara et antiquissima carmina quibus ve-

terum regumactus et bella canebantur, scripsit

memoriœque mandavit,
Les cantiques de cette époque eurent le

même but que les chants nationaux des

bardes ils servaient à l'instruction du

peuple illettré; ils furent composés en latin,

puisque le latin était la langue ùe l'Eglise,
et contribuèrent à rendre alors le latin plus
universellement populaire que les anciens

idiomes tudesques ou celtiques; les plus
belles compositions de ce genre furent an-

nexées à l'office divin, et c'est ainsi que nous

avons d'anciennes proses un peu barbares

de forme, mais toutes remarquables par la

simplicité de l'expression et la naïveté du

sentiment.
Les réformateurs modernes du Bréviaire et

du Missel n'ont peut-être pas toujours assez

compris la valeur littéraire de ces monu-

ments du passé. Plusi urs de leurs correc-

tions ressemblent assez à ces couches de

badigeon qui ont effacé, dans plusieurs

églises, les traces des plus admirables pein-
tures. On est revenu, du reste, un goût

meilleur, et tout fait espérer que les belles

i

TRADUCTION.

antiquités littéraires des premiers siècles I
seront désormais conservées, respectées et
même restaurées dans nos offices, comme
on restaure partout dans les églises gothi-
ques les travaux artistiques du moyen Age.

Parmi toutes les proses, nous choisirons
les deux plus belles, pour les analyser et en
faire ressortir les beautés terribles, sv.bli-
mes et tendres enr tout ce qui peut exalter

l'imaginai ion, étonner l'esprit, et toucher le

cœur, se trouve mêlé dans ces étranges poé-
sies. Les deux proses que nous choisis-

sons, comme les plus populure.s et 'es plus
belles, tout le monde les a déjà nommées:
c'est la prose des morts, Dies irœ, et la prose
de la Compassion Stubut mater.

On attribue le Dies irœ au cardinal Mala-

branca, neveu du pape Innocent III, et l'on
raconte que, renfermé dans un cachot où il
attendait la mort, il composa pour lui-même
ce chant funèbre. Jamais le grand tableau
du dernier jugement ne fut tracé avec une

plus effrayante énergie. Chanter cette prose
et la bien comprendre, ce n'est pas dire de
la poésie, c'est avoir une vision. Des poètes
modernes ont cherché a peindre cette ef-

frayanle scène de la vallée de Josaphat qui
dénouera le drame de la vie humaine;

aucun, dans ses descriptions, n'a su égaler
les grands traits de cette esquisse de maître

qu'on nomme le Dies irœ.
Citons d'abord quelques fragments de poé-

sie moderne

Homme, empire tout meurt où retrouver encor

Babylone, Corinthe, et la cité d'Hector ?
Elles ont disparu. Reine pale et terrilile
0 Mort ouvre à mes yeux la profondeur horrible
Du gouffre où, dans la nuit, flottent tes étenùirds.

Que de glaives rompus 1 que de sceptres épar
Mon souffle seul, perdu dans cet espace immense,
D'un écho de la mort réveille le silence
Et le ver du sépulcre, effrayé par ma voix,
Ronge plus sourdement la dépouille des rois.

Qu'est ce monde lui même? un tombeau san*

[mesure.
La terre des vivants, relirlle à la culture

Ingrate et s'endormant dans son oisiveté,
A la destruction doit la fécondité.
La substance des morts dans ses veines fermente.

Quelle poussière, à ciel! n'a pas été vivante ?P

La bêche et la charrue, en nos jardins fleuris
De nos aïeux en poudre exhument les débris.

Avec l'or des moissons ils flottent et s'unissent
Au pain réparateur dont leurs lilsse nourrissent.

Quand l'aine, rappelée au trône de son Dieu,
Monte et vole vers lui sur des ailes de feu
Le soleil de nos corps boit la flamme élhérce.
La terri; en ressaisit la dépouille altérée,
Et tous les éléments se disputent ciitr'eux

D'un souverain détruit les restas malheureux.

0 mort si l'univers est ton vaste domaine,
Au gré de ton courroux que ta faux s'y promène
Efluie sous tes pas les empires fameux
Arrache le soleil de son char lumineux
Que sa flamme s'éteigne au fond des noirs abimes,
Et que ta faux terrible épouvante les crimes!

Que le sage est heureux Sur de vivre toujours,
Je l'entends s'écrier Palis, flambeau des jours
t Levez-vous, ouragans, et soufflez la tempête
« Astres, éteignez-vous! Cieux, croulez sur ma tête*

< Mon àme invulnérable à tnivcrs vos débris
< Monte, comme la flamme, aux célestes iambri»
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Mon ame du Très-Haut est l'image vivante
La foudre, a snn aspect, recule d épouvante

Et les traits de la mort sur les m*ules lancés

i S'égarent autour d'elle, et tombent éinoiissés.

i j'habiterai bientôt ma nouvelle patrie,
Toi que je pleure eiicor, mon épouse ebérie t

Que depuis si longtemps je bru);- de revoir

Sous les parvis du ciel, oh viens me recevoir

< Oh! viens, brillante encor d'éternelle punesse,
i Conduire le vieillard au banquet d'ail gnsse
i Et, dans ces beaux p-.ilais de feux éiiucdaiils,
Des roses de l'Ede:i couvrir mes cheveix blancs. >

Oiiseront, répondez, vos plaisirs chiinérii|iies

Vos Stériles grandeurs et vos jeux fantastiques?

Hommes toujours berces par des songes trompeurs,

D'un coupable sommeil dissipez les vapeurs
Pouvez vous oublier qu'un Dieu, dans sa puissance,

Pour l'immortalité vous donna la naissance

Quoi les yeux éblouis par un frivole éclat
Vous prenez des hoc hcls dans un jour de combat

Eh bien! que ferez-vous, quand l.t pâle agonie

Appelant de ses maux la toute réunie

Epanchera sur vous le vase de douleurs £
l.orsqu'en vos yeux hrûl.nis s'amasseront les pleurs;

Lorsque tous les objets de vos fongueux hommages

S'éloigneront de vous, ainsi que les rivages
Les rites et leurs tours qui menacent les airs

S'éloignent de l'esquif fendant les Ilots amers ?

Jeune voluptueux qui, dans la (tour de l'âge
Ecoutes en pitié ce sévère langage
Eh quoi rien ne pourra t'effrayer sur ton sort

L'airain autour de toi fait retentir la mort

Le temps fuit à grands p is l'éternité menace
Vers le terme commun tout se presse nt s'entasse
Tnut t'avertit de l'heure on tu dois succomber
Soutenu par un fil, toujours prêt à tomber
Dans le gouffre où des rois sYngloulil la puissance,

Uuand tout tremble et frémit, tu dors en assurance

L'orage universel gronde, éclate, et tu dors

Malheureux foule an pieds les sceptres, les trésors,

Et, désormais vainqueur de ta propre fai'ilessc

Regrette un seul instant perdu pour la sagesse.

Homme, lève tes yeux! regarde autour de toi

Cet immense univers où tu marches en roi

Contemple ces vieux monts aux gigantesques cimes,
Ces astres, c.;s rochers pendants sur tes abimes,
Ces déserts à ta voit transformés en guérets
Ces superbes remparts ces antiques forets,
Ces hardis monuments, ces flnllcs souveraines

Voguant, avec orgueil, sur les humide» plaines
Ces fertiles vallo.is, ces près silencieux

Vois, contemple surtout la in geste des cieux
Ci1soleil qui. porte sur un char de lumière

Poursuit, d'un pas égal, sa brillante carrière
De ses vastes rayons divise tes faisceaux
Se brise en gerbes d'or sur le crital des eaux

Et, dispensant au loin sa chaleur fortunée
Est le loyer du monde et le roi de l'année.

Compte tous tes flambeaux <t" la vortle d'azur

Ils brillent d'un éclat inaltérable et pur
Eh bien* ils s'éteindront dans une uuit profonde.
Un jour doit se lever, le dernier jour du monde.

O jour de colère

Quel deuil quelle épouvante extrême

Terribles moments
0 jour de misère
De pleurs, de tourments!

Vengeur de nos crimes,
Où fuir ? où cacher
Les tristes victimes

Qu'on tond des abîmes
Ta main vu chercher

Quand sur un nuage relatant
Dieu, dans sa inajeMe siqueme
Viendra juger les lits d'Adam

La trompette animant leur cendre
Dans les régions du tombeau,
Forcera les morts à se rendre
Au pied du trône du Très-Haut.

La nature avec épouvante,
La mort, immobile d'effroi
Verront dans une morne attente
Les nations devant leur itoi.

Nous outrons ici dans la traduction de

cotte prose inimitnblo, a laquelle 1rs beaux

vers d'Yotnj; de H.iour-Lormi.in et de

Le Fi/me Ou Poinpi^nnn, n'ont pu servir

que, d'introduction et de préface. Voici le

texte de la prose
Dies irœ, dics Ma
Soleet sechim in fnvilla
Teste Duvid cum Sibylla.

Qlut ni ii x tremorest futurut
Qniniiln .Index est renliirus
Cunela stricte discussurus

Tuba minitn spnrgens sonum
l'er sepulcrn rcg'wnum
Cogel omîtes unie thronum.

Mors stupebit et nntura
Cum resurgel crealura
Juiliciuiti r'esponsura.

Voici comment M. Antony Deschamps a

essayéde traduire littéralement les premières

strophes nous ignorons pourquoi il a laissé

en latin le quatrième vers de la première.

jour de colère ce jour-là
Sur l'univers il doit desrendre
Kl réduire le ciel en cendre
Teste Duvid cum Sibylla.

Tout l'univers devra frémir
Lorsque, porté sur tes nuages
Au sein des leux et des orages
11verra le juge venir.

La trompelle et sa grande voit

Répand une terreur profonde
Parmi les sépulcres du monde

Qui s'ouvriront tons à la fois.

La mort sera dans la stupeur
Kn voyant toute créature

Se le\'er île sa sépulture
Pour répondre à son Créateur.

U'ioaneienni' traduction, publiée du temps
de Louis XIV, dans un recueil de poésies

chrétiennes rend ce début avec plus de

pompe et en se rapprochant davantage de la

sombre harmonie dés rimes répétées

O jour du Dieu vengeur, où, pour punir les crimes
l'n déluge h: niant sortira des abimes,
Où le cirl s'armera de foudres et d'éclairs

Quel trouille en tous les cirurs, quand ce juge sévère,

Laite, ml de •.mites p;irls les feux «le sa colère

Sut- un troue éclatant p:u ailra dans les airs

Aux antres les plus sourds la trompette entendue

Réveillant la pou-sière en cent lieux répandue
Tous les morts sortiront de la nuit des tombeaux.

Et dans l'immense effroi de toute la nature

Aux pieds du Oéaleiir, li pâle créature

Attendra pour jamais ou les biens ou les maux.

Que) tableau! le monde qui s'engloutit
dans la cendre comme un vaisseau qui som-

bre dans la mer; celle trompelle h la voix

surprcnanti-, dont !>• m d'airain parcourt au

même instant toute:, les régions de la mort,

rassemble les troupeaux de la tombe et les
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pousse, encore tout pales et tout poudreux',
devant le trône de leur juge; la mort et la
nature qui regardent avec stupeur ce boule-
versement de leurs lois, et la création tout
entière palpitante à la fois devant son au-
teur! Le livre des consciences est ouvert.
Ah misérable, que dirai-je? A quel défen-
seur aurai-je 'recours en cet instant qui fera
trembler l'homme môme le plus juste?

A ce dernier trait, qui peint une suprême
anxiété, le peintre s'arrête éperdu, le poëte
fond en larmes, et le chrétien suppliant se
prosterne en levant vers son Sauveur des
mains tremblantes. La première partie de la
prose était le tableau du jugement dernier,
la fin est une fervente invocation inspirée
par l'effroi que cette .peinture terrible a fait
naître dans toutes les Âmes.

Roi fan la ntajeuétét terrible, qui murer gra-tuitement ceux que tous voulez sauver, sauvez-
moi, vous dont la nïwéricflrde est inépuisable.

Souvenez-vom,6*ésas plein tfenonié, nue j'aie!*
i«"nleuUo;Orl?Pélllble voyage ne me '+eu-uu seul jour 1

vôlh'tn'âVM racheté par les douleurs de la croix
qiC?"'si *r*nd labeur ne devienne pas inutile t

y**8 âvet absous Madeleine, vous avez exaucé
un et vou» m'avez permis l'espérance Mes

i

Liber scriptus proferetur
<ln auo totum conlinetur
Unde munUns judicetur.

Quid sum, miser, tune ditturùs ?
Quem palronum rogaturus,
Quum vix justus ait securus ?

Rex tremendœ majestath,
Qui salvandos sahas gratis,
Balsa me, font pietatit.

Reeordare, Jesu pie 9
Quodtum causa tua; vite
Ne me perdus Ma die.

Quœrens me, sedisti lassas
Redemisti crucem passut
Tantus labor non ait cossus.

Juste Judéx ullionis,
Donum fuc rémission*!
Ante diem rationis.

Ingemisco tanquamretts,
Culpa rubet vullus meus
Supplieanti parce, Deus.

Peccmtrieemabsolvisli
Et lalrmem exaudttti
Mihi quoqne spem dediêti.

Preces mewnon mut dignœ,
Sed tu bonus fac bénigne,
Ne perenni cremér igné.

inter otes Ibcum prœtta,
Mt abnardit meséquestra*,
Sttuens in parte dextra.

Cmfutalismaledklit,
JFitmmks aeribut additUt
Voca "mecumbenedictis.

Oro suppUt et acetini*,
Cor coutritum quasi emit
Cereturam miki fmt$.

Laergm–a dies Ma
Qna resunget ex fatiUa
Judicandus homo reu»
Unie ergo. parce, Deus.

Â£lJKr<*erell'IÉI»vous vous étes a«"« fatigué;

prières sont indignes, mats vous êtes bon je rougk
comme un coupable et je baisse la tête mon coeur
est broyé comme de la cendre ayez soin de ma
dernière heure 1

Essayons de traduire en conservant la
même mesure que l'original et en triplant
aussi les rimes

0

D'avoir souffert pour monretour;

A ces cris déchirants, à 'ces prières subli-
mes inspirées par la plus grande et la plus

(1) 117y a dan* l'andeb texte Qui Mariam abtO-
tili.

'Le grand jour, le jour de ta foudre
tiendra nous perdre ou nous absoudre,
Et réduira le monde en poudre.

Quelle terreur pour les pervers
Quand le juge de l'univers
Au crime ouvrira les enfers 1

La trompette se fait entendre,
'Et des morts soulevant la cendre
Devant Dieu leur dit île se tendre.

La nature alors frémira
Et le tombeau s'étonnera
Quand la mort se réveillera.

Un grand livre à tous se révèle,
De 1aine juste ou criminelle

PortanJ la sentence éternelle.

Que dirai-je alors, moi, pécheur 1
'Où trouverai-je un défenseur
Parmi les saints pâtes d'horreur"?

Dieu, dont ta majesté m'oppresse,
Vous faites grâce à la faiblesse
Sauvez-moi source de sagesse.
Souviens-toi, Jésus plein d'amour

Ne me perds pas au dernier jour 1

Quand tu tombas, las de me suivi*,
Sur la croix tu eessas de vivre
Que ta mort au moins me délivre 1

Dieu toujours juste, Dieu vengeur,
Accordez la grâce au pécheur
Avant le jour de la terreur 1

De mes remords le cri m'accable
Et je rougis comme un coupable.
Pardonnez à ce misérable.

Marie (I) a cessé de pleurer.
Au ciel un larron put entrer,
Et vous m'aviez dit d'espérer.
Mes pleurs n'ont rien qui vous Mebim,t
Mais par votre bonté propice
Arrachez-moi du précipice ?f

Séparez-moi des, boucs-maudits
Et parmi YtftsatntM brebis
Cachez-moi «an» le paradis! t

Je vots les Ames«rHiiinéllef
En proie aux Ranimeséiernalta 1
Dieu ne me traitez pas conune-ôllos I
Ce cœur qui vous la méprisé.
Comme la cendre il est brisé I.
Par ma mort soyez apaisé •

0 jour de terroir, Joer de lande»
Où les coupables, pleins d'alarmes
Contre eux tous fourniront des an** I.
Avant l'éternité du feu
Pardonnez pardonnez, grtnd'DRa 1
Seul juge du sièclequi tombe
Accordez la paix à la tombe.
Délivrez-nous de nos remords,
Mon Dieu, donnez la paix aux morts I
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Juste de toutes les craintes, opposons main-
tenant un chant de tristesse inspiré tout en-

tier par la compttssion et le geint amour.
Tous les Ages chrétiens se sont attendris dés
douleurs de Marie au pied de la croix; tous
les saints et les saintes ont pleuré avec elle.

L'Eglise aussi est une mère qui souffre

d'ineffables angoisses lors u'elle voit les

douleurs de ses enfants. La prose Stabat
mater est l'expression de toutes les angois-
ses de sa charité, de toute sa tendresse pour
Marie, de tout son amour compatissant pour
les douleurs de l'Homme-Dieu.

M. Thiers, curé de Vibraie dans son
Traité des superstitions, range le Stabat mn-
ter parmi les 'prières superstitieuses, et en
donne pour raison qu'il trouve indignes de
la majesté de Marie ces tremblements, ces

soupirs, ces larmes qui, dans la prose, la
font paraître trop humaine; mais que vou-
drait-il donc qu'elle fût? La Reine des anges,
lamère de Dieu était-elle autre chose qu'une
femme?L'hérétique Vigilance trouvait égale-
ment indignes de la majesté du Verbe les

langes et le berceau de l'Homme-Dieu.
Quoi 1 la mère eût dédaigné de verser des

larmes, quand lo fils versait tout son sang?
Elle n'eût pas frémi quand les frissons de

l'agonie parcouraient le corps de son fils?'1
Elle n'eût pas tremblé, quand le Sauveur
s'écriait d'une voix éteinte Mon Dieu-l

monDieu, pourquoi m'avez-vous abandonné?
Jésus avait défailli lui-même et sué du sang
au jardin des Oliviers, et vous exigez de sa
mère une impassibilité stoïque 1 Olil no

craignez pas de la déshonorer en avouant
les douleurs qui ont fait sa gloire. Pour ap-
prendre à compatir à nos faiblesse», elle que
Dieu avait créée impeccable, nu fallait-il pas
au moins qu'elle succombât aux angoisses
de son maternel amour'?

I

Faîtes que tout moncœurs'enflammepour aimer
mon Christ et mon Dieu,et que je parviennea lui

plaire.

La prose Stabat est restée malgré M.

Thiers, et restera malgré la froide critique
de l'esprit janséniste ou ultra-gallican.

'Elle était debout, la mère douloureuse,auprèsde
la croix, touteen larmes,lorsqueson filsétait cruct-
Itmentsutpendu, et sonaine, gémissante,contristée
et navréede douleur,était traverséepar un-.glaive.

Oh combientriste et affligéefut cette mèrebénie
d'un(Ilsuniqueentre leshommes

Fileétait triste, et elle souffrait,et elle tremblait
envoyantlespeinesde son glorieuxentant.

Quelhommeaurait pu sans pleurervoir la mère
duChristlivréeà unpareil supplice?

Qui pourrait n'être paseontristé en contemplant
cettepieusemèrequi souffreavecson (ils ?

Jour les péchés de son peuple, elle a vu Jésus
dansles tourments et enchaînesousles verges, bile
a vusondoux enfant bien-aime mourir abandonne
detout le mondeà sonderniersoupir.

Hélas 6 mèrequi ètes lasource d'amour,faites-
moisentir toute la profondeurde votre allliciiun
afinqueje pleureavecvous

Saintemère, failes-molcettegrâce de graver les

plaiesduOueitlé profondémentdansmon«mur1

Laissei-moi partager au moins les souffrances
devotre enfantblessé,puutque c'en pour moi qu'ilil
» daignétouArir.

Stabat Mater dolorosa

Juxia erueem lacrymota
Dum pendebat Filius.

Cuju» animnm gemenlem 9
Contristuntem et dolentem,
Pertransivit gladius.

0 quam trisiis et «/p.
Fuit tlla beneificta ?
Muter Lniijeniti

Quœ mœrebat et dolebat
Et tremebat cum videbat

Nati panas inchjti

Qui» est homo f/ni non fleftt
Christi Matretn si vident

In tanlu tuppltcio ?

Qui* pouet non contristari

Piam Mair e m contemphri
Dotentem cum t'ilio ?P

Pro peeen i» mhc gentit
Vidit Jeium in tormentis
Et pugellis subditum.

Vidit twtm duleem Natum
Morientem, desolatum,
Dum emitit tpiritum.

Eia Mater, font amorti

Me sentire rim doloris

ut tecum lugeam.

Foc ut ardent cor meum

Jn amundo C/iriilum Deum,
Ut iibi complaceam.

Sancta Mater, istud agai

ÇruàRxi fige plagu$
Cordt nieo valide.

Tui Nali vulnerati
Jam dignati pro mepâli
Panas mecum diride.

Laissez-moi mêler aux vôtre» de vraies l«rme«-et

compatir au pauvre Crucifie aussi longtemps quej»

vivr.ti.
'ïtreauprèsde vous au pied de la croix, et confon-

dre ma plainte à la vôtre c'esl tout ce 'que je de-

lin*.
Vierge glorieuse entre les vierge», ne nie soyei

pasamère; faites que je pteure aveOous.
Faites que,je comprenne la mort du îsauveur la

destinée de sa douleur et le culte tic ses blessures.

Blessez-moi de ces plaies enivrei-moi de cette

croix pour l'amour de votre (Ils.

Ou*je laisse brûler mon cœur, et que vous seule,

ô Vierge prenieï ma défense au jour du dernier ju-

geliieilt.
8elFaltts«h la«roix ma gardienne de la Ijjorl Ju

Christ le baume tic mon ame de la grâce 1 unique

cbaleur de ma vie.
Et quand mou corps mourra faites que non ame

obtienne le (ton de la gloire du ciel.

Fac nte vere tecumfltre

Crucifixo ioi'dolere
Donec ego visera.

Juxta cructtn tecumstatt
te libeller sociare
In planctu detidero.

Virgo Virginem pnrchra
Mihi jum non sis «mara

Fac me lecum plangtr».
Fac ut portent Christ'. RtorMB»

Pastionk tjnt torttm
Et plagas reculere.

Fac meplugis vMlntrmri
Crue* hac itubriari

QÏVUrtmïM.
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Inflammaiuset necensus
Per te, Virgo,sim defensut
In diejudicii.

Fac meemeecustodiri
MorteChristiprœmuniri
Conforerigratta.

Quandocorpusmorietur
Fac ut animwdonetur
Paradisi gloria.

De pareilles beautés se refusent à l'ana-
lyse. Celui qui ne les sent pas tout d'abord
ne les comprendra jamais il ne faut que
lire, comprendre, méditer et pleurer. Nous
n'osons pas pour cette fois essayer de tra-
duire en vers de semblables paroles ne se
traduisent bien qu'avec des larmes. Peu de
poëtes ont essayé de traduire le Stabat; la
musique seule pouvait en exprimer toutes
les beautés le Mes irœ, au contraire, a eu
un grand nombre de traducteurs, à com-
mencer par Jean de la Fontaine, dont la
paraphrase n'est pas un chef-d'oeuvre. Nous
donnerons plus bas la traduction de M. de
Marcellus qui nous paraît supérieure à
toutes celles que nous connaissons, et nous
y joindrons deux autres proses traduites par
le môme auteur, celle de Pâques et celle du
Saint-Sacrement.

Nous préférons de beaucoup les proses
anciennes aux nouvelles compositions du
môme genre dont les bréviaires de plusieurs
diocèses ont voulu s'enrichir. Nous ne com-
prenons pas, par exemple, le désir d'inno-
vation qui a fait substituer, au Mans, d'au-
tres paroles au chant catholique du grand
Alleluia de Pâques. L'O filii et filiœ valait
bien, même au point de vue littéraire, les
strophes que nous allons citer

0 sanctagensfidelium
Regalesacerdotium
Deo prœconium.Alleluia.
Alléluia alléluia,alleluia. (Ter.)
Solutomorlit vinculo
Erumpir Chrittut lumulo;
Cantuplaudamusa-mulo.Alléluia,etc.
AmoreJet* saucitm
Ad monumentumprœviam
LœtitequamurMagdatam.Alleluia,etc.

AflisiChrisligenibus
tossos pede»fidelibus
Itneamut amplexibus.Alléluia,etc.
Quk tua, Jrtu, gloria
Mortem,dumctidithostia
Absorbéein Victoria.Alléluia,etc.
Genuxqui nostrumperdidit,
Siedirusanguit occidit.
Sic lexpeccaticoncidtt.Atteluia,etc.

Ce n'est pas que nous poussions l'amour
des choses gothiques jusqu'à refuser toute
espèce de mérite aux inspirations d'une
piété plus moderne mais nous croyons
qu'il en est de la poésie comme de la peiff-
ture, et que c'est toujours chez les artistes
du moyen Age qu'il faut étudier les formes
simples les expressions pieuses et toute
cette beauté chaste et naïve qui doit être le
caractère le plus essentiel de l'art chrétien.

Amen.

Les proses anciennes paraissent mainte-
nant peu intelligibles quelquefois parce
qu'elles sont écrites dans la langue des
saints, dont les expressions mystiques ont
cessé de nous être familières, par suite de
l'affaiblissement de la foi. Un auteur sou-
vent judicieux, et dont les recherches nous
ont été utiles, critique amèrement la belle
prose d'Hermann Contractus, Vcni, eancte
Spiritus, qui a été aussi attribuée au roi
Robert. Voici en quels termes il s'exprime« 11paraît que le Yeni sancte Spiritus esi d'un
religieux -du monastère do Richenon, en
Souabe, nommé Hermanus, et par surnom,
Contractus, parce que, des son enfance, ses
membres s'é:ai( nt humblement retirés. C'é-
tait un des savants du xr siècle; nous lui
devons une c'ironique que l'on consulte
encore de nos jours. On le croit aussi auteur
des deux chants en l'honneur de la sainte
Vierge, le Salve Rcgina et ['Aima Redempto-
ris mater. Quoi qu il en soit, le Veni sancte
Spiritus est loin de répondre à l'idée qu'on
aurait d'un grand poëte. C'est une production
qui se ressent du temps où elle a été écrite;
les dernières strophes surtout n'ont rien de
cette élévation, de cette noblesse de pensées
qui convenait à une si grande fête.

Lavaquodestsordidum
Rigaquodest aridum
Sana quod ett taucium.
Flectequodest rigidum
Fove quodest rigidum,
Regequodest devium.
Da luis fidelibus
In te confidenlibus
Sacrum septenarium.

« II faut être bien versé dans le style de
l'école pour deviner que ce dernier mot si-
gnifie les sept dons du Saint-Esprit. »

Nous pourrions répondre qu'il faut être
bien étranger à la langue des mystiques et
aux expressions scientifiques du symbo-
lisme, pour ignorer ce que c'est que le sep-
ténaire sacré.

Le même auteur critique avec la même
amertume et la même injustice la prose
du jour de l'Assomption. Nous citons en-
core

« Le goût et l'intérêt de l'Eglise demande-
raient aussi qu'on réformât la prose de l'As-
somption, quoiquemoins ancienne que celles
de Pâques et de la Pentecôte; elle porte
comme elles des marques de notre ancienne
barbarie. Qui pourrait approuver des stro-
phes telles que celles-ci

11in suantrequiem
Jnfert cœlo faciem
Arca riva Domini.

Christum,cum hue ventral
«momatersusceperal
on est venterpurior.
Qumte, Christe,genuit
Quit laetenlemaluit,
Nune beadamdicimus.
lino quod crediderit
Quodsibiviluerit
Hincbeatamdicimus.
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Nous demandons a notre tour qui pouc-
rait blâmer cette poésie si évangéhquo et si

simple?

Elles'en va vers le séjour de son repos; elle a
tournéson visage vers le ciel, l'arche vivante du

Seigneurt
if n'y a point de sein plus pur que le sien car

elley a reçu maternellementle Christ pendant les

joursde son voyageparminous.
0 Christ, cettequi t'a fait naltre, celle qui t'a

nourrideson lait, nous l'appelonsmaintenantbien-
heureuse.

Oh par dessus toutes les femmes par dessus
mêmetous les esprits célestes, fille de la terre
soyezbénie!

Il n'y a rien là, il est vrai, qu'on puisse
comparer aux odes d'Horace comme dans

les hymnes de Santeul ou de Coflin. Reste à

savoir si les odes d'Horace sont le moièle le

plus parfait qu'on puisse choisir pour faire

de la vraie poésie chrétienne.
.L'auteur que nous citons et que nous ré-

futons ici a été plus heureux dans l'appré-
ciation qu'il a faite de la prose de l'Annon-

ciation, et c'est avec plaisir, cette fois, que
nous le citerons encore « La prose de

l'Annonciation est, parmi les productions de

ce genre, une des plus bulles dont le Missel
do Paris se soit enrichi. C'est l'ouvrage d'un

esprit également élevé et religieux. L'homme
n'a plus à soupirer: exilé de sa patrie céleste,
il était errant et malheureux il gémissait
sous le poids du péché dont Adam avait ac-
cablé sa postérité; il invoquait en vain la
miséricorde de Dieu, ses soupirs ne mon-
taient point jusqu'au trône de l'Eternel;
mais le jour lixé*par le Très-Haut pour sa
délivrance est enfin arrivé; un messager cé-
leste en apporte la nouvelle la plus pure
des vierges d'Israël est élue pour l'accom-

plissement de ce grand dessein. Son sein,
son chaste sein, renfermera un Dieu ni,

pour sauver les hommes, se fuit homme lui-
même. Les palais éternels s'ouvrent, il en

descend pour nous guider dans les voies du

salut, et nous rendre à nos heureux destins.
Toutes ces idées sont exprimées avec autant
de facilité que d'éléganco

« L'auteur s'interrompt ici et rnmpli
d'une sainte allégresse, il s'écrie « O Vierge
« mille fois heureuse, recevez dans voire

0 prœmulieribui
Quinet prœ cœlettibut
lieneticla fitia

Humanigenerit
Cessentsutpiria
bniin tniserit
Afferthic uuntia
bits mortalibut.
Vniusscelere
Cuncii concidimus
Lapio»erigere
VenitAUiêtimui
De ceetisedibus.
Détectaivirgini.
Quw Deuinpariai
AnyclusUomini
Satutit NHHliat
Nottrœ myiMrium.

« chaste soin le Fils de Dieu, Dieu lui-

môme. »

« Ses vœux sont accomplis.
Du souffle de

l'Esprit-Saint naît une chatr céleste, exempte

de toute tache, et destinée à servir de vic-

time pour le salut de l'homme, à lui offrir

une divine nourriture.

« Frappé d'admiration pour un si grand

sacrifice, il ajoute « Je m'égarais loin des

« routes de ma patrie j'étais sans boussole

« et snns guide. Lo Fils de l'Eternel vient

« purln^er
mon exil, m'ouvrir la route dont

« il est lui-même le terme sacré; je me hâte

« de suivre ce guide divin. »

« Cette belle prose est terminée par une

invocation pleine du grâce à la mère du Sau-

veur

« Frappé des beautés de cette brillante

production, un poëlo français (i), dont le

talent égale la modesties a essayé de la l'aire

passer en vers dans notre langue. S'il u'est

pas toujours égal à son modèle, il a le mé-

rite incontestable d'en approcher souvent.

Il luit cnlln, en jour qui comble nos désirs
Jour heureux, si longtemps l'objet de nos soupirs
Un Dieu vient relever sou image sublime

Que le premier mortel dégrada par le trime
Et déjà l'ange instruit des volontés du Cid

(I) M. Trévourt ancien consul du roi dans le

Levant. Nous lui devons un recueil digne d'éloges,
sous le titre de l'oi'jie* sucrées, suivies de réflexion»

historiques et morales.

O beatissima
Prœ mulieributl

Virgo cattittima
Deum viteeribut

Sutcipe Filium.

Virtule Spirilut
In tinu Virginie
Innocent penilut
A labe entninit
Çaro compingitur.
Per hanc infnntibut
Lactctcit tenerit
Ille qui, menlibut
Punit a

tuperit
.s

In cœiit eatiur.

Corput hoc o/feret
les tacrifitium
Servot ut liberet
Tolum in pretium
Effundet sanguinem.

Errabam deviut
Kx$ul a patria
Semiliv netciut
Ad vera guudia
Per quam retjrediar.

In mea Dominut
Venit extUin

Vifi'ijfueterminus

lpie fit et via
lutut hac yradiar.

Kl tu, pro misent

Supplica numini

Quœ te rfiim asterit
Aiiàltat*, Domini
Fia mundi Domina.
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Cette Vient, 1» gloire et l'honneur dimei.
Reçois-le, Vierge sainte, accueille son hommage.
Du salut des humains il est le premier gage.
Le Fils de l'Eternel,, daps ton auguste sein,
Huit l'homme à jamais son être, divin.
Ce Dieu, maître absolu de toute la nature
Des esprits bienheureux céleste nourriture,
Sera bientôt la nôtre, et désormais en lui

Les fragiles, mortel»trouveront leur appui,
IramuaJMe,êUernel, aussi saint que le Père
II. re^onçft,àja>gloire, il descendsur. la terre,.
Et de l'homme coupable enaçant les forfaits
II le rend la vie, et lui donne la paix.
Mais quel nouveau prodige! et quelle est cette- hostie
Que le Ciel, en courroux veut' qu'on lui Sacrifie?
C'est ton 01s, Vierge sainte, oui, c'est ce fils divin,
Ce fils que le Très-Haut a. formé dans ton sein.
Voilà donc la victimee^. le. seul sacrifice
Que réclame, à inoQ,D,ieul ta, sévère justice 1
Hélas! dans cet exil., errant, abandonné,
Et partout, de périls, de maux environné.
Je passais dans les pleurs ma malheureuse vre,t
Privé du doux espoir de revoir ma,patrie
Quel mortel aurait pu m'en ouvrir te chemin t
Je le cherchais, hélas! et le cherchais en vain.

On peut remarquer combien la mesure des

grands vers est peu favorable pour rendre le
mouvement d'un chant sacré' dont la légèreté
du rhythme doit aider la- marche. Le poëte
que nous venons de citer d'après: notre au-
ûur.a faitd-lune, prose une élégie rienqu,'ea
<$M?gGfln.Ua, mesure des v-ers.

1;ieJMU;~

Lp, pipse, de 1 ofBpe du
Sacn5-C<Bur; est,

oelle, de. toutes, les proses modernes qui, sd
capproche le plus du génie ancien pour l'ex-
pression des sentiments de piété. La poésie,
en est gracieuse fleurie même peut-être jus-
qu'à l'excès.

Hic (loreti^noctntta,
Hic tnflanyii\(Uurcharitat
Hic rtiêdfUwr veniq
Hie tanalur injirmUat.
Hie catla )tpt)'<tt~lilia
Quibus i»le*ctttti virginet;
Hic unguitinr ad pr.ilia,
Mox cofuwiuti pmHu.

Le* apoienBe» proses des saints sont; des

légendes rimées qui rappellent particulière-,
ment les chants historiques des bardes. Nous
en citerons pour exempte la j,rose remar-

quable de l'office de saint Dems, dont le ca-
ractère gothique. et primitif n'a pas encore
été altéré par d'inhabiles corrections.

Gathnm apotlolut
Ventral Luteliam
Qfiam ttnebat ««Moto
mpêtUtplm propriam.

Hie conitruclo Chri$ti templo t
Vert» docet et exemplo
Cornucat miraeuti».

Turba crédit, error eedit
Fidarcretfil; et claretcil,
«pmf/t tmii pffiUMlii,

Hi$m4iH»,fi^iHi»nut
lvlpaaiof Mt~WMtM,
jEtE~M&tMMMttW.

Qui pauortm animarum
Fidt, tkmtigmt clarum
trahat ad tupplicium.

Infliguntur uni pœnœ
t Flagra, carcer, et caienm

i

Invicta ud cotutanlia
Tormenta «inctl omqia.

Becordatu» enumorum
Fortis alhleta laborum
Per nova gaudens prœlia,
AkUrna quœrit pramia.

lmmolati vir beatut

Agw,c#rmt(iQinatm
Et. pritieMi. roboratus
d cerlamen numine.

Quam termone prevdicavit,
Mille tignit quam protmvit
Hanc signare (estinavit.
Ftuo /idem tunauint.

Prodit martyr conflictunu
Sub tecuri tlat lecurui

Ferit lictor,
&icque victor

Contummatur gladio.
Adminittri qui tacrorum

Coiuortet /iuni tuborum,
Çonucrantw
CoronatUur

Un* trtt marlyrio.

Tampratclara- Pa$tio
Iteplcut no* gaudjo,

Amen.

Voici maintenant les traductions de M. le
comte de Marcellus, que nous avons promi-
ses à nos lecteurs

Traduction de la proie dea morts
wn ma.

0 jour! terrible jour d'horreur et de misère (1) 1
La. croix, signe rtVIfroi, brillera dans les airs
$t d'un maître irrité la justice sévère

Jugera l'univers.

Dit saint, roi de Juda les célestes cantiques.,
de joie et de deuil, de colère et d'amour,
Et des temps fabuleux tes oracles antiques.

Ont prédit ce grand jour.

Quel spectacle, grand.Dieu de» tourbillons de flan-

Accompliront du ciel les rigoureux décrets L
tues

Et le Dieu qui voit tout dévoilera, des aines
Les coupables secrets.

La terre se dissout; la mer fuit et s'écoule.
L'astre du jour s'éteint, le ciel perd ses flambeaux.
La trompette soudain sonne les morts en foule
S élancent des tombeaux.

La mort pale est vaincue et frémit la.Nature,
Comme elle, est dans lalravhleat dans l'étonnement,
Voyant la tombe vide, eLUuila créature

Subir son jugement.

Là s'ouvriront du ciel les archivei.sublimes
Et ce livre où d'un Bien la redoutable main
Grave en traits immortels le* vertus et les crimet

De tout le geMMibumain.
Nulle injure en ce jour ne sera sans vengeance
Rien ne fuira cet œil qu'on ne saurait tromper.
La force ni la fraude s- se jusée sentence

Ne pourront échanger.
Comment fléchir, Hélas,1 ce tribunal auguste?
Dévoré de remords honteux, humilié
Que deviendrai-je, ô ciel Vquand à peine le Juste

Sera Justine T

(t) Dit* ira, ditf ilfa. ÇatamitatU $t miwia

(Soph. i, 15).
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rtoidont la majesté fait frissonner l'impie
Dontla grâce a l'enfer arrache un réprouvé
Jésus, souvenez-vous qu'au prix de votre vie

Votre amour masauvé,

l'ai vu par vos douleurs ma chute réparte
N'auriez-vous enduré qu'un- stérile travail ?'

Par vous, combien de fois la. breuhvégarée;
Elt rentrée au bercail* !i

Vousavez d««- bourreaux épuisé la malice.

Lacroix a vu pour moi répandre un sang divin.

Acbeye^votre ouvrage un si grand sacrifice
Hélul serait-il vain ?

Seigneur, n'attendez pa».le jour de la. vengeance»
Qu«.dèAcet!instant iinVfine,ô mon juge ô rovnrow!

Ç*ju>lice,se taise et.cède à 1 indulgence
Jésus, pardoimei-moi.

GoupaUe, je gémis; d'abîmes en abtm«s

Egaré loin de vous, mille erreurs, m'ont conduit»,

fcvou» offre aujourd'hui, pour expier. mes crimes,
Le remords qui 1rs suit.

Madeleine,à vos pieds, heureuse pénitente

Eq pleurant
ses péchvssen. obtint le pardon

$ Ion vit sur la croix votre gràce puissante
Faire un saint d'un larrpn.

Faitransgressé vos lois; mais monjuge est mon pire»
Tous. metendez vos bras et j'aime à m'y ieier.

Malgré-tous mes forfaits vous voulez que j espère
Que puis-je redouter?

Seigneur, qu'ajiprès de vous, maprière fervente.

"fout indigne quelle est, trouve un facile accès.

Préservez-moi du feu dont l'ardeur dévorante
Ne stfleiudra jamais.

Devospréceptes saints gardant la voie étroite

Queloin des boucs impurs soit placé votre lils;;

$ÙMipnè&.dubon pasteur il suive à votre droite

Let* ûdules brebis.

biffes* Dieuterrible à la flammeéternelle

3tux que vous maudisse/ qui ne vous verront pu*,

Hm daignez m'inviter d'une voit pateriielle
Au bonheur des élus.

Ftetlerné devant vous, je tremble et vous confie

Dt moa éternité l'avenir incertain.

Prenez, *oin de mon anie, et que matriste vie
Ait une heureuse An,

Oijour terrible jour de pleure et de colère 1

Ou le pécheur, çnufus, interdit, consterné

Tremblant, se lèvera du sein de la poussière.
Pour se voir condamné

Pudoonez-hii, Seigneur, il en est temps encore;i..

El.qu'arrivant sans crainte ii ce jour solennel

Q' puissevous bénir et voir luire l'aurore
Du repos éternel I

Tmdtutiondâlaprote de Pâques,

VICTIMiC PASCIIALl LAUDES (I).

Alt, Pique nouvelle,. au.Christ, au roi de gloire.
victime, qui pour, nous s'immole en ce grand jour »,

Quel'univers, chrétien, eu chaulant sa victoire
Offre un sacrifleo d'amour.

L'hommo-Pieu par sa mort rendit la vie au monde.
n traverse en vainqueur les horreurs du tombeau*
Et l'innocent agneau dont le sang nous inonde,

I Rachète un coupable troupeau.

I L'enfer frémit, il lutte, il <léfendsa conquête (î).
I B&oltt il s'humilie, et tressaille d'effroi.

I (4) OnNeconnaît point l'autwir de cette prose-,
I M>«tilr«s>ancicnne. (Voyez bktionnmre de Th4+-

I m$de Bcngtorpiiltlté puM.l'ai» «• Mjuiic.)

TI¡..

I (ÛJforiM* luui «10. iu(erne (0>e« Mil, il). (Je-
I SMinjajitm D*ut tutUavU, «oiuiu dvloribm infvm
I 5*t.li,«).

La mort, pale, confuse, avouant sa défaite
·

Tremble et tombe au pied de son roi.

Vous qui, fondant en pleurs, de l'auteur de la vie.

Sur ta croix expirant avez reçu l'adieu

Dites, à ion tombeau qu'avez-vpus vu, Marie.T"
– J'ai vu la victoire d'un Dieu.

J'ai vu briller, l'éclair, précurseur; du tonnerre
J'ai vu paraître un mort du tombeau trininph.KAi;
J'ai vu fè ciel s'ouvrir, j'ai vu trembler, la. ter^e,

J'ai vu leClirist, le Dieu vivant

J'ai vu l'événement prédit par ttntid'oracle*
Chef-d'œuvre du Très-Haut, préparé par. su soins
Salut du monde entier. Du plus grand de* miuokfc

J'ai vu les célenic». témoins.

J'ai vh la tombe vide et ses dépouillw vaine*,
J'ai vu ce Dieu captif, dés que le jour, a lui,,
Secouer du trépas les impuissante» chaJue».

Il vit; nous Q'esuùrmiMtqu'eu lui.

Il vit; son cuple heureux pourra bientôt l'entendre.
Se» disciples chéris. conteiqulerent ses- trait*
Dan ces lieux où ses mains se plaisaient à répudie

Les merveilles, et les. bienfaits.

Des maux du genre humain vousqui fermant l'abîme
Ouvrez b vos élus la len-e des vivants,
Moi vainqueur de la mort, triomphante victime

Ayez pitié de vos enfanta.

Traduction de, la. prou.

LAUDA SION SALVATOftEM.

Sion, réjouis-toi que tes pieux cantiques.
Enflammés par l'amour, ébranlent, les portique^:
Loue un Sauveur, un Dieu, ton gjiide ei ton nastew.
Fais monter jusqu'au ciel tes transports, unjbijny.%

Les. chants les plus sublimes
Ne sauraient de sa gloire égaler la splendeur»
De son amour pour noui ce beau jour etkla OM.
Dieu s'abandonne à l'homme; il du\k:>lsaconuu4lft
te Saint des saints réside au milieu des morieU,
Tous les jours le Très-Haut, devenu pain de, vie,

pour nous se sacrifie
Et, sans quitter les cieux, habite nos autel».

Convives du Seigneur, invités a sa table.
Célébrons à l'cnvi ce mystère adorable
Du bonheur des huiunius les auges sont jaloux.
D'uu jpur si solennel, les pumpes ei la gloire
Iru.o blur si solennel./CII

pumpes .¡ lia.&Jo,
Consacrent la mémoire

De ce festin d'uu Dieu prêt à mourir. pour nou».

La, vérité nous,luit la grjce se révéla.

L'antique loi n'est plus une Pàque nouvelle

Appelle
à son banquet tous les peuples. divers,

1. aurore dn salut succède à la nuit sombre, t,
L'éclat dn jour a l'ombre

Le-soleil de justice éclaire l'univers*

Dieu, se livrant pour l'homme au plus affreux srb-

Voulut éterniser «e sanglant sacrifice
[pUce,

Pa* un. festin sacré, monumesit inmorutl.

Le p«in, le; vin. détruits, ne soBlque la Ogurat
L'auteur d» la nature

Obéit sou prêtre, et descendsur l'autel (<)'.
Les sens sont confondus, la. raison doit sa tan*
Mais la foi sait percer les ombres du n^rstère
Et reconnaît un Dieu que cache, up sacreiuenw
L'homme parle; à sa voix Dieu s'éroeut, lp c^is qwtflW

Et le chrétien découvre

Le- corps de son Sauveur sous un simple ajlmeut,

Le pain seul s'offre h nous, mystérieux symbole
Et (a chair de l'Agneau, qui

sur l'autel s'immole.
Se couvre à nos regards u un voile hienfiiis»nt.
Son sang coule pour nous dans te suc de lit vigne (S^x

(I) OhtdiiMt Domino voti hominit (Jotué, x, Mk
~9; Dr Aoe ~airei~ ritit. (111tt~, av, 9b.)

a, S4~.
(8) D*lut pnimiHê *M$. (Uua, xiv, W»)
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Ainsi sous chaque signe

L'homme-Dieu tout entier nous est toujours présent.

Son amour, seconde par sa toute-puissance
Sait, sans rompre, aliérer, diviser son essence.

Multiplier pour nous le plus graml des bienfaits
Seul, il remplit un cœur ù ses leçons docile,

Seul, il suffit à mille
Et se prodigue à tous sans s'épuiser jamais.
Il se donne au pécheur, il se donne au fidèle.
Tous deux mangent ensemble une chair immortelle
Tous les deux cependant n'ont pas le même sort
Festin bien différent pour le juste et l'impie 1

A la source de vie
L'un trouve le salut, l'autre puise la mort.

Saisis d'un saint respect, n'hésitons pas à croire

Qu'un fragment de ce pain qui cache tant de gloire
Comme le tout, d'un Dieu contient la majesté.
Le prêtre qui le rompt ne rompt que l'appurence

Le Dieu reste en substance,
Le couvre, et le nourrit de sa divinité.

Chrétien prosterne-toi tu vois le pain des anges,
Saint et touchant objet de tes justes louanges
Pour I hommevoyageur mets céleste, heureux don
11se change en poison pour l'étranger coupable

Et ce pain délectable
Le père le reserve aux fils de la maison.

L'univers a de loin salué ce mystère.
L'Agneau pascal, déjà victime salutaire,
Isaac sur 1autel offert et racheté
La manne, des Hébreux céleste nourriture,

M'étaient que In figure
Les chrétiens ont joui de la réalité.

0 Jésus! bon pasteur Jésus, vrai pain de vie
Vous qui, dans ce banquet où l'amour nous convie
Enivrez de douceurs les cœurs purs et fervents 1
Qu'il charme notre exil, que de ses chastes flammes

11embrase nos âmes,
Et nous ouvre à la fin la terre des vivants.

Seigneur, vous dont les mains sinos maux attentives
Préparent un festin pour vos heureux convives,
Qui les rassasiez d'un pain délicieux
Vu jour, à leurs regards vous montrant sans nuage,

Donnez-lui l'héritage
Dont jouissent déjà les habitants des cieux.

PROSPER ( saint )
– poëte chrétien du

y siècle, consacra son talent aux sujets dog-
matiques, sujets ingrats pour la poésie dont
ils exagèrent les diilicuUés en lui laissant

toujours quelque chose d'aride. Mais Pros-

per vivait dans un siècle où les questions
théologiques passionnaient vivement tous
les esprits. Ses écrits furent donc lus avec

intérêt et exercèrent une grande inlluence
en faveur des doctrines catholiques soute-
nues par saint Augustin dans la question si
difficile et si obscjre de la grâce. C'est à la
demande de saint Prosper que saint Augus-
tin écrivit ses deux livres de la Prédestina-
lion des saint» et du Don de persévérance
dans l'intention de poursuivre et de détruire
entièrement les restes de l'hérésie de Pé-

lage. On sait que d'autres hérétiques ont
abusé en sens contraire des doctrines de
saint Prosper et des livres de saint Augus-
tin, tant il est dillicile au génie de l'homme,
lorsqu'il veut marcher sans guides, de sui-
vre la ligne droite de la vérité.

Le poëtne de saint Prosper contre les In-

grats (et l'on sait que par ingrats il entend
les ennemis de la ^race ) ce poëme a été
imité sans succès par Louis Racine, qui s'é-

tait malheureusement entêté des tristes idve.s
de Porl-Hoyal. Voici d'ailleurs le jugeiiuwii
que porte de saint Pro-per l'auteur quelque
peu janséniste d'un Dictionnaire des écri-
vains ecclésiastiques imprimé en 1767

« Saint Prosper fut un illustre défenseur
de la grâce, dans le V siècle. Quoiqu'il ne
fût engagé dans aucun degré du ministère
ecclésiastique il rendit à l'Eglise les plus
importants services. La méditation des li-
vres saints et la lecture des écrits des saints
Pères qui l'avaient précédé, faisaient ses dé.
lices. Il étudia surtout les livres de saint
Augustin, et se les rendit tellement propres,
que ce grand docteur n'eut point de disciple
plus habile ni plus fidèle que saint Prosper.

« 11était né au commencement du y*siè-
cle, et vivait encore en 463 mais on ignore
en quelle année il mourut. Les écrits qui
nous restent de saint Prosper sont 1* une
lettre à saint Augustin 2" une k Rufin ·.
3* un poëmecontre les Ingrats 4*deux épU
grammes contre un censeur

jaloux de la
gloire de saint Augustin; 5° épilaphe des
hérésies de Nestorius et de Pelage 6' ent
seize autres épigramuics avec une préface;
7*la réponse aux objections de Vincent 8°la
réponse à ceux de tiennes 9* le livre du /i-
bre Arbitre et de la Grâce co-iire le Collateur,
cVsl-a-dire Cassien 10* le Commentaire sur
les psaumes; 11° le recueil de 392 sentences
tirées des ouvrages de saint Augustin; 12°la
Chronique, divisée en deux parties, dont la
première linit en 398, et la seconde en 455.
On a attribué à saint Prosper plusieurs écrits
qui ne sont pas de lui. Cet illustre défen-
seur de la grâce a réuni le rare talent d'é-
crire avec élégnnee en vers et eu prose. Ses
poésies ont de la douceur, de l'onction et du
feu la diction en est pure et le tour aisé.
S'il n'y a point répandu certains agréments,
comme les poètes profanes, c'est qu'il ne
cherchait qu'à défendre la vérité et à édi-
fier, et non a plaire par dos saillies d'imagi-
nation sa matière, d'ailleurs ne le per-mettait pas. Mais, quelque épineuse qu elle
paraisse, il a su attirer son lecteur par la
beauté de ses vers par la force de ses ex-
pressions par l'élévation et la noblesse de
ses pensées. Ses ouvrages en prose sont d'un
style concis, turveux naturel, sans allecta-
tion ni de termes ni de figures. Dans l'un et
l'autre genre d'écrire, il traite son sujet avec
beaucoup de force et de netteté songeant
moins à orner son discours qu'à le rendre
utile. Son éloquence est mâle elle a pour
fondement des raisonnements très-forts et
bien suivis, des expressions nobles, une éru-
dition profonde dans les lettres divines et
humaines, uu excellent jugement et une pé-
nétration d'esprit à laquelle rien n'échappe
Nous avons une traduction française, en vers
et en prose, du noëmc de saint Prosper l'iule
par le célèbre M. do Sacy. II est intitulé
Contre les ingrats. Le but de saint Prosper,
en composant cet ouvrage, était uniquement
de répandre dans le i:ujtir des lidèlcs une
sainte ardeur pour lit vérité et d'empêcher
qu'ils ne fussent séduits par les eunemis de
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Dictio^n. on l.in>.uvntu: ciiiu't. J7

insirAce. Ce poëmo est, h proprement parler,

l'abrégé de tous les écrits de saint Augustin

sur la grAce. Il est divisé en quatre parties.

nui sont précédées d'une petite préface. H

contient mille vers tous hexamètres « outre

l'exorde qui est comme une seconde pré-

face Les ouvrages de saint Prosper ont été

imprimés a Paris, 1711 in-fol. par les soins

de M. Maujeant, prêtre, et dais lo Pa-

trologiœ Cursus completun (lom. LI) publié

par M. l'abbé Migne. Les critiques con-

viennent que les trois livres de la vie con-

templative, qii" on a attribués à saint Pros-

nor sont de Julien Pomere. Ils soutiennent

aussi que les deux livres de la Vocation des

aenïih, que quelques-uns
lui ont attribués,

sont de Prosper, Africain, qui. fuyant la per-

sécution des Vandales, vint en Italie.

PRUDENCE. – Aarelius Clemens Prudtn-

tiui, poète chrétien, floris.?ait dans le iv' siè-

cle, sous l'empire de Théodose. Apres avoir

été successivement avocat, juge, homme de

guerre et courtisan il se lassa du monde,

«u'il avait trop connu et consacra tous ses

loisirs aux belles-lettres. Quelques histo-

riens en font, a tort un personnage consu-

laire mais il est certain qu il avait exercé

des emplois considérables. Il mit en vers I &

brégé de l'Ancien et du Nouveau Testament, a

la suite d'un gran I poème de la Création

qui n'est point parvenu jusqu a nous. Cette

teuvre capitale de Prudence a été répétée

et renouvelée sur un nouveau plan, a l épo-

nue de la Renaissance, par le sieur <iuil-

laume do Sallusto, seigneur du Barl..s, qui a

intitulé son poeme de la Création m pre-

mière Semaine, et son abrégé de l'Ancien

Testament La seconde SrmwiMr.ouvragesqui i

eurent lo plus grand sucrés dans leur temps.

Prudence a aussi composé un poème ;'<»

Combat As l'esprit. Ce pouvait être le sujet

d'une grande et magnitiquo épopée trop

belle peut-être et d'un sentiment trop élevé

pour être facilement comprise du plus grand

nombre. Les triomphes des martyrs étaient

alors tout récents et la Théhaïde commen-

çait a se peupler de solitaires; mais on

chante toujours imparfaitement un combat

qui dure encore et Prudence n'a pu
saisir

qu'imparfaitement le v.-iste ensemble do son

sujet. Ses hymnes pour tous los jours sont

quelquefois plus heureuses, et toute l'Kglisu

admire encore sa belle hymne des saints Inno-

<xnls:Snlvetf,llorr*martyrum.(Voy. IIxmxks.)
Les Couronnes des martyrs contiennent la

légende deplusieurs saints, entre lesquelles

l'histoire du martyre de saint Laurent nous

a paru particulièrement remarquable. Nous

avons regretté seulement d'y trouver parfois
le ton déclamatoire des poêles île la déca-

dence, et nous préférons :}e. beaucoup, a ce

style ampoulé de la latinité corrompue, la

naïveté gothique des légendaires «lu moveii

âge. Le traite de la Divinité contre los héré-

tiques, et celui de l'Origine des piehés se res-

sentent de ce goût des disputes théoriques

qui signala les progrès rapides de h déca-

dence sous le règno des successeurs de Théo-

dose. Quoi qu'il en soit, Prudence n'él.iit

pas un homme sans talents, et maigre lo

mauvais goût de l'époque ou il écrivait, il n

trouve plus d'une fois des inspirations qui

révèlent chez lui un goût en quelque
sorte

instinctif des véritables beautés littéraires.

Son œuvre poétique avait un plan qui dé-

note du génie ehc. son auteur. C était nne

conception encyclopédique, à laquelle de-

vaient se rattacher non-seulement toutes le»

notions religieuses mais encore toutes les

connaissances humaiiscs do son temps. Dieu

et ses œuvres, la sainle Bible et les annale*

du christianisme unissant, la théologie et la

philosophie étudiées dans lus faits soit di-

vins, soit humains, les plus remarquables
tel était le plan de Prudence. Mais pour

remplir ce cadre il lui restait trop a faire.

Le christianisme n'avait pas encore sa litté-

rature formée et la poésie surtout trnp

pleine encore des souvenirs impuissants du

paganisme manquait à cette époque de ca-

ractère et do chaleur.
Kn lisant le poëme de la Création du mon-

de, de du Bartas, qui est comme une épopéo
des sciences naturelles au xvf siècle, on

peut juger do ce qui; pouvait être celui de

Prudence, qui écrivait douze siècles aupara-
vant. Il est vrai que, dans l'histoire de la

science ces douze siècles peuvent îi peino

compter pour douze jours mais ce que lo

inonde avait manqué ou négligé d'acquérir
en savoir, il y avait suppléé par beaucoup
de cette véritable poésie qui vient de hufol

et des espérances éternelles puis était venu

le siècle de la prétendue réforme s idées

païennes avaient eu leur renaissance, et lo

crépuscule du soir avait rcproluit les dou-

teuses lueurs de celui du matin.

Nous avons diverses éditions des ouvrages

da Prudence, entre autres celle de 1G67, h

Amsterdam, avec des notes du Nicolas Hein-

sius, celle de 1087 a Paris à l'usage du

Dauphin, par les soins du P. Chamillard. jé-

suite, cl celle publiée par M. 1 abbé Migno

dans le tome LlXdu Patrologitr Cursus com-

pletut, qui peuvent passer pour les plus bel-

les. La dernière surtout est pixvédée. de

magnifiques prolégomènes
sur la vie et tes

ouvrages de Prudence.

PKIDKNCK (Lu jf.imî.) – Prudence lo

Jeune, autrement appelé Oalindon, était un

sa vont espagnol du ix' siècle, qui, s'élant
retiré en Frnnfe pour se soustraire h la ty-

rannio des Maires, fut élevé sur le siéo'e do

Troyes à eiuistï de sa science et de so i mé-

rite. On le consultait de toutes parts au com-

mencement de >o>i épiscopal, et il passait

pour une des lumières de l'Eglise gallicane.

Il contribua puissamment à conserver et à

transmettre en France le goût de l'Ecriture

sainte et des Pères, dont 'il faisait sa lec-

ture et sa méditation habituelles, il s'opposa

avec énergie aux subtilités de Jean S.ot, et

contribua a conserver intactes, au milieu

des orages de la scolastiquc, les dogmes im-

posants et les formes anciennes de la théo-

logie positive. Il avait recueilli tes maximes

des principaux Pères sur la grAce, et, joi-

gnant les qualités d'uu historien ron>cioii-
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cieux à colles d'un docteur éclairé, il com-

posa une Chroniquo dos cinq premiers siè-

cles de la monarchie française, qui a été re-

trouvée dans l'abbaye de Saint-Berlin, et

qui, à cause de cela, est connue, dans la

littérature historique, sous le titre iVAnna-

les de Snint-Berttn. Une lettre d'Hincmar

nous apprend que saint Prudence de Troyes
était l'auteur do cet ouvrage.

Saint Prudence n'avait pas moins de zôlo

pour la discipline que pour la doctrine. Il

eût voulu voir autant de chrétiens parfaits

qu'il voyait d'hommes; et tous les abus

qu'il pouvait réformer étaient pour lui une

occasion d'exercer son zèle. Il en donna des

preuves toutes particulières dans la commis-

sion que Charles le Chauve lui donna de ré-

former, avec saint Loup, abbé de Ferrières,

tous les monastères de France. Cette ré-

forme, en rappelant los moines à des habi-

tudes de travail et d'élude, contribua beau-

coup à la conservation des lumières intel-

lectuelles qui dans ces époques n'eurent,

comme on sait, que les monastères pour re-

fuges. Le nom de saint Pru:tence doit donc

être cher aux amis de la civilisation et de la

littérature chrétienne, non moins qu'aux dé-

fenseurs des saines doctrines de l'ortho-

doxie catholique.
Cet homme vénérable mourut lo 6 avril

861. Ses œuvres théologiques, imprimées à

Paris en 1650, dans lo recueil des auteurs du

xi-siècle qui ont écrit sur les questions con-

troversées de la prédestination et de la grâce,

seront prochainement reproduites (1851) dans

le Patrolo~i~ Cursus conrloetus de M. l'abbé

Migne.
PS AU. mus. « Les psaumes, un »«uu

Ambroise, sont le langage de tous les iidè-

les c'est la voix de 1 Eglise, c'est la profes-
sion de foi la plus distincte, c'est le cri de

joie et d'allégresse des enfants de Dieu. Ils

chassent la colère, ils nous délivrent de nos

inquiétudes, ils dissipent nos chagrins, ils

nous défendent, la nuit, contre l'ennemi de

notre salut; ils nous enseignent pendant le

jour la loi du Seigneur; ils sont pour nous

un bouclier impénétrable quand nous som-

mes dans la crainte, et un cantique de joie

quand nous sommes dans la paix. Dès le

rommnncement du jour on chante des psau-

mes, on en chante de môme quand le jour

finit. L'Apôtre ordonne aux femmes de se

taire dans l'église, mais elles peuvent rom-

pre le silence pour chanter un psaume. Les

iisaumes conviennent à tout âge, à tout sexe.

Les vieillards quittent, pour les chanter, cet

air grave et sérieux qui accompagne la vieil-

lesse ceux qui sont dans l'âge le plus ten-

dre les chantent sans
appréhender

que leur

chant les porte à la mollesse on les chante

dans «n âge plus avancé sans ressentir les

atteintes de la volupté. Les jeuies tilles ne

courent aucun risque pour leur pudeur,

quand, d'un:; voix tendre et délicate, elles

chantent ces saints cantiques et, quoique

les enfants aient ordinairement do lit répu-

gnance à apprendre, ils apprennent
néan-

moins un psaume avec pbisir. L'incarnation t

de Jésus-Christ, sa naissance, sa pr.ssion, sa
résurrection son ascension sont prédites
dans tes psaumes. On y apprend à éviter lo

péché, a ne pas rougir do 1 pénitence.
L'exemple d'un si grand roi et d'un si grand
prophète me retient et m'empêche de tomber
si j ai eu le malheur do pécher, il m'anime
à le confesser et à me relever de mes chutes.»

Nous ne pouvions mieux commencer no-
tre étude littéraire sur les psaumes nue pur
ce beau passage du plus docte et du plus élo-

quent des Pères de l'Kglisc latine. Les psau-
mes, en effet, sont la grande poésie lyriquo
de l'Eglise, et rien de plus beau n'a jamais
paru dans lo monde. On trouve dans le li-
vre des psaumes des modèles pour tous les

genres lyriques, des hymnes d'abord, puis de

grandes odes d'enthousiasme, des odes his-

toriques, des odes morales et dogmatiques,
des élégies nationales, des épithalames, des
chants de triomphe et de deuil des actions
de grAces et des prières. Lo livro des psau-
mes est donc le véritable manuel des litté-

rateurs, et surtout des poètes chrétiens
c'est là qu'ils doivent chercher toujours des

inspirations et des modèles
Les psaumes sont un dialogue sublime en-

tre Dieu et l'humanité. C'est la grande phy-
siologie de l'ame, et rien n'en prouve d'une
manière plus évidente l'immortalité et les
destinées divines. C'est une théologie mysti-
que et une philosophie poétique auxquelles
rien ne ressemble dans aucune littérature.
On appelle le Sauveur du inonde fils de Da-

vid, et il l'était selon la nature; mais on

peut dire en vérité que David a été le père
«lu Messie selon la grâce; car toutes les ten-

'0 _1 r.
<kcs inspirations ue i avanguo su iu.;i urua-
sentir dans les hymnes du roi-prophète.
Quel amour des petits et des faibles dans ce

S pince si longtemps fugitif et persécuté! 1

Quelle mélancolie pénitente et quel senli-
ment exquis de la divine miséricorde dans
le cœur de cet homme si passionne, si cou-

pable, mais si soumis à la main qui le cliA-
tic 1 Ona pu dire de David au,si, comme <lc
la bladeleine Beuucoup de péchés lui sont
remis parce qu'il a beaucoup aimé; et aussi,

parce qu'il lui a été pardonné beaucoup, il

aime encore davantage! Si David n'avait ja-
mais péché, sa gloire si-rait trop grande,
mais sa vie serait moins instructive et moins
touchante. Quelle légende évangélique, en

effet, que l'histoire du roi David Jusqu'au

péché exclusivement on la prendrait pour
une parabolo qui représente le Sauveur du

monde. Cet enfant délicat qui frappe le géant

blasphémateur et le tue avec ses propres ai-

mes, ce libérateur salué par les enfants et

par les femmes, symbole des âmes simples
et tendres, rend jaloux lo roi du vitui\

monde, l'HéroJe do ce temps-15, le réprouvé
Saùi, quo David régénè; et soulago pour-
tant dans ses fureurs par l'harmonie de n

harpe et de ses cantiques. Si Saiil eut vouU

a lopter David comme il le lui avait promis,
David eût protégé los d mières années «lu

vieux roi, et le salut d'Israël se fût accom-

pli sans secousses et sans elfort. Mais I or-
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gueil humain no transige pas avec ia grAca
divine. Saiil veut tuer David, cl h.- royamno

légitime s'en va errer dans le désert. Quel-

les anclogies avec l'histoire du Sauveur d'a-

bord, fuyant eu Egypte, puis du christia-

nisme persécute h son tour au berceau et

fuyant dans les solitudes 1 David est pour-
suivi comme un chef de bandits, et il épar-

gne deux fois la vie de son persécuteur. Jé-

sus-Christ se cache, on le surprend par tra-

hison, on le condamne à mourir entre deux

voleurs, et sur la croix il s'écrie Mon Ptro,

pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'il*

font. David, dans son exil, se nourrit des

pains sacres du temple Jésus mange avec

ses disciples des épis le jour du sabbat, et

proclame au nom de David que la loi est

faite pour l'homme plutôt que l'homme pour
la loi, tant sa divinité se fait humaine pour
rendre l'humanité divine David est toute

une synthèse religieuse, et il allie dans son

caractère tes traditions du judaïsme à des

pressentiments chrétiens. 11 s'irrite eonnno

Jéhova, mais il pardonne comme Jésus. Ab-

salom! mon fils Absalom puissê-je mourir

pour te rendre la rie A ce cri, dont le vieux

judaïsme se scandalise, on reconnaît l'inspi-
ration plus que paternelle du Rédempteur.
Une mère aurait-elle plus de miséricorde et

de tendresse? David a recouvré son trône,
mais il a perdu son (ils, son fils le rebelle et

le parricide, son tils le violateur sacrilège du

lit nuptial de son père, son fils l'incestueux

vengeur d'un inceste, son fils le meurtrier

de ses frères Mais plus Absalom est coupa-
ble, plus amèrement David le pleure car

plus il était méchant, plus il avait besoin de

miséricorde et d'amour Absalom, mon fils,
d mon fils Absalom

Le génie évangélique de David éclate tout

entier dans tes psaumes aussi l'Eglise pla-
oe-t-clle dans la bouche de Jésus-Christ tes

plus belles paroles du psalmiste; le génie
du christianisme respire dans ces hymnes
sublimes, dans ces prières si tendres, dans

ces entrelienssi intimes de l'Aine avec Dieu.

De plus, on y retrouve toute l'histoire de la

religion, et la Bible tout entière s'y résume

depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Com-
mençons par le psaume cm, qui est l'hymne
de la' création ajoutons-le aux deux pre-
miers

chapitres
de la (îenèse, et nous ver-

rons s'il il eu est pas le complément m'1.'es-

soirc. Ce psauine commencepar iinci <••.<:–
miralion et d'enthousiasme:» M> Ame,
bénis le Seigneur. Seigneur mon Dieu, vous

avex révélé votre grandeur avec une in'iinie

puissance 1 vous vous êtes révolu cl1 gloiru
et do beauté, vous vous couvre/ «le la lu-

mière comme d'un vêlement.
« Vous ilendcz le ci"l comme une tente,

vous lui donne/, pour (oit tes eaux supérieu-
res vous abaissez la nuée pour monter sur

elle, vous marchez sur les ailes des vents.»

Voila le Créateur qui se me*, en marche et

qui va commencer son «ruvie il a jeté la

lumière comme un voile blanc sur sesépau-

los; il monte et descend sur trie échelle de

nuages, et le souille qui plane sur les eaux

prèle su rapidité aux pas immenses de celui

qui mesure l'étendue. Il passe, et les tempê-
tes l'écoutent les tonnerres sont ses mes-

sagers. Qui facis anyelos tuos s/tintu*, et mi-

nistros tuos ignem urentem.
La création commence la terre s'est as-

s;se sur son immobilité, et le torrent des sie-

cles ne ('ébranlera mômepas. La nier pro-
fonde l'enveloppe comme un manteau, les

flots couvrent la cime des montagnes Dieu

parle, et la mer s'enfuit, les vagues ont peur
du tonnerre de sa voix, les montagnes sur-

gissent et les vallées s'abaissent à leur place

prédestinée.
David colore vigoureusement la grande

esquisse de Moïse, et «lécrit en poète ce que
le patriarche du Sinaï annonçait en révéla-

teur. La mer mu^it enchaînée dans ses li-

mites, les sources s'infiltrent a travers les

rochers, et vont sourdre dans les valons

pleins de fraîcheur et de verdure; mille for-

mes d'animaux gracieuses et étranges, tout

un peuple bigarré d'oiseaux animent la

terre et le ciel, et renvoient de rochers eu

rochers la voix répétée de leurs cris et de

leurs chansons l'homme cntin apparaît dans

cette solitude, et y vient comme un maître.

La terre obéit à son travail et lui donne le

pain de la force, le vin de la joie et l'huile,

de lit réjouissance. Le Liban fait chanter ses

grands cèdres, dont les branches sont <lcs

cités pour les passereaux le cerf bondit a

travers les sinuosités de la montagne, le hé-

risson se cache d..ns les trous de la pierre,
l'univers entier reconnaît soumettre. Dieu

assigne à la luno ses jours et ses heures, et

montre au soleil la place où il iloit se cou-

cher à l'horizon. 11 met les ténèbres dans lu

ciel, et la nuit est faite tes brigands des fo-

rêts passent dans l'ombre, les lions avec

leurs lionceaux rugissent leur prière et de-

mandent leur pAture. Le jour qui renaît les

chasse dans leur tanière, l'homme reparaît
et continue ses conquêtes par le travail de-

puis le matin jusqu'au soir. « Oh que vos

œuvres sont ^ï.ukIcs, Seigneur! s'écrie le

prophète exalté |>ir le tableau qu'il vient de

neiniln.1. Vous avez tout fait avec sagesse, et

tlei/llln, \'Oll~;<1\'('1. tOllt r:ait a\'l'I' sagesse, etla terre est comme u;> domaine que vous

remplisse/, de votre pouvoir Que la mer

est grnnùo lorsqu'elle déploie ses bras im-

menses, le seiii Mi uj>:é d'innombrables pois-
sons cl silloon '• par les vaisseaux La se

multiplie et s'a;:ile toute une création nou-

velle c'est l'i>m,>irc- ùu dragon qui joue
avec l'orgueil des vagues. Tous tes êtres at-

tendent de vous teur nourriture et la reçoi-
vent à l'heure de leur besoin vous ouvrez

la main, d ils sont m.nblés de bienfaits.

Si vous détournez vos regards, tout se con-

foiiili' l,\ vie manquera tout à coup, et tes

êtres viviuils retombe; ont dans leur pous
si ère 1 Mais laissez échapper un souille, et

voilà toulk; une création nouvelle, In face du
la terre est changée

« Que la gloire du Seigneur soit éternelle,

et qu'il triomphe dans ses œuvres! 11 re-

garde la terre, et elle Iremhle il touche tes

montagnes et elles fument!
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« Ma vie entière sera i:n cantique au Sci-

«nr ur tout mon être «r.i un hymne à sa

louange. l'uisse ma parole lui plaire car il

pst toutes mes délires. Que les pécheurs

distiaraisscnt de la ti«rrc et qu'ils ne soient

plus Mon Imc, Wnis le Seigneur •

L'enthousiasme est ici à uni comble ce

ne sont plus des phrases iioéliques,
ce sont

«les cris d'adoration, d admiration et de

prière. Quelle poésie a jamais approche do

cclle-la?l.es puissances du ciel oit-elles pu,
le jour où la création fut achevée, trouver

un cantique plus sublime! Ne voit-on pas
le temps éclore au sein de l'éternité, dont le

cercle commence et se ferme, dans la pen-
Me du prophète, par une bénédiction res-
tée par un Amen toujours nouveau et lou-

iours le même, |»ar un Alpha et un Omégade

louange H d'amour 1 N'avoiw-nous pas tra-

versé les fraîches vallées d'Eden? N'avons-

nous pat asiisti à la première aurore et en-

tendu les innombrables concerts des solitu-

des du monde T Venez donc maintenant

nous parler de Pindare et des coursiers

d'Hiéron, de Jupiter et de son aigle qui s en-

dorment au son de la lyre 1 Taisex-vous

écoutes les oiseaux qui chantent, les cèdres

(lui murmurent comme les grandes enux, la

vois du premier homme qui prie. mais quoi

déjà les chants joyeux ont cessé. Pourquoi
ces larmes, et quel est donceelui qui pleure T

Ayei pitié die moi, mon Dieu I selonvu-

tre immense miséricorde, et selon la gran-
deurde votre clémence effacez mon iniquité.

Du profond de l'abîme j'ai crié vers

vous. Seigneur Seigneur, entendez ma voix.

Seigneur. ne me châtiez pas dans votre

fureur, tt ne me punissez pa* dans votre co-

ilre.
Je suis devenu malheureux, et je m in-

cline vers la mort. Mou cœur est troublé,

ma force m'a alwndouné, la lumière a dé-

laissé mes yeux. Je suis connue une victime

préparéo aux coups de votre colère, et la

douleur assiste à chaque instant de met

jours. ·
Kst-«eDavid ou l'humanité tout entière

qui se lamente? Est-ce le péthé du rui d'Is-

rael ou le péché d'Adam qui coûte Uut du

pleurs et de soupirs t
U race d'Adam est exilée, et la postérité

de Cain opprime les etifauts d'Abel. Pour-

quoi te glorifier dans ta malice, toi qui es

puissant en iniquité Knfanls de Neiurod,
race des géants, vous vous partagez la terre.
Insensés Dieu dans te ciel vient de courou-

ner roi éternel celui qui doit sauver le

inonde I
Le Seigneur a dit mon Mnltrc Assieds-

toi. ma droite et attends car je donnerai

pour escabeau à tes pied* ;es su|»erbes qui
te font la guerre.

« Jj t'ai enfanté avant l'aurore du premier

jour tu es lâtné de Lucifer, et il u usur-

pera pas ton empire.
« Pourquoi les nations ont-elles frémi, et

les peuples ont-ils médité de vains complot» 1

Dieu regarde du haut du ciel il voit loua

Us eufauts de» uoninivs le monarque uv sv

s.iuv.t.» point par « puissance, ni le géant
par la «randeur de sa force. Vos chevaux
n<;serviront pas pour la fuite. Dieu tient les
eaux de la mer renfermées comme dansune
outre, et cache l'abime dans les trésors de u
colère. I<cdéluge gronde déjà dans les pro-
fondeurs du ciel et de la terre. »

Entin il éclate, et le psaume xvii nous en
retrace l'effrayant tableau (v. 8-17).

La terre s'est agitée et tremble les fon-
deme'Us des montagnes ont tressailli et se

remuent les vapeurs montent comme dust
colonnes de fumée devant le visage de Dieu,

qui étincelle de foudres et d'éclairs la dé-
tonation des volcans annonce le cataclysme
universel une pluie de feu se mêle aux

pierres calcinées et a la grêle. Le vengeur
abaisse le ciel et descend, il presse sous ses

pieds une nuit pleine de tempêtes, il s'en-
vironne des masses d'eau qui flottent dans

t'air. et s'en fait une retraite d'où il lance
les flèches de son tonnerre. La terre montre
à nu ses abîmes et les sources de ses fleu-
ves d'où l'eau se précipite comme le san^
d'une artère blessée. La colère de Dieu agite
en tout sens cette mer, et cependant il se

penche encore pour chercher le dernier des

justes; M lui tend la main et le porte sus-

pendu sur l'effrayant abîme des eaux 1
Mais le déluge est passé les princes de U

terre se rassemblent Astiltrumt reges ttrr*,
et principes cvnteturunt m unum «dtenut
Uominum et mdttnut CkriUum ejtu. La tour

de Babel s'élève. Dieu sourit et se moque
d'eux Qui habitat in cmlii irriitbil eos, et

Dominut tubtantutbit «•«.
C'est moi, dit le Verbe éternel, que Dieu

a fait roi sur la montagne sainte pour an-
noncer aux peuples sa volonté.

Le Seigneur m'a dit Tu es mon Fils,

je t'ai engendré aujourd'hui au grand jour
de t éternité. Demande-moi la terre, et jj«
t'en donnerai toutes les nations pour héri-

tage. • [M. u.)
A cette voix l<*sTitans se dispersent,

et la

confusion de leurs langages n arrive mémo

lias jusqu'à nos oreilles; tuais voici Abraham

qui |trie et fait entendre sur cette terre inau-

uite une parole aimée du Seigneur.
( P$al. xxn. ) « C'est le Seigneur qui nie

conduit, et rien ne pourra me manquer.
II m'a établi au milieu des pâturages, il

m'a conduit aux sources qui désaltèrent, il a

tourné mon âme vers lui seul.

Quand je marcherais au milieu de l'om-

bre de la moit, je n» craindrais aucun mat.

ô mon Dieu! parce que vous êtes avec

..aoi! »
BientôtDavid fait entendre les plainte*

Joseph trahi fur ses frères, et d'lsraël dans

la servitude; ce n'est plus un homme, e e«l

un ver dis terre qu'on foule aux pieds. I op-

probre des hommes et l'abjection de la po-

pulace. Que Dieu sa lève doue, et que »"

ennemis soient dissipés que ceux qui In

haïssent di»|«rais»eut devant »a face ( Puti

txvu. )»

• QuHss'évanouissent comme la fiiin^i

qu'il» fondent connue l.i cire devant un bra-
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mer, et que les justes se réunissent devant
Dieu dans un saint banquet; qu'ils guutuiil
les délices de la joie.

Chantez des cantiques a Dieu Dites un

psaume à son nom. Il délivre les captifs
dans sa force, il marche deveit son peupla,
il traverse le désert, et le ciol fut pleuvoir
la manne devant le Dieu du Sinai.»

Ici le roi-prophète s'élèvo à la sublime
inspiration de Moïse. Ici il faut placer ce
beau psaume que nous sommes trop habi-
tués à chanter pour ne pas être un peu bla-
sés sur ses magnificences In txitu Israël
dt Egypc.

« Voilà Israël qui échappe à ses mattrcs
barbares, voilà la famille de Jacob qui sort
de la terre de servitude; la mer le voit et
s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière, les
montagnes ont tressailli et lui fo-tt passade
en bondissant. Ce n'est |ws à nous, Sei-
gneur, ce n'est pas à nous qu'il faut donner
la gloire. afin que les nations ne puissent
jamais dire Où donc est leur Dieu ? T–No-
tre Dieu 1 il est dans le ciol et tout ce qu'il
veut il le fait. »

Les psaumes civ, cv et cri, rappellent et
retracent à grands traits les miracles du dé-
sert; enlin la terre de Clianaan est conquise,
Dieu s'assied en maître au milieu du con-
seil des dieux, et il juge les maîtres du
monde.

« Israël est sorti vainqueur (les piég'-s des
nations Anima nostra sieut poisser errpta
trt de Imqut» tenantinm {Puai, c:\siii, 7. )

« La montagne dcSiouest reine au milieu
des montagnes, et le juste sera inébranlable
comme elle (Psal. c\xuj.

• Heureux ceux qui craignent le Seigneur
etqui marchent dans ses voies (JW.cxxvu).
Vous mangerez le fruit de votre travail, et
vous serez heureux. Votre é|>ousc sera
comme une vigne féconde aux côtés de votre
demeure. Vos (ils seront comme des jeunes
plants d'olivier et fleuriront autour du voire
table.

« Oh1 qu'il est bo-i et délicieux aux frères
d'habiter ensemble {Psal. cx.x\u.)

« La paix descend des grands aux petits,
comme l'huile sainte, versée sur ta têtu d'Aa-
ron, baigne sa barbe majestueuse et se ré-

pand jusqu aux franges du son vêlement.
Ainsi Il rosée d'Hcruiou descend sur la mon-
tagne de Sion. »

Les psaumes sont remplis des contrastes
entre la vie des bons et celle des méchants.
David exalte le génie d'Israël, et rabaisse la
gloire des nations étrangères c'est un pa-
triotisme ardent, mais plus élevé dans ses
motifs que le patriotisme vulgaire. La cité
sainte, aux veux du roi-prophète, u'est pas
seulement Jérusalem, c'e»t rKgliso, doi.t il

f entrevoit d'avance la sainteté et les spleu-
I deurs. Ses soupirs et ses prières traduisent
I et exi tri mentadmirablement la soit ardente
I de l'humanité itour les sources du salut.
I « Comme le cerf désire les fontaines, ainsi
I uion Ame vous désire, ô mon Dieu Mon
I âme eu suif du Dieu fort, du Dieu vivant

oh! quand viendrai-je et parailrai-je devant
la face du Seigneur?

« Mon Ame est devant vous comme une
terre sans eau ma pensée est pleine do

trouble, mais vous, Soigneur jusques à

quand ?. »

II voit dans l'avenir ce Sauveur qui doit
être son fils. et il chante ses liancaillos avec
la ce-leste épouse il le voit beau entre tous
les enfants des hommes ( Psal. xi.iv ), con-
duisait lit race humaine hors desténèbres et
de l'ombre de la mort, rassasiant ceux qui
ont faim, désaltérant ceux qui ont soif (Psal.
en ) il change les sacrifices de sang en sa-
criliccs de louantes; il visite dans sa misé-
riconle ceux qui étaient dans la mendicité
et dans les fers. Sa parole guérit toutes les
malidies ( Ibid., v. 20 ); il rassemble toutes
les familles dan» j« même bercail iv. 41 ) il

apaise In mer irritée le souille de la tem-

pète était accouru, les flots montaient, enle-
vant la barque jusqu'au ciel, puis se creu-
saient en la replongeant dans les abtmes. Ils
chancelaient dans leur trouble comme des
hommes ivres, la crainte avait dévoré leur
raiso.i. Us crient vers le Seigneur. la tour-
mente expire dans un souille léger, et les

vagues ont fait silence. Et ilatuit procellam
(jui in auram et tiluerunt fluet us ejus (Ibid.
v. 29. )

II aime les enfants car David les invite à
le bénir Laudate, putri. Dominant. Il rclèvu
de terre le pauvre, et vieil trouver sur leur
fumier les bouillies que Dieu éprouve connue

Job il les prend par la main et les fait as-
seoir parmi los princes de son peuple (l'sal.
C7.il, v. 8 ); il proclame heureux celui qui
donne et qui prèle, celui qui met son espé-
rance dans le Seigneur, et distribue ses
biens aux pauvres [Psal. <i, v. 5 et 9).

David, après avoir peint de si frappantes
couleurs le caractère du Messie, raconte tout
ce qu'il aura de cruel à souffrir de la |>url
des l'aux frères et des juges byiiocritcs il su

plaint surtout avec amertume de la trahison
de Judas.» Si un ennemi m'avait traité ainsi,
dit-il, je l'aurais supporté mais toi, l'homme
de mou aine; toi, mou compagnon du voya^o
et mon ami Nous avons prié ensemble dans
la maison du Seigneur, et nous avons mungo
ensemble 1 (Psal. liO.

Il est devenu la fable du peuple De me,

loi/uebantur qui mlvhunt in ~0<~(t, e·t iu mc

piallebuut e/ui bibtbant viiium.
« Tous ceux qui m'ont vu ont ri de mou

abjection ils ont murmuré des lèvres, et ils
out branlé la tèle (#'»«/. \\i

« II a espéré dans le Seigneur, que lu Soi-

gneur maintenant te sauve 1
• Et ils étaient autour do moi comme des

taureaux furieux. Ma vie a été répandue
comme l'eau mes os ont été disloqués
mou cu'ur a défailli dans uns entrailles
connue la cire qui se fond.

« Mes ennemis m'entouraient comme des
chiens altérés de sang, et le c<iii«im'Ides iné*
clunls avait assiégé mon innocence.

» Ils ont troué mes mains et mes pieds, et
il» njit compté mes os puis ils nu* ivgar-
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liaient el me contemplaient dans mesangois-
ses. IT$se sont partagé mes vêtements, et ils
ont jeté ma robe au sort (Ibid., v. 19 ). »

Le Seigneur ikmissc un grand cri et il ci-
pire. Une grande voix annonce du nouvelles
destinées au monde. « Voixdu Seigneur sur
le* eaux; le Dieu de majesté a tonné sur Ics
abîmes. Voix du Seigneur dans sa force
voix du Seigneur dans sa magnificence voix
du Seigneur qui brise le tronc des cèdres ett
qui fait trembler le Liban (P$al. xxvui).

« Prince* de l'enfer, ouvrez vos portes
portes éternelles, ouvrez-vous 1 le roi de
gloire veut entrer ( PhU. xxiii ). » L'enfer
cit vaincu, le Sauveur remonte dans sa gloire
entraînant la captivité captive; il apparaît
victorieux au-dessus des rois qui se disent
les dieux du monde. Il va juger à son tour
ceux qui l'ont jugé. « Pourquoi, dit-il aux
grands du siècle, faites-vous des jugements
inique*, et altérez-vous la justice devant la
face des pécheurs ? Faites justice au pauvre
et à l'orphelin; justifiez l'indigent et le fai-
ble. sauvez le malheureux et arrachez celui
qui a faim de la main des pécheurs 1.

Mais ils n'entendent rien. ils ne com-
prennent rien, ils marchent au hasard dans
la nuit. lih bien! toutes le. hases de la
terre seront ébranlées » – l'jdicliivi ter-
rible et qui se réalise sous nos yeux.

Le prophète continue, et c'est le Verbe de
Dieu lui-inctnc qui (tarie « J'ai dit Vous
êtes des dieux et tes fils du Très-Haut, et
vous mourrez comme des hommes, et vous
tomberez a votre tour comme chacun dVu-
tre les rois! ô Dieu 1 lève-toi et juge In terre,
car tu hériteras de toutes les nations qui
vont mourir' •

Ainsi le roi-prophète embrasse d'un coup
d'ueil toute l'histoire dit monde, et promena
son regard d'rtn rivage à l'autre du temps sur
l'immensité éternelle il va des splendeurs
de la Genèse aux ténèbres de

l'Aiiocal ypseen passant par les mystères do l'Evangile.
81voit les nations briller et s'éteindre, elles
tombent tour à tour au pied de celui qu'el-
les ont condamné et qui reste toujours vi-
vant. Il assiste à ces révolutions terribles
qui font tomber tes couronner comme des
fruits mûrs que le vent secoue et le Christ,
le seul roi éternel, se prépare h recueillir
l'héritage de tous les rois. Quel tendre
amour pour les pauvrvs u les ftiWcs! et
dans quels livre» de lu lui ancienne David
avait-il trouvé des modèles de cette ten-
dresse ? Le roi se souvient toujours qu'il a
été berger, puis proscrit elfui^tif; l'oppres-sion irrite en lui l'esprit de Dieu il voit
une é|MMiucoù la richesse sera mise à la
iilace de la justice et tiendra lieu de toutes
es vertus. Alors on ne voudra plus rien
comprendre, et les plus for' s ferontla loi
suivant leur égoïsme alors il faudra se
voiler la tête et s'attendre a un bouleverse-
ment universel. Kvoutez la clameur qui se
fait entendre « Dieu règne enlin il triom-
phe que la terre et «iuol< s tirs£o:c::t ihm
pite; que1. Il.'I'l'Cet Ilue nuér,s i-t 1'tiaisibrola joie [Ptal. xevi). Les nuées et l'omliro
reiivirouuent, la justice et le jugement sou-

tiennent son trône. Le feu marche dcv.int
lui et trace dans tes rangs de ses ennemis
un cercle d'extermination.

Les foudres ont éclairé le monde, lit
terre les a vues et elle s'agite pour s'< nfuir.
Les montagnes fondent .-omne la cire de-
vant la face du Soigneur. Toute la terre va
s'évanouir devant lui (Ibid., v. 5). •

Ainsi le talileau du dernier jugement peut
terminer la B ble

poétique des psaumes, s'il
nous est |»cnnis d appliquer plus justement
à la collection des chants sacrés du roi-pro-
phète le nom qu'on donne aux recueils po-
pulaires des cantiques de Noël. Nous avons
trouvé dans les psaumes l'esprit de la Biblo
toute entière et le génie des Evangiles; car
David a complété la révélation donnée à
Moïse, et son règne a figuré celui du Messie,

Le génie des psaumes est celui de la litté-
rature chrétienne et de la civilisation 1110-
derne. L'ode de Malherltc qui a fixé la lan-
gue française est titée des psaumes; Racine
a pris dans les psaumes les inspirations et
presque toutes les paroles de ses chœurs,
qui sont les chcfs-d'teuvre do son chef-
Yeuvrc; Jean-Baptiste Rousseau dans ses
odes sacrées imitées des psaumes, a élevé
l'ode française à toute la grandeur qu'elle
pouvait atteindre. Rien traduire David n'est

pas une lâche facile, el il faut bien disposer
de toutes les ressources de la langue et de
l'art pour réussir même à l'imiter. Clément
Marot, qui éUit un poëte charmant lorsqu'il
s'agissatt de hadinage, donna le premier de

presque tou> ]• s psaumes une traduction en
vers qui fu\ admirée de son temps, et qui
n'en est |t«s moins ridicule «t illisible au-

jourd'hui. Théodore de Bèze et d autres pro-
testant» ne furent guère plus heureux. Où
Malherbe et Rousseau om réussi, le grand
Corneille lui-m<'inc et La Fontaine ont
échoue. Depuis il a paru un grand nombre
de traductions en vers des psaumes, et |«s
une n'est arrivée a la majesté des quelques
imitations faites par les princes classiques
de la poésie lyrique en France. Le moins
malheureux do tous ces traducteurs a été

|»eut être M. le comte de Marcellus, chez

qui une foi vive et une solide vertu aidaient
si puissamment le talent poétique. Nous joi-
gnons ici (lucKjUcs-uns de ses essais aux

quelques odes sacrées que nous ne |touvinu*
nous dis|H>iiser de choisir |mrmi les plus
belles de Rousseau.

ODESStCRÉICS VF.BOISSEAU.

Ode tirée du psaume xiv.

Caractère dt l'kumme juste.

Seigneur, 4m» u gloire ailorable
Oncl mortel est dijrne d'eulrer?t
Oui pourra, grantl Die*, uénéuvr
Ce «aiMtuairç iutpénétraUle,

Où Ir* sainii inclinés, d'un <vilrespectueux
Contemplent de ton front l'éclat •uajruueuxf

(> sera celui <fitidit vice
Kvjle li*a»i.îirf it»|nir;
Qui nur< Ued'un pa* ferme et sAr
Djiis le chemin de la jutik-c
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Allenlif et udèlc a distinguer

sa voix

Intrépide et sévère à ni;>iuicnir tes lois

Ce fera celui dont !a lionclie

Rend hommage la vérité

Qui mus un air d'humanité

Ne cache point un cti'ur farouche;

Kl qui, par
des discours fans et calomnieux,

Jamais a la vertu u'a fait baisser les yeux.

Olni devant qui le superbe
Enflé d'une, vaine splendeur,
Parait plus bas dans sa gram.etir

Que l'insecte caché sous l'Iierta

Qui bravant du méchant le faste couronne'

Honore la verte du juste infortuné.

Celui, dis-je, dont les promesses
Sowt an

gage toujours certain

Celui qui d un infâme gain
Ne fait point grossir ses richesses

Celui qui sur Ici dons de coupable puissant
N'a jamais décidé du sort de l'innocent.

Qui marchera dans cette voie.
Comblé d'un éternel Itonheiir,
Un jour des élus du Seigneur

Partagera la sainte joie;
Et les frémissements de l'enfer irrité
Ne pourront faire obstacle à sa félicité.

Ode tirée da psaume xvm.

MoutewuiUs d'un* ime qui s'élève à la cotutattHime

et Dieu par la contemplât ion de s/s outrage.

Les deux instruisent la terre

A révérer leur auteur

Tout ce que leur gloire enserre
Célèbre un Dieu créateur.

Quel plus suliliinc cantique,
Que ce concert magnifique
l»e tous les célestes corps

Quelle grandeur inflnic
Quelle divine harmonie
ltésullc de leurs accords!

De sa puissance immortelle
Tou parle, tout nous instruit

Le jour ait jour la révèle,
La nuit l'annonce à la nuit.
Ce grand et superbe ouvrage
M'est point pour l'homme un langage
Obscurci mystérieux
Son admirable structure
Est la voix de la nature

Qui se fuit entendre aux yeux.

Pans une éctaianlc yonle
II a placé de ses mains
Ce soleil qui dans sa route
Eclaire loti* les humaius.
Environné de lumière,
Cet astre ouvtv sa «-arrière
Conmte un <;|hnix |:loririix
Qui des l'aube matinale
De sa couche nuptiale
Sort brillant et radieux.

L'univers, à sa prt'-sertee,
Semble sortir «lu uéant
II prend sa course et s'avança
Comme un sn|ierbe géant.
Bientôt sa marche fécontle

Embrasse le tour du momie.
Dans le cercle qu'il décrit
Et par sa chaleur puissante
La nature languissante
Se ranime et se nourrit.

Oh que les ti'uvres sont liclle»

Grand Dieu, <|iiels sont les hicnfails 1

Que ceux qui te sont JidVIes

Sous toit joug trouvent d'attraits 1

Ta crainte inspire lu joie
Kilo assure iiolrc voie,
Elle imhis rend triomphants
Elle (flaire la jeunesse,
Et fait briller lu sagesse
Dans les plus faibles enfants.

Soutiens ma foi chancelante,
Dieu puissant; iuspirc-iuui
Cette crainte vigilante
Qui fait pratiquer la lui.
Loi sainte, loi désirable.
Ta riclwssc est préférable
A la richesse de l'or
Kl ta douceur est pareille
Au miel dont la jeune abeille

Compose son cher trésor.

Mais sans tes clartés sacrées

Qui peut connaître, Seigneur,
Les faiblesses «'•garées
Dans les replis de son cœur.*1

Préte-moi tes fe:ix propices
Viens m'aider ù fuir les vices

Qui s'attachent à mes pas
Viens consumer par la (lamine
Oux que jo vois dans mou aine,
El ceux que je n'y vois pas.

Si de leur triste esclavage
Tu viens dégager mes sens
Si tu détruis leur ouvrage.
Mes jours seront iini'xciils.
J'irai puiser sur ta trace
Dans les sources de ta grâce
Et de ses eaux abreuvé,
Ma gloire fera connaître

Que le Dieu qui m'a vu naître
Est le Dieu qui m'a sauvé.

Ode tirée du psaume xi.vii.

.Sur l'iitcHglemenl des hommes du siècle.

..Qu'aux accents de ma voix la terre so réveille;
I'ïfis, soyez, ullcnlils; peuples, ouvrez l'oreille

Que l'iiiiiTcrs se taise, et m'écoule parler.
Mes chauls vont féconder les accords de nia lyre

L'Kspril-Sainl mepénétre; il in'echauffe, il m'inspiro
Les fraudes vérités que je vais révéler.

L'homme en sa propre force a mis sa confiance
vie de ses grandeurs et de son opulence,

L'éclat de sa fortune enfle sa vanité.

Mais, 6 moment terrihle o jour épouvantable,
Où la mort saisira ce fortuné coupable,
Tout chargé de liens de son iniquité

Que deviendront alors répondez grands «lu

{monde,

Que deviendront ces biens où votre espoir se fonde,
Et dont vous étalez l'orgueilleuse moisson ?Y

Sujets, amis, parents, tout deviendra stérile;
Kl dans < jour fatal, 1 hommeà l'homme inutile
Ne patra point à Dieu le prix de sa rançon.

Vous avez vu tomber les plus s illustres télés
Et vous pourriez encore, insensés que vous êtes.

Ignorer le tribut <(iie
l'on doit à la inorl?

Non, non, tout i!otl franchir ce terrible passage.
Le riche et l'indigent, l'imprudent et le sage,
Sujets à iwUim loi, subissent même sort.

D'avides étrangers, transportes d'allégresse.
Engloutissent déjà toute cette richesic,
Os terres, ces palais rle vos noms ennoblis.
Et que voiij rcslc-t-il est ces moments suprêmes?
In M-iHilcie funèbre, où vos noms où voiis-nicme»
Dans 1M:lUlclCfnl1t~brc,oil \'O!I IIOIIIS

1 où "OIlS-lIIèmeë
Dans l'éternelle nuit serez ensevelis.

Les hommes, éblouis de leurs honneurs flivolet,
Kl tic leurs vains flatleur» écoulant les paroles,
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Ont de cet vérités perte le souvenir
Pareils aux animaux farouches et tuipides.
Les lois de leur instinct sont leurs upiques guides,
Et peur cuv le présent parait ans avenir.

Un précipice affreux devant eux se présente
mais toujours leurs raison soumise et complaisante,
Au devant de leurs yeux met ua voile imposteur.
Sous leurs p*s cependant ouvrent les noirs aUmes,
Où la cruelle Mortles prenant pour victimes,
Frappe ces vils troupeaux «ont elle est le pasteur.

La s'anéantiront ce* titres magnifiques,
Ce pouvoir usurpé, ces ressorts politique*,
Dont le Juste autrefois sentit le poids fatal.

Ce oui Il leur bonheur, deviendra leur torture
Et Dieu, de sa justice apaisant le murmure
Livrera ces méchants an pouvoir infernal.

Justes, ne craignez point le vain pouvoir des bom-

Quelqu'clevés qu'ils soient, ils sont ce que nous som-

[mes
Si vous êtes mortels, ils le sont comme vous.
Nous avons beau vanter nos grandeurs passagères,
II faut mêler sa cendre aux cendres de ses pères
Et c'est le même Dieu qui nous jugera tous.

Ode tirée du ptaume cxxiii.

image du bonheur temporel des méduM$.

nent soit le Dieu des années.
Qui donne la force a monbras,
Et par qui met mains sont formée*
Dans l'art pénible des combats.
De sa démence inépuisable
Le secours prompt et favorablo
A lai mes oppression»
En lui ai troaré mon toile,
Et par lui d'na peuple indocile

J'ai dissipé les factions.

Ïni suis-je, vile créature?
suis-je, Seigneur? et pourquoiOxtmi~e. 8ei)~e<tt? <'t pourquoi

Le souverain de la nature
8'ababse-t-il jusque» h moi?
L'homme en la course passagers
N'est rien qu'une vapeur légère
Ouele soleil fait dissiper
Sa clarté n'est qu'une nuit sombre,
Et ses jours passent comme une ombre
une l'otil suit et toit échapper.

Mais quoi les périls qui m'obsèdent
Ne sonl point encore patscs
De nouveaux ennemis succèdent
A mes ennemis terrassés.
Grand Dieu c'est toi que je réclame
Lève Ion bras, laitce ta flamme.
Abaisse la hauteur des cicux,
Et vienl Mr leur voûte enflammée
D'une main de foudres armée
Frapper ces monts audacieux.

Objet de mes humbles cantiques.
Seigneur, je l'adaesse ma voix
Tofdonl les promesses antiques
Furent toujours l'espoir des rois;
Toi de qui les secours propices
A travers tant de précipices
M'ont toujours garanti d'effroi
Conserve aujourd'hui ton ouvrage.
Et daigne détourner l'orage
Qui s'apprête à fondre sur moi.

Arrête cet affreux déluge
Dont les lots vont me submerger;
Sois won vengeur, sois mon refuge
Contre les flls de l'étranger.
Venge-toi d'un peuple inndèle,
De qui la bout h» erimine'î*

Imes;

Ne s'ouvre qu'à l'impiété,
Et dont la main vouée au crime
Ne connaît rien de légitime
Que le meurtre et rini<|uilc.

Ces hommes qui n'ont point encan

Eprouvé lajnain du Seigneur,
Bê flattent que Dieu les ignore.
Et s'enivrent de leur bonheur.
Leur postérité tarissante.
Ainsi qu'une tige naissante,
Croit et s'élève sous les yeux
Leurs filles couronnent leurs leles
De bml ce qu'en no* jours de fêles
Nous portons de plus précieux.

De leurs grains les granges sont pleines
Leurs celliers regorgent de fruits
Leurs troupeaux tout chargés de laines
Sonl iucessamment reproduits
Pour eux la fertile rosée
Tombant sur la terre etnbraséc,
Rafraîchit son sein altéré;
Kt pour eux le flambeau du monde
Nourrit d une chaleur féconde
Le germe en ses flancs resserré,

Le calme règne dans leurs villes.
Nul bruit n'interrompt leur sommeil
On ne voit point leurs toits fragiles
Ouverts au rayons du soleil.
C'est ainsi qu'ils passent leur âge
Heureux, disent-ils, le rivage
Où l'on jouit d'un Ici bonheur!

Qu'il* restent dans leur rêverie.
Heureuse la seule patrie
Où l'on adore le Seigneur!1

ODES SACRÉESDE M. DE lIABCKLLt'S.

Ode tirée du psaume xxvt, Dominus illuuu-
natio mea

Traduit et paraphrasé (I).

Dieu me protège en vain éclate la tempête,
Du déluge de maux suspendu sur ma tête
En vain autour de moi j'eniend» gronder les flots.
Le Seigneur est nia force. Il m'éclaire, il me guide.
Je marche à sa lumière et d'un monde pcrlldc

Je brave les complots.

Que vois-je! Lesméchanu triomphent. lis mVn^Hircni.
Avides de mon sang, mes ennemis accourent.
Hélas de tant d'horreurs qui peut me délivrer ?
Ils écument de rage. Ils tressaillent de joie.
Leur sanguinaire main t'ouvre, et saisit sa proie

Ils vont me dévorer.

C'en est fait. MaisSeigneur, votre main protectrice,
Prompte à m* secourir, t'artue pour leur supplier.
l>éjâ la mort se peintdans leurs yeux effrayé*.
Je vois tourner contre eux taire projcts sacrilèges.
Interdit*, coufondus, arrêtés dans leurs piéges,

Ils tombent à mes pif.!».

Oui, le verrai* sur moi s'élancer une année
Terrible, menaçante, à ma neric animée,
Si je marche avec vous. fiiW-leà mon devoir
Seigneur tant d'ennemi» n'ébranlent pas mon aoie;
Leur puissance au combatm'iiiguillonne, m'enflamme,

Et double mon espoir.
Mais que m'importe, d ciel une victoire vaine
Des mortels insensés la faveur on la baisse,
(finissant Ici-bas, captif dans ma prison
Si consolé du moins à mon heure suprême
Je vois alors pour moi s'ouvrir du Dieu que j'aime

La céleste maison

(I) Cette paraphrase paru dans le» journaux en
novembre 1831, dédiée it S. A. /». Ittdamt, ducHttu-
de Berri, dam Ifi fers.
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0 palais du Seigneur enceinte radieuse

Quand pourrai-je goûter ta paix délicieuse.

Dire a ce monde injuste un éternel adieu;
N'enivrer au torrent de tes voluptés saintes (I)
Oublier mes travaux, mes douleurs et mes craintes

Dans le sein de mon Dieu ?

Déjà quand les méchants accablent ma faiblesse

Quand l'eltfcr déchaîné me poursuit et me presse

Dieu, m'oflrant dans son temple un repos sûr et doux,
A leurs traits enflammés oppose sa puissance (2),
Me cache sous son aile, et met n\on innocence

A l'abri de leurs coups.

Délivré des dangers que leur fureur m'apprête
Les palmes du triomphe environnent ma té le
Dieu m'a rendu vainqueur de ceux qui m'ont brave

Aussi je vais partout, lui rapportant ma gloire
Par des chants solennels publier la victoire

Il prévient mes désirs, il entend ma prière.
Dans mes obscurités son ordre est ma lumièrj

Si je marche en tremblant, sa grâce est mon appui;

Mesyeux cherchent tes sicns; son regard m'encourage,
Mon cuMir pour lui palpite et son secret langage

Ne s'adresse qu à lui.

Je lui dis 0 mon Dieu c'est en vous que j'espère

Que la pitié pour moi parle au c.rnr de mon pcre
Te fermez pas l'oreille à la voix du malheur.

Je n'ai d'autre soutien que le Dieu que j'adore
Ah ne mépriser pas un lils qui vous implore

Au jour de sa douleur.

Seigneur, vous le savez., né parmi les alarmes
Mon berceau fut toujours arrosé de mes larmes,
Par un monde barbare à souffrir condamné
Les auteurs de mes jours auraient pris ma défense
Hélas! ils ne sont plus dès ma plus tendre enfanco

Ils m'ont abandonné.

Mais Pieu me consola d'un regard favorable.

Puis-je osiez exalter votre nom adorable

Seigneur, assez bénir vos utiles secours ?f

Ployez sous votre joug mes volontés rebelles
Et dans l'étroit sentier de vos lois immortelles

Que je marche toujours.

Ah ne me livrez pas à ces hommes perfidess

Dont tes subtils détours, tes fraudes homiciiles
Portent à l'innocent d'inévitables coups.
En vain ils pensent fuir la justice divine
Le méchant, ô mon Dieu! conspire sa ruiuo

Enfin, pour couronner ma fidèle espérance
Au jour de votre gloire et de ma délivrance
Me*yeux contempleront la terre des vivants

Loin d'un monde, séjour du crime et du blasphèmo
Je jouirai des biens que la main d'un Dieu même

Prépare à ses enfants.

0 mon àmc arme-toi de zèle et de courage
Affronte les périls, et fais face à l'orale
Ton Dieu veut avec toi partager son bonheur.
Ne crains plus une mort d'un si gvaml bien suivie,
Et sache, en sup|Mirlanl les maux de cc'.lc vie

Attendre le Seigneur.

Ode t'xrit du psaume i.mv Te decet li.viu-
nus (3).

Du Dieu qui m'a sauvé.

Et s'armant contre vous.

TnJuil et |<ari|>Uraté.

A toi seul appartient la gloire
Roi des cieux, maître des humains.
Mon cusur, mon esprit, ma immoire.
Tout loue eu moi le Saint des saints.

(1) lnebriabuMur ab tibrrlate dnmnt linr et lur-
nme tolupIMU luir potabit to* (Psal. xxxv, ')).

(2) Tela nequittimi ignta (Kphes. vi, 10).
(3) Le u*xle hébreu, que la Vulgale traduit par

Tf iecet hijmiiHt, peut se traduire aussi et peul-i lie

Le chœur des anges t'environne
Les étoiles font ta couronne

Tout s'abimc dans ta splendeur.
En vain, pour chanter la puissance
Ma bouche s'ouvre le silence

Est l'hymne digne du Seigneur.

Dieu juste, écoute ma prière 4
Rassure mes sens effrayés.
Mon front, caché dansla poussière
S'humilie et tremble à tes pieds.
L'univers est ta créature
Ta providence est la nature,
L'ordre des destins est ta loi.
L'immensité, c'est ton empire.
Père de tout ce qui respire,
Tout nait, tout vit, tout meurt en loi.

L'impiété parcourt le monde,
Semant l'horreur et le trépas.
Sa parole en douleurs féconde
A creusé t'enfer sous ses pas.
Ilélas ou séduit, ou coupable
En brisant ton joug adorable
Ton peuple a cru trouver la paix.
Mais étends sur nous ta clémence
Et couvre sous son voile immense

Et nos erreurs et nos forfaits.

Mais celui que ton choix délivre,

Hompanl de funestes liens
Loin de nous s'envoie et s'/ini< re
A la source de tous Ics biens.
Admis au parvis de ton temple
II admire, il loue, il contemple
Maison céleste heureux séjour
Oit mille concerts d'allégresse
Chantent l'immortelle sagesse
Mère de l'immortel amour (I)

Viens, arme -toi de ta justice (i)
Parais, rassure l'univers

llepoussc le crime el le vice
Au fond du gouffre des enfers.

Est toi tout ce qui vit espère
Jusque dans l'omlirc de la mort.

II t'invoque, et se trouve au port.

Grand Dieu, la gloire est la ceinture,

Frémit a Ion commandement.

plus exactement par Tibi tilentium liymiiu*. < O

Seigneur! le silence est votre louange." » havid !e
chaulait ainsi dans un de ses psaumes. (Itossuet
Méditation* tur rt'vuuijile, dernière tcmaiue du Suu-
tviir quarante-neuvième jour. Voyez,aussi la note
de IIosmicI sur ce texte, loc. cit., et' le 1*. liortliici l
sur le psaume l.civ.)

(I) Stipienlia. dicit. Ego mater pulclira: dite' i

cl'wmt (S;.|i. xxiv, 1, Si). |
(ii Cesl le sens du texte lichreu, qui semble faire |

rapporter ces mois in ivituitutc plutôt a exand> nu» i
i|n'a temittum tiiinii.

Des humains roi, pasteur et père

Le uaiiioimier près du naufrage
Pâlit, sur lui ni'i^il l'orage

l.a puissance est tou vêlement.
Miicllc a tes pieds, la nature

Dans nos ctrurs comme sur nos tètes

Quand tu veux tonnent tes tempêtes
Quand tu veux le calme renait.
L'air siffle, la mer s'enfle et gronde.
Mais, docile a la voix, sou onde
Devant toi s'abaisse et se tait.

Qu'ainsi le démon de la guerre
Palisse et fuie à ton aspect.t.

Que Ions les |»euples de la terre
Tremblent d'autour el de respect
Qu'ils reconnaissent ta loi sainte;

Qu'ils contemplent, saisis de crainte
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L'impie à les pieds aliallu.

Vue Iimi*les lions se réjouissent
Et que Kiws l«#sméchants frémissent

Du triomphe 4e la vertu.

La terre où hriflenl tes richesses

Que |tarenl les plus doux attraits

S'enorgueillit de tes largesses
Et s'enivrc de tes liienfails.

Ta main aux liantes campagnes
Aux bois, aux vallons, aux montagnes

Pro.liguc tous les dons du ciel.
Tu bénis les rives Omiries
Et fait couler dans les prairirs
Des ruisseaux de lait et île micL

Tu couvres nos lirchis de laine
Pour nous défendre des Trimas.
Ton regard einliellit nos plaines,
L'abondance naît sous tes pas.
le ruisseau te doit son murmure »
La verte forêt sa parure
Le doux rivage ses gazons.
Au terme de sou cours l'année
Par les soin» se vuit couronnée
De vendange* et de moissons.

Tu fait revivre les ruines
Ta voix anime le dési-rt.
La rose y succède auv épines,
Au noirbuissou le Loqucl vert.
Une pluie heureuse l'inomle
11 se change en plaine féconde
Et brille de 'iiillc couleurs.
Sur la terre fertilisée
Un ciel pur en fluls de rosée
Distille le parfum des fleur».

Ta main puissante a donné l'être
Aux merveille» que nous voyous.
Mais l'homme, né |x»nr te connaître
Jouit du plus beau de tes dons.
Ton nom du couchaiit à aurore
Est béni partout on t'adore
On t'aime on s'écrie en tout lieu
< Louange au maître du tonnerre •
La mer, les fleuves, l'air, la terre
Le ciel tout chante Gloire à Dieu »

Ode tirée du Psaume lxxxii, Deus, quis si-
milis crit libiî i

Traduit, pariplinné et appliqué i la France en 1313.

Levez-vous, Roi des rois votre lente justice
Excite le blasphème, encourage le vice,
Consommedes pécheurs l'aveuglement fatal.
D'un Dieu prompt à punir qu'ils sentent la présence
Qui ne tremblerait pas devant votre puissance,

Grand Dieu? qui marche à votre égal?
Ils vantent leurs succès, ils parlent de leur gloire,
Hélas nous avons vu les fruits de leur victoire
Tout céda, tout fléchit sous leur coupable effort
Le sang coula partout sans assouvir leur rage
Leur liberté devint un horrible esclavage,

El leur règne un règne de mort.

Leurs complots ténébreux avant-coureurs des cri-

| mes.
Dans l'ombre du secret choisissant leurs victimes,
De mille horribles vtcux épouvantent la nuit.
Nous n'espérons qu'en vous; nos larmes vous im-

(plorent.
Seigneur; vous le savez, dans ceux qui vous adorent

C'est vous que leur fureur poursuit.

Us ont dit Haïssons d'une haine immortelle
Ce Dieu qu'invoque en vain son peuple trop fidèle,
Que ion culte el son nom soient proscrits en tous

Conjurons a l'cnvi leur ruine commune [ lieux
El détruisons partout la mémoire iiiiportuiie

Et <!cce peuple et de son Dieu.

Ainsi, Dieu des vertus, du coucnant a l'aui-orc,
Le péelu ir vous maudit, le juste vous honore
Un ih>pi t être bon, Seigneur, sans vous aimer;
Contre votre saint nom tous Ses méchants frémis-

[sent.
Le mensonge, l'erreur, tous les crimes s'unissent,

Pour vous combattre et blasphémer.
Faites tomber sur eux votre main vengeresse.
Frapper, leur fol orgueil; confondez leur sagesse;
Qui croit anéantir vos décrets immortel».
Ils osent de vos saints envahir l'héritage.
Ces 'cinples sont à nous, disent-ils et leur rage

Profane et brise vos autels.

Fiers des progrès trompeurs d'une aveugle science,
Ils verront leurs complots et leur vainc prudence
Tomber, s'évanouir aux pieds du Dieu vivant
Comme le char qu'entraîne une pente rapide,
Ou comme dans les airs vole la paille aride,

Jouet des caprices du vent.

Tels ont vit autrefois, jaloux de votre gloire,
Des mortels au Très-Haut disputer la victoire
Mais bientôt à sou souffle ils disparurent tous.

Qui peut impunément vous déclarer la guerre,
El qui jamais en vain du maître du tonnerre'

Osa provoquer Ic courroux?

Comme w. feu dévorant, né du sein des campagnes,
Consume tes lorêts, mentec tes montagnes,
De sa clarté funeste embrase au loin les airs (I)
Que de votre courroux le tourbillon terrible (i)
Enveloppe l'impie, et que son bruit horrible

Frappe d'effroi tout l'univers.

Ou verra leurs palais renversés, mis en poudre,
Leurs fronts audacieux sillonnés par la foudre,
Eux-mêmes effacés du livre des vivants..
Mais non, Seigneur; ouvrez votre sein tutélaire,
Que l'amour paternel désarme la colère;

Ces cime.uis sont vos enfants.

Imprimer sur leur front ta houle et les alarmes.
Soudain leur» yeux remplis de salutaires lar.nes
Toui-nero.il vers leur Dieu leurs regards effrayés
Le pécheur qu'égarait uu sort longtemps prospère,
Si le bonheur s'enfuit, se souvient de son père,

L'invoque, et se jette à ses pieds.

Ainsi, par les méchants votre gloire outragée,
Aux yeux du mom'e entier triomphante et vengée,
Vous fera reconnaître à de nouveaux bienfaits.
En apôtre, Seigiicur,

vous changerez l'impie.
Dans la loi qu il l»ravair*il trouvera la vie,

Et rougira de ses forfaits.

Oui, grand Dieu sous la main de votre providence,
Toujours l'humble vertu revoit sa récompense,
Le crime s'humilie ou tombe sous vus coups.
Ah contre Ic Très-Haut, fauteur de la nature,
Eu vain s'enorgueillit la vite créalim:

La gloire u'ap|uriienl qu'il vous.

Ode tirée du Psaume i.xxxmi, Quam dilecta.

Traduit et pirtphrasé en forme de prière, qu'adresse !t
Dieu un Jeune rlirétiea au moment où il vient de faire
sa première comuiuaioa, S février 1HSS.

Qu'il est doux d'habiter dans vos saints tabernacles,

Seigneur, de méditer vos coiisolants oracles.
Ait pied de vos autels;

De mépriser le momie et ses brillantes chaînes,
D'opposer à ses lois fugitives et vaines

Vos décrets immortels

Combien plus belle encore est la demeure sainte
Dont votre gloire emplit la lumineuse cncciutc!

(I) 'uOti frû/>iî5i)).o» iriy'l.iyn écff>rir«v5).*»

Ov/>i«ch mpvvïi' ÎxkOivSi xi yniviTM avy»& O:Jpgoç
(IIomkr. Iliad. c. n, v. 4.>.>.)

(i) Cette image et le mot même tourbillon sont daus
l'hébreu.
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Ali! qne'f;iis-jc id-as?
Epris de votre amour, consumé par sa flamme,

Je gémis, je languis, je me meurs, cl mon âme

S'élance dans voi bras.

Que! éclat m'inveslil? Je trionphe du mon Je;

Monjeune froxt rayonne, et l'allégresse inonde

Mon coem pur et fervent.

Par vos tendres faveurs mes peines sont charmées,

Celui que je possède est le Dieu des armées,
II est le Dieu vivant.

Vit toit hospitalier recueille l'hirondelle (I);
Dans son nid dort en paix la jeune tourterelle

Moi proscrit en tout lieu,

Eiilé,' fugitif, errant deville en ville,
Dans mon triste abandon

j'embrasse pour asile

Vos autels, ô mon bien

Qu'il est heureux. Seigneur, qu'il est digne d'envie

Celui qu'après tes maux de cette triste vie

Vous daignez consoler 1

Mrègne
dans le ciel son trône a sa racine.

La révolte et l'enfer, lignés pour sa ruine

Ne sauraient l'ébranler.

Bienheureuse après lui l'àme pure et fidèle

Qui, trouvant le repos à t'ombre de votre aile,
Vous offre ses douleurs

Sur a terre d'exil, colombe désolée,

languissant loin de vous dans la sombre vallée

Que fécondent nos pleurs

Mais celui nue Dieu guide et prend sous sa défense,

Dirigé par sa main, marche, couyt cl s'avance

De vertus en vertus;
Foulant aux pieds la terre et sa gloire frivole

Par ce» divins degrés il s'élève, il s'envole

Au séjour des élus.

Toujours dans vos mît rets, législateur suprême.
De la gloire d'un Dieu qu'il adee et qu aime

11vit luire un rayon.
Bientôt loin du séjour qu'ensanglante le crime,
De vos conseils secrets il sondera l'abîme

Dans la sainte Sion.

Grand Dieu! veyez mes maux, essuyé-, tant de lar-

fincs
Quenos cris jusqu'à vous, que nos jtisi.es alarmes

Ne moulent pas en vain.
Seigneur. Dieu des vertus, Dieu qu'adoraient mes

Entendez les soupirs, exaucez les prières |j> res,

D'un royal orphelin.

Le Seigneur dans tes rois honore son image.
De leur autorité sa parole est le gage

II vengera leurs droits.
Son nom est le Très-haut il lance le tonnerre.

Il est le Dieu des dieux au ciel, et sur la lerie
II est le roi des rois

Seigneur, que sont auprès de vos chastes délires

Ces triomphes d'un jour (i), ces grandeurs corrup-
trices

Dont l'hommeest si jaloux ?
Loin de moi des pécheurs la coupable demeure!

lu siècle au milieu d'eux, n'égale pas une Initie

Passée auprès de vous.

Dieu se donne lui-même à ceux dont l'aine est pure.
La vérité sans voile et l'.wnour sans mesure,

Tel sera leur bonheur.

Sa main répand la vii cl donne la
victoire.

l'ar lui nous triomphons, lui seul régne, cl t gloire

N'obéit qu'au Seigneur.

I De l'impie orgueilleux il abat la
|)tii>sauce,

I Comble du biens le juste, et de I humide innocence

I (I) Le mot hébreu signilie hiroiulelle, et est en-

I tendu uiusi par presque tous les hébraisans. (Voyez.
I le P. Ilerthier, psaumeiawiii.)
I (*) Pageaut of a «lay. (l'<>i>f:Meyy.)

Est l'immortel appui.
JI menace et console, il punit et pardonne.
A ses soins paternels heureux qui s'abandonne,

Et n'espère qu'en lui

Ode tirde du Psaume cxv, Crcdidi, etc.

Traduit, paraphrasa et npliqn'; ft lamort do Mgr Borde- j
it

ries, «henné de Versailles (1). )

J'ai cru ma foi toujours animant mes paroles,
J ;ii combattu le monde et ses vaines idoles; y

Seigneur, votre sagesss inspira mes discours.

Mais que mes tristes yeux out répandis de larmes!

Oue d'outrages, grand Uicu! que de maux, que d'a-
larmes

Ont affligé mes derniers jours (3)

En vovant sans pudeur
trahir la foi promise.

Vos bienfaits méconnus, et votre sainte église
Sans défense livrée ans plus noirs attentais,
Tous les crimes régner sur la terre où nous sommes,
J'ai gémi dans mon cœur et j'ai dit « Tous les

[hommes
i Sont des fourbes et des ingrats, i

Cependant,
votre grâce élevant mon courage,

Seigneur, sans me troubler, j'ai fait tête à l'orage
Parmi tant de douleurs vous m'avez consolé.

Que faire pour le Rien dont le bras me protège t

Faillie, je ne puis rien, hélas! Que lui rendrai-je
Pour les biens (tout il m'a comblé?

Appuyé sur son aide et sur ma conscience,
El redoublant pour lui d'amour, de conliance,

Répondant à ses soins utiles tendre abandon.
Des mécli.iiils conjurés déliant la malice,
Uc la itiaisi du Seigneur je prendrai son calice,

Et j'invoquerai son saint nom.

Armé de celle foi qu'un vain orgueil con.!amne

Itravaul l'impiété dans ce siècle profane,
J'adorerai le Dieu qui seul esl mon appui.
Sa lMinlé fait briller sa sagesse profonde,
Et la inoii de ses naiitls que méprise le.monde

Est précieuse devant lui.

Plus je vois triompher lu cause de l'impie.
l'lus mou espoir eu vous. Seigneur, se fortifie;
Les vaincus d'aujotu-.l'uui seront vainqueurs Ml

[jour (3).

Tranquille, je m'endors dans Is's bras d'un hou père.
Me lepousscrle/vous? Voirn est ma mère:

Je si>i:, l'entant de votre amour.

Aussi, m'adoucissant le terrible passage,
Vous ave/, lermiin* li'on long pèlerinage,
El je vais, alïr.iiwlii des tMiesi/es lie:is,
ïîénir votre saint nom dans un cliu-ur de louanges

El, partageant l:\ gloire et le séjour tics anges,
Itoire, à la source dus vraïs biens.

De* avons immortels la splendeur m'environne;
Je reçois de vos mains la célesle couronne;

El, quiliatil pour jamais u.i monde cri m'iicl,
J'habite le pal.iis du maître, un tonnerre,
Oubliant les douleurs il.i temps et de la terre

Au sein d'un bonheur éle.iïd.

(I) Ce psaume r.xv est, dans le psautier hébraïque,

l;i suite cl le complément du psaume i:\iv, que-j'ai
autrefois app'iqué à la mort du saint et illustre .ir-

chevèque de Ilordeaiix, iiionseigiieiir d'Aviuu. (\oyez
mes Odes uieo'e* Urées des quintt1 psaumes graduel»,

dédiées à S. S. le pape Léon SU. Paris, 1827, p. 9">.)
l.e p-antue exiv commence par Diluxi (j'tii aimé).
Le cxv commence par C.rfdidi,j'ni cru. Les deux ve-

nérables prélats ont cru et niim'. ils ne

cro'u-nl plus, ils voient. ils uv.acut et aimeront
|

toujours. i Soie </i" M.Us.VhiyW/im.)
hid-

Ci

(i) l.e v^rbe h.lireu que la Vulgale n-nd ')ar /m- jj

niiiiii/u.'c m.»veut pi.ilol (iiie ofllulu» mm.
(7t) Tune ttt.buul jii$li in itiminu constuniin attver-

tut ce.» i/iti se «iiijusliiireritut (San., v, l).

1.'
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RABELAIS et RACINE. – Joindre ensem-
ble les deux noms de Rabelais et de Racine,
c'est prendre à leur naissance et à leur apo-
gée les gloires de la langue française. Rabe-

lais, quoique prêtre et religieux, n'appar-
tient pas à la littérature chrétienne; et tou-
tefois on doit dire, à sa louange, qu'a une

époque ou le venin de la réforme infectait
les meilleurs esprits, il sut, malgré les
écarts de la plaisanterie, rester uni au cen-
tre de l'autorité, et exerça avec une décenco

qu'on n'edt peut-être pas attendue d'un pa-
reil écrivain les fonctions du saint miiislère
dans la cure de Meudon.

La langue française doit à Rabelais ses

premières saillies et sa première richesse, ot
c'est a l'école de cet écrivain que se sont
formés tous les maîtres en malice naïve, tels

que La Fontaine et Molière. La critique et
la gaieté, dont l'Eglise ne réprouve que les
excès et les abus, trouvèrent eu lui leur

grand docteur, et s'il ne sut pas encore
se montrer poli, il fit du moins passer ses

grossièretés à force de finesse. La Bruyère,
qui a jugé Rabelais avec une grande sévé-

rité, lui accorde toutefois les qualités les

plus éminentes. « Son livre, dit-il, est un

mélange inexplicable: c'est une chimère;
c'est le visage d'une belle femme avec des

pieds et une queue de serpent, ou de quel-
qu'autre bête plus difforme c'est un mons-
trueux assemblage d'une morale fine et in-

génieuso et d'une sale corruption. Où il est

mauvais, il passe bien loin au delà du pire
c'est le charme de la canaille. Où il est bon,
il va jusqu'à l'exquis et à l'excellent; il peut
être le mets des plus délicats. »

« Rabelais, dit un écrivain remarquable,
M. Emile Mazr.is, dans un travail justement
apprécié où il examine le mouvement tic la

langue française depuis Rabelais jusqu'au
xviit' siècle, Rabelais n'était pas seulement
un bel esprit c'était un des hommes les

plus savants de son siècle. Il possédait l'ita-
lien, l'espagnol, l'allemand, le latin, le grec,
l'hébreu et l'arabe. La grammairo, la poesie,
la philosophie, la médecine, l'astronomie, la

jurisprudence et la théologie ne lui étaient

pas étrangères. Il mit un peu de tout cela
dans son livre, et cette confusion ne tourna

pas au profit du bon goût.
« Tandis que le langage inégal do Rabelais

ne tombait que trop souventdans le cynisme
ou dans t'obscurité, Marot mettait dans le
sien une grâce et une lucidité que nous ad-
mirons après trois cents ans. C'est lui qui
nous apprit ce facile enchaînement du dis-

cours, ce tour ingénieux et cette netteté des

eunstructions, ignorés auparavant. Chose
étonnante! 1 c'est un poète qui, sacriliant a la
clarté les licences et les inversions si chères
à son art, impoli a la pensée col ordre mé-

thodique qu'elle ne semblait devoir emprun-
ter qu'à un philosophe.

R 1
« A son école se formèrent des prosateurs

célèbres, et tous les écrits qui suivirent at-
testent l'influence de ses vers. Marguerite
do Valois fait passer dans ses contes l'at-
travante naïveté de son badinag«>,et Amyol,
lui dérobant sa gentillesse ingénue et ses
grâces enfantines n'a besoin que d'uro
abondance plus nombreuse pour donner à
Plutarqun un digne interprète, et faire la
première do nos traductions où l'on recou-
naisse les traits de l'original.

« Nos vieux translateurs étaient restés si
loin dos anciens qu'on peut douter qu'ils
en sentissent la perfection. Dès que le sens
est grossièrement reproduit, ils pensent
avoir rempli leur tâche, et nulle part on ne
les voit entreprendre une lutte supérieure à
leurs forces. Le choix même de leurs mo-
dèles nous permet ordinairement de jug>r
de leur goût. 11est rare qu'ils préfèrent les
chefs-d'œuvre du siècle d'Auguste a la lai i-
nité barbare du moyen âge, et souvent ils
se bornent à traduire leurs devanciers.

« De quelle utilité leur travail pouvait-il
être pour la langue T n'ofl'rait-il pas encore

plus d'écueils que d'avantages ? Lorsqu'un
idiome est fixé, l'étude assidue de l'antiquité
lui communique sans doute des formes plus
variées et des combinaisons plus savantes i
mais lorsque, incertain de lui-même, il s'a-
gite et cherche son propre génie, tout com-
merce étranger peut lui devenir funeste et
l'égarer dans sa marche.

« Au lieu donc de s'exposer aux dangers
d'une imitation trop précoce, c'est dans l'u-
sage ordinaire qu'on devait chercher cette
aimable simplicité qui ne tient pas tant à

l'esprit des écrivains qu'à celui de l'époque.
Quand tout a été dit, on tourmente l'exitrcs-
sion pour rajeunir les idées. Dans une litté-
rature naissante, au contraire, on vise moins
à l'effet on ne s'efforce pas de tout faire
ressortir, et le style a je ne sais quelle fleur
de naturel qui ne saurait durer longtemps.

« Tandis quo notre langue avait tous les

agréments de l'enfance, quelle tentative au-
dacieuse vient tout-a-coup la troubler et la
travestir Un poète veut l'enrichir des tré-
sors d'Homèro et de Virgile, ot la couvre
violemment de leurs dépouilles. Non con-
tent do modeler sa versification sur la leur,
il adopte encore leurs mots combinés et une

partie de tour vocabulaire. Les jargons
mêmeJe nos provinces ne sont point rejelés,
et la France semble avoir rétrogradé vers la

barbarie.
« Ainsi se manifeste à cette époque l'irré-

sistible ascendant des vers. L'enthousiasmo
de Ronsard entraine ses contemporains, «t

la contagion se répand de tous côtés. Ses

nombreux disciples parlant, comme lui, groj
et latin en français, s'enorgueillissent <1<;

n'employer que des mots qui dcmamleiil
uu cQinïiK'ntnm1, et, pour les entendr-. ilii
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faut souvent avoir un lexique entre les

mains.
« Cet abus de l'érudition n'était r-as fait

pour déplaire aux savants d'alors. Charmés

do retrouver dans notre littérature les objets
de leur culte, ils applaudissaient au travers

généi.tl que leur style informe et décoloré

n'eût jamais produit. Les efforts de la mé-

moire refroidissent et éteignent l'imagina-
tion. Aussi nos érudits ne connaissaient-ils

l»ns ces mouvements rapides, cette flamme

de l'expression, qui popularisent les défauts

comme les beautés de la poésie et leurs

compositions, pleines d'un savoir indigeste
et d'un pédantisme bizarre n'amenèrent

pour l'art de la parole aucun résultat nou-

veau.
« D'autres écrivains se montrèrent plus

éloquents, sans opérer à cet égard de ré-

forme importante.
'foutes les lois grammati-

cales étaient renversées. Chacun pouvait
tout oser, et l'indépendance abusive des

ofinions, provoquée par nos disputes reti-

gtcuses, s'accommodait assez do cette anar-

chie.
« Un homme doué d'une grande imagina-

tion peut manier habilement un idiome im-

parfait, sans contribuer beaucoup à ses pro-

grès. Au lieu de substituer à un usage aou-

teux des règles que son génie aurait peut-
être fait respecter, il peut profiter du désor-

dre où il trouve le langage pour donner a ses

idées une marche plus libre et un tour plus

original. Nulle contrainte ne gène son ex-

pression. Ses pensées étincellent
par

la vi-

vacité des images et par la variété des for-

mes. En le lisant on lui pardonne son au-

dace on sent qu'on ne pourrait le corriger
sans l'affaiblir. Mais, aussitôt qu'on passe à

son école, on est surpris de ne plus trouver

le môme charme, et c'est alors qu'on est

frappé de l'incorrection, des tournures vi-

cieuses, des locutions triviales qu'il a laissées

après lui. On voit bien que nous parlons de

Montaigne.
« Admirateur de Ronsard, Montaigne par-

tagea plusieurs de ses erreurs littéraires, et,

quoique plus retenu dans ses excès il mé-

connutainsi que lui le caractère de notre lan-

gue. On diraitque, pour n'en pas être esclave,
il négligea de l'étudier. C'ett aux paroles d

servir et d suivre, disait-il, et que le gascon y
arrive si le français n'y peut aller. Accou-

tumé dès l'enfance à penser avec les auteurs

de l'ancienne Italie, il s'exprima de la même

manière, et dut a leurs écrits tous les secrets

de son style. Il étonne par une invention

continuelle; mais ces tournures hardies, ces

effets pittoresques n'apparlieiincit qu'a lui

seul, et ne se transmettent pas plus que le

talent de l'écrivain. Ou peut donc assurer,
avec Voltaire, qu'il faut regretter l'imagina-
tion de Montaigne, et non pas son langage.
C'est un instrument imparfait a\ t lequel il

exécute un bel ouvrage, et qu'il tiansmot à

ses successeurs sans l'avoir 'perfectionné.
« 11 appartenait à la poésie de réparer lo

mal qu'un poète avait fait. Elle ne se con-

tente pas, comme IY>niditiini ci la philoso-

phie, de l'approbation de quelques hommes

tes sulfragcs de la multitude lui sont néces-

saires. Renonçant donc à un luxe pédantes-

que, elle recouvra dans Bertaud sa première

.simplicité. Ainsi un ruisseau dont on a trou-

blé le cours reprend en peu d'instants la

limpidité de ses eaux. Mais en sortant do

l'allïeux désordre où Ronsard l'avait préci-

piléc, devenue plus timide par ses écarts,
elle se soumit n une discipline plus sévère,

et, en aspirant à la clarté, elle manqua d'au-

dace et demeura sans élévation.
« Nous possédions depuis longtemps un

idiome naïf et énergique; il restait à en dé-

couvrir un autre, que Ronsard avait cherché

en vain, un autre interdit au vulgaire et

que les anciens appelaient le langage des

dieux. Une pareille création n'avait pas en-

core de modèle parmi nous, tandis que nos

écrivains avaient pu imiter tout le reste.
« A mesure que les progrès de la civili-

sation modifient les manières d'un peuple
la distance des rangs établit des différences

dans les procédés, et de là une multitude de

nuances qui donnent de la délicatesse aux

propos. Cependant la louange prend de la

linesse la plaisanterie acquiert de l'enjoue-
ment, et du désir de plaire au pouvoir ou

de désarmer la beauté naissent tous les

agréments de la conversation. C'est de cette

façon qu'une cour galante et polie avait pu

pr'éparer le charmant badinage de Marot.
« Mais où trouver cette harmonie impo-

sante, cette majesté soutenue, et cette gran-
deur idéale (lui ne fut j amaisdans les mœurs?

Est-ce la prose ou les vers qui devaient nous

y conduire? Cette question porte sa solution

avec elle.
« Destinée à éclairer les hommes sur leurs

intérêts ou sur leurs devoirs l'éloquence
fut d'abord obligée à parler comme eux, sous

pei'ie de nuire à son elfet par l'apparence
(le la recherche. Bornée aux sentiments ha-

bituels, aux besoins ut aux usages de la vie,

pour paraître naturelle il fallut quelle se

rapprochât constamment du langago ordi-

naire. Elle ne pouvait donc pas s'en déta-

cher assez complètement pour s'élever à

une dignité inconnue.
« La poésie surmonte ces entraves, et l'u-

nivers entier est son domaine. La rianto

étendue des
campagnes

et la triste âprelé
des monts, la sérénité du malin et le fracas

destcinpcles, fixent tour h tour ses regards,
et nourrissent ses inspirations. Franchissant

môme les bornes du possible elle s'élance

dans un monde imaginaire, où elle fait re-

vivre, en les embellissant, les formes de la

nature physique. Les cieux et les enfers se

peuplent a sa voix d'habitants dont elle ra-
conte les actions et dont elle répète les dis-

cours. Elle ne saurait reproduire ces vastes

imagi'S ni propoitionner ses chants it ta

stature colossale de ses héros, sans déployer
la richesse du coloris et la maguilicciicc do

l'élocution.
« Il est vrai f|iip, longtemps enchaînée

p r la familiarité de notre langue, elle nous

amiisu par ses jeux, au lieu île nous traus-
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portcr-par ses merveilles; ruais tout à coup
cette langue s'enrichit, sort Aprcté fit place
à u:ic harmonie r.issante, les enjainbc-

ments, les inversions forcées, les tours vi-

cieux dis; arurcnt, et la France étonnée re-

connut dans Malherbe le créateur de notre

idiome poétique.
« Quel spectacle inattendu présente alors

notre littérature Tout change de face. Les

émules de Malherbe s'instruisent a ses le-

çons, et quand il a cessé de se faire en-

tendre, ses élèves maintiennent presque
l'art

des vers à la hauteur où il 1 porté. La

prose même reçoit de l'un d'eux cette no-

ble gravité, ces périodes nombreuses qui
conviennent à l'éloquence, et dès lors la lan-

gue est préparée pour les talents supérieurs
qui vont bientôt l'immortaliser.

« Voilà sous quels auspices s'annonçait le

brillant siècle d» Louis XIV. Tout avait scm-

blé concourir à sou illustration. De longues
douleurs précédèrent l'enfantement de sa

gloire, et tes esprits, retrempés au sein des

déchirements publics, s'étaient remplis len-

tement de cette activité qui résulte de l'a-

gitation.
« On dirait que le génio des peuples lie

peut se réveiller qu'au sein des (empotes.
C'est après avoir triomphé de toutes les for-

ces de l'Asie que la Grèce nous surprend

par l'éclat de ses chefs-d'œuvre autant que

par le prestige de ses victoires. C'est au sein
de l'anarchie et des proscriptions que- Itome

voit nattre le siècle d'Auguste. Avant de sor-

tir de la barbarie, l'Italie moderne est en

nroie aux factions des Guelfes et des Gibe-
lins. Les lettres ne tleurisscnt en Allema-

gne qu'après la guerre de trente ans, et l'An-

gleterre ne les cultive avec succès, sous lo

règne de Charles 11, qu'après les orages qui
avaient renversé l'ancienne dynastie, et pré-
paré l'usurpation de Cromwêll. Il en fut de
même parmi nous. Après nos querelles re-

ligieuses, nos guerres civiles et les trou-
bles de la ligue, le xvu* siècle commence,
et le grand Corneille se montre à sa tôle.

« Nous ne peindrons pas ici cet homme

prodigieux tirant notre théâtre du chaos
nous ne nous arrêterons ni il la variété, ni à
la vigueur de ses conceptions, pour n'envi-

sager que les beautés dont son style étin-
celle.

« Malherbe avait indiqué les chemins qc.i
conduisent an sublime, plutôt qu'il lie les
avait frayés. Corneille sut si hji'n les apla-
nir, que ses inégalités ne furent plus par-
donnables à ses successeurs, 11 n'a pas, à la
vérité, une marche constamment régulière;
mais il s'élance comme par bonds, cl quand
l'expression si; refuse à l'orgueil majestueux
de ses pensées, il la dompte et l'asservit.
Tout s'agrandit sous sa plume; les faibles-
ses même de l'amour prennent une teinte

héroïque, et som génie est tellement au ni-
veau des grands hommes qu'il introduit sur
!a scène, qu'il semble avoir évoqué leurs
onihres. S'il se laisse quelquefois enlraL'itr

par le mauvais goût de ses contemporains,

ce n'ost que lorsqu'une
action languissante

ou les glaces de 1âge refroidissent son iena
ginalion. Son âme avait besoin d'être émue.
Partout où il se livre il son enthousiasme,
dirigé par l'instinct le plus heureux il de-
vine la langue qui ne saurait vieillir. Lors
mente qu'il succombe sous le poids des ans,
ses productions j>ortent encore son ein~

preinte. Souvent il s'y montre tout entier,
et, pour parler comme un ancien, ces fruits
de sa vie liesse sont les rêves de Jupiter.

« Quel pas immense il lit faire à son siè-
cle 1 Jamais la muse tragique n'eut une élo-

quence plus vigoureuse; jamais cette fierté
des caractères, qui excite notre admiration,
lie fut rendue avec une énergie plus mâle et

plus altière.
« Cependant toutes les sources du beau

n'étaient point épuisées, et nous avions en-
core à faire d'immenses conquêtes. Cette

élégance continue qui soutient partout l'in-

térêt, cette douce mélodie et cette onction
délicieuse qui s'emparent de l'Ame ces
tours audacieux et corrects lors meiue

qu'ils ont secoué le joug de la grammaire;
ces alliances de mots, dont la prudente té-
mérité joint la vivacité a la justesse; ce lan-

gage des passions, tantôt plein de mollesse
et de langueur, tantôt brûlant et impétueux
comme elles, n'existaient qu'imparfaitement
sur la scène, jusqu'au moment où Racine

parut.
« Les chefs-d'œuvre de cet immortel écri-

vain et de son illustre devancier, représen-
tés fréquemment devant une foule attentive,
se gravèrent dans tous les esprits, et les
sentiments héroïques qu'ils réveillaient au
fond des cœurs turent peut-être un levain
de grandeur dans les idées nationales. II est
certain du moins qu'aucun ouvrage en prose
n'influa autant sur le langage que les vers do
Racine.

« Aussi fugitive qu'une suite de sons dé-

sordonnés, la prose ne se retient que par le
secours de la pensée mais les vers, comme
la musique, r. stent imprimés dans l'oreille,
et, quand la pensée s'eifacc, la mesure fixe

l'expression dans la mémoire. Un penchant
à l'imitation, inné dans tous les hommes, les
entrante bientôt à leur insu, et tous les tré-
sors de la poésie passent dans le discours
ordinaire. Ainsi les hardiesses du génio
s'introduisirent insensiblement dans la con-

versation, et [ici dirent pour nous de leur
nouveauté.

« Telle était néanmoins la leuteur de nos

progrès et l'oh:>:iiwitioii du mauvais goût,
'tue les bons modèles n'eussent prévalu du

longtemps, si Itoileau n'avait contribue à
mûrir la nation.

« Presque en sortant des ténèbres, frappée
d'une éblouissante lumière, elle avait be-
soin d'un guide, ut Koilcaii. précurseur et

riv.il de Racine d aïs l'art d'écrire, était di-

gue de la diriger.
« Non content de nous apprendre les

convenances des styles par ses diverses

compositions, et d'enrichir notre phraséolo-
gie par une multitude de ces vers ihrtimi
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prornbes en naissant, il décrédila le bel

esprit et nous ramena h l'amour du naturel.

Une fade galanterie, un délire romanesque

emprunté à l'école italienne, avaient envahi

notre littérature; la simplicité, étoullée p ;r

les pointes et les jeux de mots, avait fi it

place à un jargon métaphysique où regni.it

une obscurité précieuse et guindée.
« Pour comble de maux, des auteurs sa-is

talent jouissaient d'une réputation usurpée

qui servait à propager leurs défauts. Boileau

s'arma du fouet de la satire, et aussitôt l'af-

fectâtiou de Colin, le pompeux galimatias do

Scudéry, l'Apreté de Chapelain, cessèrent

d'être admirés et ne tardèrent pas à devenu-

un objet de dérision.
« Si nous ne craignions pas de nous écar-

ter du
sujet qui nous occupe, il serait inté-

ressant d examiner ici comment, dans une

société célèbre à cette époque, tire politesse
excessive s'annonce

par
un raffinement d i-

dées qui dénature le langage; et, après avoir

observé dans le siècle de nos grandes créa-

tions littéraires cette subtilité qui semblo

n'appartenir qu'il un peuple vieilli, nous

nous étonnerions davantage de voir Li

Fontaine retrouver cette naïveté qui charme

dans Marot, et qui, passagère comme l'aima-

ble candeur de l'enfance, s'était évanouie

parmi nous. Nous verrions aussi Molièic re-

poussant le néologisme par la force coiniqr.o
de sa plaisanterie,

et méritant par là l'hon-

neur a'avoir épuré notre langue.
« Elle reçut sans doute beaucoup d'agré-

ment de ces deux écrivains; mais le sédui-

sant abandon et les grâces négligées du pre-

mier, ainsi que la diction vive et piquante
du second, tout en supposant peut-être un

génie plus rare et plus original, n'exigeaient

pas autant d'invention <iue le langage tuu-

'ours noble et toujoure élégant des héritiers

de Malherbe. D'un côté, il s'agissait de ma-

nier habilement l'idiome usuel; de l'autre,
il fallait s'en créer un, et faire l'expression
en faisant la pensée. Que d'obsiacles ne pré-
sentait fias la haute poésie Soumise à u-io

syntaxe inflexible elle n'en réclame pas
moins certaines libertés qui plaisent a son

audace. Malgré la dureté originelle de notre

vocabulaire, elle ne saurait se passer d'har-

monie; quoique les termes fussent en géné-
ral ignobles ou familiers, le sublime lui est

nécessaire.
« Tant de liiflicultés ne pouvaient être

vaincues que par une infatigable industrie.

Un mot est-il trop bas? C'est en l'entourant t

avec adresse mi'clle parvient à l'ennoblir.

Ou elle y supplée par des tropes qui fécon-

dent et varient la langue poétique. Corneille,
Hacinc et Boileau lui donnèrent ta it d'éten-

due, qu'après eux on put composer des poè-
mes entiers sans y rien ajouter, et une la
médiocrité cessa d'être ridicule pour ii'étro

plus qu'insipide.
« La pensée même des grands écrivains

appelle ces expressions originales et ces

tours pittoresques qui l'offrent vivante h no-

tre esprit, tandis que la fouie des imita-

teurs se traKvit sur leurs traces, adopte

certaines combinaisons de mots, certains

procédés de style, et emprisonne pour ainsi

dire ses idées' dans des formes d'emprunt.

De là vient qu'il n'est donné qu'aux hommes

de génie de faire passer leur Ame dans leurs

ouvrage.; et voilà ce qui met une si grande

distance entre cette froide régularité que la

médiocrité peut atteindre, et l'inimitable per-

fection des modèles.
« lin 'vain la médiocrité s'efforce d'avoir

un caractère à soi. Elle affaiblit tout ce

qu'elle imite; cl dès que, se livrant à uno
imprudente audace, elle s'éloigne un instant

des grands maîtres, elle n'évite la platitudo

que pour tomber dans la bizarrerie, comme

ces physionomies qui ne doivent qu'à une

extrême laideur l'avantage de n'être pas

vulgaires.
« 11 est des époques ou la nature se plaît

à enfanter une réunion de talents supé-

rieurs, et où l'esprit humain, brisant tout a

coup ses entraves déploie dans tous les

genres une vigueur inattendue et marche a,

pas de géant. Un siècle qui avait vu naîtro

les premiers ch"fs-il'u.'uvre de notre scène,

avait reçu une impulsion trop puissante pour

s'arrêter là. Aussi, pendant que la poésio

prenait parmi nous un si grand essor, 1 élo-

quence fondait-elle d'impérissables moii'i-

nicnts.
« Corrompue longtemps par le mauvais

goût, et peu secondée dans ses développe-

ments par les circonstances politiques, ello
n'avait produit que d'informes essais. Quand,

au milieu d'une multitude inconstante et fa-

cile à émouvoir, l'orateur se livre aux pas-

sions qui J'agitent, la chaleur pénétrante do

ses discours fait pJus d'effet sur tout ce qui
l'environne que la logique la plus exacte.

C'cst par la force ou par la subtilité du rai-

sonnement qu'on persuade un seul homme;
mais la foule ne se laisse entraîner que lors-

qu'on lui fait pousser des cris ou qu'on lui

arrache des larmes. Un gouvernement ilémo-

cratique est donc favorable à l'éloijuenco

par ses inconvénients mêmes.

« Quand, au contraire, l'autorité se trouve

concentrée dans tes mains d'un seul, l'obéis-

sance rend .souvent la persuasion inutile

l'orateur puhl'c n'a plus d'autre ministère

que de louer le souverain ou d'implorer sa

clémence. S'il essaye de le convaincre, c'est

par dos démonstrations respectueuses et avec

des précautions qui éteignent .-on enthou-

siasme. Exclu du domaine des affaires d'Etat,
il n'ose y rentrer qu'en suppliant. Aussi

l'art de la parole eut-il chez no'is iuliniinent

moins d'importance que chez les anciens.

N'étant plus un instrument de domination,
il s'éloigna des véritables beautés, pour cou-

rir après de taux ornements.

« l.a langue oratoire dut se ressentir de

cet étal des choses. Au barreau, déliguréo

par le démon de'la c'iiciiue et par tes attein-

tes mortelles que le latin lui avait portées
en se retirant, fllo consista dans un jargon

barbare, jusqu'à ce (pie 1rs l'Uiidrur* de Ra-

cine eussent facilité la réforme commencée

par Fatru et par Le Maistre. Dans la chaire,
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gâtée par le pédantisme et par la bouffonne-

rie, elle ne prit de la dignité que lorsque
Malherbe et Corneille eurent corrigé le goût
de la nation.

« Dès qu'ils nous curent fait connaitre

cette pompe et cette harmonie que Du Vair

avait à peine sou|»çonnées, que Coëfleteau

avait cherchées en vain. que Lingendes n'a-

vait pu saisir qu'imparfaitement, et que Bal-

zac sut enfin
communiquer

à la prose, l'élo-

quence, jusqu'alors précédée par la poésie,
de son élève devint sa rivale, et, après le

Cid, Ut Uoracet et Cinna, Ut Provinciales

parurent.
« Dans ce livre, passant des finesses d'une

mordante ironie aux mouvements subits et

passionnés d'une vigoureuse indignation
déjà notre prose, loin d'être réduite a ne

s'élever que par saillies, prend
et soutient

tous les tons divers. Bientôt, associant la sa-

gesse classique à l'audace orientale des Ecri-

tures, elle tonne dans la bouche de Bossuet,

et, en servant d'interprète à la religion, elle

devient imposante et auguste comme elle.

Dès lors rien n'est plus hors de sa portée.
Avec quelle abondance elle fournit à La

Bruyère ces tournures originales et ani-

mées, dont l'inépuisable variété nous étonne

sans cesse, et ces formes concises où la pen-
sée semble s'étendre à mesure que l'expres-
sion se resserre! 1

« Ces génies créateurs paraissent sans

doute avoir emprunté assez peu de chose à

nos poètes mais que ne leur doivent-ils

pas, puisque sans eux ils n'auraient trouvé

qu'un langage imparfait et grossier? Que no
leur doit pas notre littérature, puisque la

prose de Massillon et celle de Fénclon se

sont formées sur les vers de Uaciiicl 1 Ainsi
la muse d'Homère prêtait ses charmes à la

philosophie de Platon. Qui ne prendrait
Télémaque et les Aventures d'Arts! onoiis pour
les délassements de l'auteur d'Etther et
d'Athalie? A cette élocution douce et flat-

teuse, à son exquise simplicité, à son harmo-
nie enchanteresse, comment ne pas recon-
naître une imitation du plus touchant dn nos

poètes? Voltaire l'a dit, et nous lie '-raignons
pas de le répéter ce que notre prose olfre
de mieux écrit doit être est partie attribué

aux vers de Racine, et la célébrité du xvu'

siècle dépendit peut-être de Malherbe et do

Corneille,
« Quand de nombreux chefs-d'œuvre ont

développé le caractère d'un idiome, c'est
aux grammairiens à en poser les principes.
Eu tout, If modèles doivent précéder les

règles telle est la marche constante de IVs-

prit humain. Aussi a-t-on exagéré beau-

coup l'influence de la grammaire, quand on
a avancé qu'elle avait débrouillé le chaos
des langues elle se propose uniquement do
constater leur état et de les y maintenir. On
voit par là qu'elle en empêcherait plutôt les

progrès, puisque ce n'est qu'en dépassant
les limites de l'usage que les bons écrivains

agrandissent l'art de la parole. Où en se-

rions-nous, si l'on avait toujours respecté le
Traité de la bonne pnrleurc, que Biuneto-

Latini écrivit dès le xm' siècle, ou seule-
ment les décisions grammaticales de Robert
Estienne?

« On rapporte que Charlemagne voulant
tirer le tudesque de la barbarie, se mit à

composer une grammaire. C'était renverser
l'ordre des choses. S'il avait fait nattre des

poètes autour de lui, l'informe jargon de ses
aïeux n'eût pas été bientôt banni de nos cli-
mats par les chansons de nos trouvères.

«
Lorsque, au lieu de se soumettre à l'au-

torité de 1 usage, les grammairiens ont voulu
le devancer et lui imposer des lois, il a ra-
rement confirmé leurs arrêts. C'est en res-

pectant ses caprices que les écrivains supé-
rieurs parviennent à le subjuguer. La gram-
maire est moins tolérante aimant à établir
des règles générales, elle voit avec aversion
les anomalies qui les renversent et tandis

qu'elle réduit en principes l'observation de

quelques formes fondamentales, les finesses
du langage demeurent le secret du génie.

« Au génie seul appartient aussi le droit
de corriger et d'étendre l'usage. Guidé par
de subtiles analogies, éclairé par un senti-
ment exquis des nuances les plus délicates,
lui seul pénètre les mystères de cette logi-

que naturelle qui préside à la formation des

langues; et, sans les asservir à des méthodes
arbitraires ou à des réformes systématiques,
il les perfectionne et les féconde.

« Ce n'est, si l'on peut s'exprimer ainsi,

que par des améliorations de détail qu'elles
s avancent vers la perfection. Etant l'expres-
sion de tous les besoins d'un peuple, l'ou-

vrage lent et successif de plusieurs siècles,
le résultat fortuit de mille circonstances

diverses, elles ne peuvent que se ressentir

toujours de cette progression irrégulière.
Quand on entreprend de les redresser par
des procédés généraux, on s'expose à leur
donner ce qu'elles repoussent et à leur ôter
ce qui leur est nécessaire.

C'est ainsi que les Patru, lefl d'Ablan-

court, les Vaugclas et leurs puristes secta-

teurs, atin de rendre notre
période

oratoire

plus imposante, voulurent 1 embarrasser de
tous ces signes de liaison qui ne convien-
nent qu'au grec et au latin.

« Protéger une la'iguo contre le néologis-
me, lorsqu'elle est une fois consacrée par
des chefs-d'œuvre, tel est l'objet spécial do
la grammaire. Encore observe-t-on que,
lorsque cet art est le plus cultivé, son in-
fluence n'est pas en tout également utile.
Les idiotismes. ces locutions caractéristi-

ques et nationales, échappant à toutes les

règles, et se refusant ordinairement à une

analyse rigoureuse, sont peu à peu évites<

comme des défauts. En acquérant une cor-

rectum compassée, les diUcrcnts idiomes,

insensiblement rappelés aux théories uni-
verselles du langage, perdent ce qui consti-
tue leur physionomie distinctive, en sorte

que s'ils pouvaient suivre jusqu'au bout une
telle impulsion, ils se réuniraient enfiu dans

un système étroit, où tout serait prévu, et
où la pensée serait toujours jetée dans un
moule invariable et tracé d'avance.
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« Les anciens, si ingénieux et si vrais dans

leursfables, racontaient
que

Minerve s'étant
un jour mise en colère, lit un solécisme. Oc
conte serait puéril, sans doute, s'il ne ren-
fermait une importante vérité. Il est certain

que la véhémence désordonnée des passions
ne s'accommode guère de la régularité gram-
maticale, et que si elle l'avait toujours
respectée, nous ne connaîtrions pas ces fau-
tes heureuses ces négligences pleines de

charme, et ces tours hardis qui plaisent
par leur incorrection même. Nous n aurions
enfin qu'une poésie prosaïque et ram-

pante.
« On ne doit plus s'étonner que les travaux,

d'ailleurs si estimables, de l'Académie, nous

aient privés de certaines libertés que nos

poètes auraient peut-être du conserver, et

de beaucoup de mots précieux qu'on regrette-
encore. Si elle s'était moins hâtée de réfor-
mer le langage, on ne lui reprocherait pas de
l'avoir appauvri. Que pouvait-elle faire avec
des prosateurs tels que Marion, Refuge et

Dammarlin, avec des poètes tels (pue Molin,
Touvant et Montfaucon, qui dans ce temps
étaient des autorités. C'est après les im-
mortelles productions des Corneille des

Racine et des Boileau; des Pascal, des Bos-

suet et des La Bruyère; c'est lorsque la lan-

gue française, arrivée à sa perfection, com-

mença à pencher vers sa décadence, que
l'Académie aurait dû la fixer. Alors, au lieu
d'arrêter l'essor du génie, elle eût opposé
une digue salutaire à d'imprudentes inno-
vations.

« Après les grands siècles littéraires, il
vient une époque de satiété, où le simple et
le vrai paraissent fades à des goûts émous-
sés. Dès-lors toutes les compositions se res-

sentent d'un certain apprêt. Tourmentés
d'une vague inquiétude, et comme détrom-

pés des illusions d'un monde fantastique,
les esprits tendent à l'abstraction. On se
tourne donc vers les sciences, où, sans être

découragé par une perfection désespérante,
on a toujours des découvertes à faire.

« Alors se dissipent ces croyances popu-
laires qui servent de base aux fictions des

poëtes; alors s'affaiblit la religion même, si
riche en sublimes inspirations, et le merveil-
leux ne consiste plus qu'en des systèmes de

convention qui ne reposent sur aucune opi-
nion reçue. La contemplation de l'univers

excite moins une admiration satisfaite

qu'une curiosité qui veut tout expliquer.
« La langue du raisonnement doit gagner

à cette nouvelle direction des idées; mais
celle de l'imagination doit y perdre beau-

coup. Telle est la différence de leur objet et
de leur nature, qu'un idiome qui serait

parfait pour l'un exclurait absolument
l'autre.

« Quand il s'agit de reproduire par la pa-
role des passions dont les nuances varient
à l'infini, et que chacun éprouve à différents

degrés, l'expression doit se plier aux be-
soins de l'écrivain, et, changeant de valeur,
selon qu'il convient, devenir le lidèlo té-

moignage de ce qu'il sent. Quand, au cou- ••

traire, il s'agit d'enchaîner plusieurs vérités,
et d'en marquer la filiation, il importe quo

chaque terme ait pour tous un sens identi-

que, et soit invariablemant circonscrit dans
son extension.

« De ces deux systèmes opposés, quel est
celui qui doit le plus influer ?ur le perfec-
tionnement du langage? Ce perfectionne-
ment n'est rapide qu'autant que le discours
ordinaire s'enrichit des conquêtes du génie.
Qu'on s'imagine donc un peuple encore-

ignorant et grossier qui écoutcra-t-il plus
volontiers des poètes ou des philosophes,
en admettant que ces derniers puissent dès-
lors exister ?Y

« Toute méditation abstraite suppose un
vocabulaire étendu et une syntaxe à peu
près régulière. Comme le raisonnement no

procède que par l'analyse, il a besoin d'un
instrument déjà perfectionné, L'imagination
est moins dépendante de la parole. Loin de

n'opérer que par son secours, <Ile la de-
vance, réveille en nous de vives i pressions,
et les combine dans ses tableji qu'il ne
faut plus que reproduire.

« la vérité, les langues ne s rotent pas
toujours à ce genre d'imitation, i ipourvues
quelquefois de mouvement ( e coloris,
elles n'offrent à l'écrivain que tournures
languissantes, et refusent à pensée les
signes qu'elle réclame. Toute vation leur
est étrangère; toute profond w leur est
interdite. Elles ne suffisent encore qu'à une

conception commune. Mais qu'il se ivnr.jn-
tre une imagination forte et originale, ulfo
lutte contre cet idiome ingrat, l'asservit à
ses efforts, et, en lui confiant des idées vi-
goureuses, elle lui impose des formes nou-
velles. C'est ainsi qu'il acquiert de l'étendue
de la souplesse et de l'énergie, et, ce que
n'eût jamais fait une raison froide et lente,
t'enthousiasme a su l'accomplir.

« Enfin la langue fécondée a pris tous les
tons, et s'est partagée en plusieurs styles dif-
férents. Flexible et variée dans ses tours,
elle rend avec exactitude toutes les nuances
de la pensée. Les mots ont une significa-
tion précise, et il n'existe plus de syno-
nymes. Alors la philosophie, l'appropriant
aux discussions

métaphysiques, régularise
sa marche et met de I ordre dans ses ri-
chesses. Telle fut la principale révolution
que la langue française subit pendant lo
xviii* siècle,

«Si, dans les ouvrages de poésie, elle a gé-
néralement perdu de ces agréments faciles
et de cette pureté soutenue qui la distin-
guaient naguère si la versification oll're
moins de naturel, à mesure qu'elle a plus
d'éclat, les sciences exactes font des progrès
rapides, et le langage philosophique su per-
fectionne avec elles.

« Cependant l'art d'écrire appliqué à des

genres nouveaux, enrichit notre littérature
de productions dont il n'existait pas de mo-
dèles. Là Montesquieu répand sur la
science des lois, auparavant sèche et repous-
saute, tous les charmes d'un style nerveux
t't animé, où des (rails niqiiiinis réveillent
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«ans cesce l'altentiou ici J.-J. Rousseau
fait passer dans la prose cette chaleur brû-
lante qui, jusque-là, n'avait appartenu qu'à
uos portes trafiques. Ce ne sont plus ces
;rAces. |M>ur ainsi dire involontaires qui
s 'luisent dans Fénçlon; ce ne sont plus tes
rl.ins soudains et inattendus de Bossuet;
e'e t une diction fortement travaillée, dont tes
profondes combinaison* tiennent le lecteur
< tan*une admiration continuelle.

« Notre idiome, formé au théâtre, excel-
lait à rendre toutes les affections du cumr.
Il était touchant et pathétique Rousseau,
<t surtout Buflbn, achevèrent de le rendre

pittoresque.
Le brillant coloris de ces deux écrivains

donna naissance la poésie descriptive.
Mais c'était une époque de décadence que
ct'lleoù la poésie marchait ainsi à la suite de
la ose. Aussi rien ne fut-il plus défectueux
qu un genre où le plan général est partout
sacrifié aux détails, et où des peintures
détachées se succèdent sans liaison et sans
unité.

« Au reste, ie xviii* siècle fut témoin de

beaucoup d'autres innovations littéraires.
Deux détracteurs de la poésie, Fontenelle
et Lamotte, leur avaient frayé la route, en
soumettant l'imagination à cet esprit |>hilu–
mij iniquequi lui est parfois si funeste. S'il
nous était permis de l'examiner dans ses
elivts sur la langue, nous le verrions en
inouïe temps lui donner plus de précision
et de méthode, et la corrompre, en détrui-
sant par ses sophismes ce respect pour tes
principes qui seul peut ralentir la chute du
KoAl.Nous te verrions mêler tous les genres,
et proscrire l'art divin de Corneille et de
N.icinc comme un jeu puéril et vide do
jM-Tisées.»

que naturellement amenée par ce qui pré-
<<'<le c'est que la langue française, comme
M monarchie, comme la religion, out dit
leur dernier mot au grand siècle de
Louis XIV. Corneille et Bossuet pour l'Ame,
K.icine et Fénelon pour le cœur, ont posé
le* limites de la belle littérature, et l'on u'a
tait, dans le siècle suivant, que les copier,
on dépérir en s'éloiguaut d'eux. Les efforts
«le l.i jeune littérature de notre époque nous
ramènent a eux, en cherchant seulement à

opérer une synthèse de tous Ici grands gé-
nies d'.i grand siècle. Victor Hugo, par
exemple, cherche la synthèse dans 1art dra-
matique en s'eiforçaut de rétiuir Molière,
Corneille et Racine même, tant proscrit
«•n 1830 par la jeune écolo romantique;
mais tous ces efforts n'aboutiront qu'à dé-
montrer la supériorité du génie de Racine,
«t la synthèse la plus parfaite de tous les
genres de poésie, lorsqu'elle sera réalisée,
ne donnera rien de plus parfait que YAtkalie
di- Itiicinc. – Cette grandetragédie, en elfet,
qu'on pourrait appeler l'épopée dramatique,
joint à l'observation sévère de toutes les rè-
gles antiques les émotions les plus palpitan-
tes du drame, la magnifique mise en scène
de l'opéra avec tous les prestiges éluchaut

Ajoutonsa cette appréciation une remar-

et de la musique; on y trouve toutes les
beautés grandioses du style de l'épopée,
toutes les grâces de l'idylle dans l'admirable

dialogue entre Athalie et le jeune Joas; l'en-
thousiasme lyrique àsaplus haute puissance,
et les plus admirables modèles du style qui
convient à ode. Athalie est un |kmmiic qu'il
ne faut pas citer, car une page vous force

toujours à lire la suivante, et l'on ne iteut se
détacher do cette letturt si pleine de charme.
Tout le inonde sait Athaltt par oa-ur, aussi

croyons-nous inutile de la reproduire ici. ce
serait dépasser les bornes dans lesquelles
nous sommes forcé de nous renfermer.

RACINE (Lotis), (ils de l'illustre au-
teur il'Alkalir, élevé dans la piété et mal-
heureusement aussi dans le jansénisme, a
laissé en poésie deux monuments qui an
noncent cette double impression de ton en-
fance. Le (même de la Rtiigioti sera toujours
cher la piété, autant que recoiuiuaudabU
aux amis de. bonnes études, tandis que le
poëme de la Gràct sera relégué parmi les
documents oubliés d'une époque de grands
talents perdus et de controverses malheu-
reuses.

Use trouve pourtant dans ce poème qu'on
ne lit plus quelques pages touchantes, celles

par exemple qui sont traduites des Confet
non* de saint Augustin, et que nous citerons
ici avec plaisir.

Regardons m mortel que la grâce divine
Fait sortir triomphant d'une guerre intestine.
Et da grand Augustin apprenons aujourd'hui
Ce que l'homme est sans Dieu, ce que Dieu pat sur

'M.
i Ma fongueuse jeunesse (I), ardente pour lès cri-

< Mett courir d'abord d'aMmes en aWmes
l.

i Je vous Ivyais, Seigneur, vous m nwqaluiet ni,
< Et la vergea U main, me suivant pa» à nus,
< Par d'utiles dégoût* vous bm rendie* améres
f Ces mânes vomptésà lantd'anues si chères.
< Vous lonniei sur nu léto; à res pressants aws
i Ma mère t'uniskait en pleurant sur son flls.
i Je n'entendais alors que le bruit de su chaîne,
« Chaîne de panions qu'un misérable traîne.
< Mamère par ses pleur* ne pouvait m'ébranler,
i Et vous tonuie! grand Dieu! sans me(aire trem-

< Eiiun de me*plaisirs l'ardeur tut amortie;
[Uer.

e Je revint à moi-même, et détestai ma vie.
< Je voyais le chemin, J'y voulait avancer;
« Mais un funrsle poids me faisait balancer.
< J'avait trouvé, j'aimai» ccUe perle *i belle,
i San* pouvoir me résoudre i tout vendre pour elle,
i Par deux puissant* rivaux tour à tour attiré,
< Jetai» de leur* combat* au dedan* déchiré.
i MonDietam'aimait eneor. et sa bonté suprême
i Ames tristes regards (t) m présentait moi-même.

(t) Ma fougueuse Jeunetse. Efertui miter, «mmm
tmjMUNt|Iuh mé, téut» u. Tu «m» tdtrt,
mtserictrdiler êf rient, « mmmriuimUatferftnt efen-
tiomknt omnet illuilt jucuméitiet met; « iimqum-
rtrtm sire of«««i«M jnemnàari ( S. Aug. Cêmfeu.
lit*, h, c. S, n. 4.)

(i) Ame* Iritle* regard*. Cotutitme*<u nw Me
faeiem, ni fiéerem fa«m lurmii euem.quim ditlortut
et toréikut mmeulottu et tictftut. Et tidekmm «
kptrehmm, et quea m*[uferem non ertt. teé éitd-
mulmtam, et coH*i*etmm,« oUMteetor. (CnnCess,
lili. vin, c. 7.)
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Hélai qu'en « moment je me trouvais affreux 1

i liais j'oubliais bientôt iimmiétat malheureux
< l'n KtwiueU. léthargique

accablait ma |»atipi«rc.
< M'évcillaul quelquefois, je cherchais l;i lumière,
• El dé* qu'un faible jour paraissait se lever,
< Je refermais les yeux de peur i!c te trouver,

t Une voix me criait S»rt de celte demeure!

i Et moi, je répondais (I) Un moment tout à

[f heure!
i Mai* ce fatal momentne pouvait point finir,
i Et cette beure toujours dînerait à venir.

• De mes premier» plaisirs (i) la imupe enchanteresse
i Voltigeant près de moi, me répétait sans cesse

< À*Ml'tfrtu tous qui bien; et lu veux nous quitter.
t San* nom, mii no* douceur*, qui jhuI te contenter?

i Le tafe emnatif cherchant (rouir un bonheur [nette
« San corps etl talitfait, et ion àme est tranquille.
i Mortel*, rite: heureux et profilet du lempi
« Dmtorrent de la joie enhret tout roi un*
i t'muet de la vertu C importune tritlette,
i Couchentout sur te*flettrt, dormez dnn* la molletu.

i Et toi qu* de* longlemp* no* bienfuit* ont charmé

i Croit-*» donc qu'arec non» ton cœur accoutumé

« Puitte ainti l'arracher aux délicet qu'il aime?1

• Ile' Ut! en nout perdant lu « perdra* loi-même.

« Mais devant moi t'ainiul>lc (3) et douce chasteté

< D'un air pur et serein, pleine tic majesté,
i Me montrant ses ami» de tout sexe et tout age,
< Avec mi ris

moqueur
me tenait ce langage

t Tu m'aime*. Je rappelle, et lu n'ote* venir.

t faible et lâche AuguHin, uni ptut « retenir?1

i Ce tue d'autre* ont (ail, ne le
pourrat-tu [aire. ?f

t Incertain, chancttanl, à toi-meme cunlrutre,
i Tu reux ronpre te* fers. lu veux et ne veux plu*
• Ne fixerat-lu point le* pas irrtftolut? 1

< Regarde à met eoli't ce* colombe* fidèle*
i Pour voter jutqu'à moi Dieu leur donna des aile*,
i Ce Dieu t'outre «m *ein, jette-toi dau* u* brat.

« Ilélas! Je le savais, mais je n'y courais pas.
« Un jour enlin, lassé de cette vive guerre,
< Je pleurais, je criais, je lu'auilais par terre,
« Quand tout a coup. frappé d un son venu des cieux,
« El des mots du saint livre où je ji-ui les yeux
« L'orage ne calma, mes troubles s'apaisèrent,
i Par votre maiu. Seigneur, mes chaîne» se brisèrent
« Monesprit ne fut plus vers la terre courbé
< Je sortis de la fange où j'étais cmttourbé.

< Mavolonté changea, ce qui vous est contraire

< Me déplut, et j'aïuvii tout ce qui peut vous plaire.
< Ma mère qu'à vos pieds vous viles Uni île fuis
• Meurer sur un ingrat, relielle à voire voix,
1 lia tendre mère cuttn sortit de ses alarmes,
i fcl retrouva vivant le fils de tant d>-l.irnics.

« Je connus bien alors que votre joug c»| doux

i Non, Seigneur, il u'e»t rien qui soit semblable a

[vous.
« Dés ici-bas ma bourbe, unie avec 1rs auges,
i Ne se lassera peint de th: iiut vos louanges.
t Je u'aiuM*rai que vous; vous serez désormais

i Magloire,
mon salut, mon asile, mu paix.

i U loi saiute'. loi chère! 6 douceur eliTiu'lle!

i Ineflable uiandeiir! beauté louiuins uouvell

< Vérité qui trop
tartl (t) avez au me clrumer,

i Hélas! que j'ai perdu de
temps

saus tous aimir!

(1) Et moi je répondais. Modo, ecce modo, line

paululum. Sêd modo et modo non habebant mctlum,

et, tine paululum, in longum ibat. (Confess.Jih. mu,
c. 7.)

(i) De mes premiers plaisirs. Rnintbant nugtr nu-

garum, et vandales Mnilatum antiifHir nmieir mtir, et

'lucintubant retlem meam earnenm, et iHbmurmura-

banl, Uimillu no*? et a momeuto itto non erimut le-

cum i. a lernum, etc. (lilem iliid., n. 10.)

(3) Mais tlevaul moi l'aimalile. Cutta diynil.ii con-

linentia-.terenu et non dittotme hilurit, honetle blnn-
ilinit. (tUMifess. e. Il, Il. t'i-)

{i) >crilé qui Iroj» Ui.l. Se ru te amnri, pukhri.

On aime h entendre cette poésie de l'Ame

tic saint Augustin s'exprimer dans cette

langue si douce de la poésie dont Racine le

porc avait dû laisser tant d'échos dans les

souvenirs de sou fils.

On a dit du |toëinc de la Grâce qu'il n'y
a de la grâce que dans le titre. Nous sommes

Ikmiiimix d'en avoir cité une page touchante

pour réfuter ce sarcasme.

Le poëmc Jn lit Religion, qu'on nous n

pout-èirc fait trop apprendre par cu-ur dans

noire enfance |>our que nous en sentions

bien encore toutes les iNituités «t pour que
nous lui pardonnions quelques dissertations

peul-élrc un peu froides en poésie, est ce-

pendant t'muvre de littérature chrctiennu

( tendant
l'wuvru de littérature clnvtioiino

n plus irréprochable pour la forme que l'on

ail écrite en français. La versrlh atioii eu est

correcte, élégante et souvent aussi belle que
celle des plus grands maitres l'ordoiinuuco

en est méthodique, la ionique parfaite. On

y trouve une agréable variété de stylo, et

des morceaux qui, dans tous le> t-m;^

pourront être proposés pour modèles.

Oui, c'est unDieu caclié que le Dieuqu'il faut croiiv.
Mais lout caché qu'il est, pour révéler sa gloire
Uuels lémoins éclatants devant moi r.isseutlilés!

ltépondez, cieux el mers; et vous, terre. parlet.
Quel bras peut vousMl&pcudre, iniionibrublcs étoiles?
Nuit brillante, dis-nous qui t'a donné les voiles?
O cieux, que de grandeur, et quelle majesté!
J'y reconnais un maître à qui rien n'a coulé.
Dans vos vaste» dcsi-rls il sème la lumière,
Ainsi

que
dans nos dianips il sème lu poussière.

Toi qti annonce l'aurore, ndmiralde flambeau,
Astre toujours le m. me, aslre toujours nouveau,
Par quel ordre, 6 soleil! \ieus-tii du sein de l'onde
Nous rendre les rayons <le ta clarté féconde?
Tocs les jours je l'attends, tu rêvions Ions les jours
Est-ce moi (lui l'appelle, et qui règle ton cours?1

Et toi dont le courroux veut engloutir la terre,
Mer terrible, eu Uni lit quelle luaiu le reserre?
Pour forcer la prison tu fais de vains efforts
La rage de tes rois expire sur tes bords.
Fais seulir ta vengeance à ceux duut l'avarice
Sur liui pertide sein va chercher son supplice,
Ilelas! prêts a |) lir, t'adivssei-1-ils leurs vœux?
Ile regaiiteul le ciel, secours des malheureux.
La nature, qui parle e:i ce pci'il r.livutc,
Leur fait lever tes in.iins ver> l 'uaiti: sujiri'ine
lloniiiiiige que toujours rend un cuMir ell'rayé
Au Uieu que jusqu'alors il avait oublié.

La voix de 1 uiiivrr» a ce Dieu me l'appelle.
La (erre le publie. KM-ce moi, me dit-elle,
Ksi-ce moi qui produis me. rit lies ornements?
C.Csl celui iliint la main posa mes fondement».
Si je s>ts les besoins, c'est lui qui me l'ordonne
Les pivseiils ijn'i! mel'ail, c'est à toi qu'il les donne.
Je mi- pare des Heur» qui l un ;enl de sa main
II ne lait que l'ouvrir, et m'en remplit le sein.
Pour consoler l'espoir du laboureur avide,
C'est lui qui (huis l'F.gypti', ou je son trop aride,
Veut qu'au moment prescrit, le Mil loin «le ses bords

Itépaiidu sur ma
plaine y porte mes trésors.

A de moi n die» olje's tu peux le recotinattre
Oonti mple seulement l'arbre que je fais croître.
Mon suc dans la racine à peine répandu,
Du tronc qui le i.coit à la branche est rendu
La feuille la demande, et la raiulie lldélc,
Prodigue de son bien, le p.irtago avec elle.

tittto tam (tnl'iqiui, et tant wna tero te amavi. ^Con«
fess., lit». cjo. -IL)
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Des attraits de mh fruit que t«mœil enchanté

Ne méorisc iamais cet plantes tant beauté,

T^2m^« "'l Umiie.lM.mW, et faih'c vulgaire.

Si tu tait découvrir leur vert* salutaire,

Kllcs pourront servir à prolonger le» jour».
Kl tw l'amise pas si le» lenr» «ont si conrls;

Toute plante en naissant déjà renferme en elle,

D'enfants qui ta suivront une race immortelle

Chacun de w* enfants dans ma fécondité,

Trouve un gage nouveau de ta postente.

Ainsi parle la terre; et charme de l'entendre,

Quand je vois par ces nœuds que je ne puis^com-
(prcndre,

Tant d'êtres différents l'un a l'autre enchaînés,

Ver» une même An constamment entraîne»,
A l'ordre général conspirer tous ensemble,

Je reconnaispartout la main qui les rassemble.
Et d'un dessein si grand j'admire l'unité.

Non moi»» que la sagesse et la simplicité.

Mais pour toi, qne jamais ces miracle» n'étonnent,

Sttipide Miectateur des biens qui t'environnent,
U toi qui follement fai* ton dieu du hasard;

Viens me développer ce nid, qu'avec uni d art.

Au même ordre toujours architecte fldele,
A l'aide de son bec maçonne l'hirondelle.

Comment, ponr élever ce hardi bâtiment,
A-t-«lle en le broyant arrondi son ciment ?

Et pourquoi ces oiseaux, si rempli» de prudence.
Ont-ils rte leurs enfants tu prévoir la naissance?

Que de berceaux pour eux aux arbres suspendus.!
gnr le plus doux coton que de lits cxndu»!

Le père vole au loin, cherchant dans la campagne
De» vivre» qu'il rapporte à sa tendre compagne,
Et la tranquille mère, attendant sou secoure,

Echauffe dans son sein le fruit de leurs amour».

Des ennemi* souvent ils repoussent la rage,
Et dans de faibles corn» s'allume un grand courage.
Si chèrement aimé», leur» nourritton» un jour.
Anx ftl»qui naîtront d'eux rendront le même amour.

Quand de .nouveau* téphyrs l'haleine fortunée

Allumera pour eux le Uaml>eaudhyménée,
Fidetemeitl uni» par leurs tendre» lien»,
11»rempliront le» air» de nouveaux citoyens;
Innombrable famille, où bientôt Uni de frère»

Ne reconnaîtront plu» leur» aïeux ni leurs père».
Ceux qui de nos hivers redoutant le courroux,
Vont se réfuter dans des climat» plu» doux,
Ne laisseront jamais la saison rigoureuse
Surprendre parmi nous leur troupe paresseuse.
Dan» un sage conseil, par les chefs assemblé,
Du départ général le grand jour est réglé
II arrive, tout part le plus jeune peut-être
Demande, en regardant les lieux qui l'ont vu naître,

Quand viendra ce priulemps par qui tant d'exilés

Dau» le» champs paternel* se verront rappelés}

A nos yeux attentifs, que le spectacle change.
Descendons sur la terre, où jusque dans la fange
L'insecte nous appelle, et certain de son prix
Ose nous demander raison de nos mépris.
De secrètes lieautés que) amas iunoinbriil>l<:1

Plus l'auteur s'est cache. plus il est admirable.

Dans un champ» de blé» inûi», tout un pciple pru-
[denl

Rassemble pour l'Etal un trésor abondant.

Fatigués du butin qu'ils traînent avec pi:.t,
De faibles voyageurs

arrivent sans haleine

A leurs greniers publics, immenses souterrain»,

Où par eux en monceau vsontélevés ces grains,
Dont le père commun de tous tant que nous sommes

Nourrit également les fourmi» et les hommes.

Solitaire odieux, qui traînes ta prison,
Moire haine, il est vrai, l'écrase avec raison
Mais qu'on doit t'admirer quand tu nous développes
Les étonnants ressorts de tes longs télescopes,

Et qu'a nos yeux surpris tu présentes les lieu»

Qu'élèvent par degré leurs inoUilessoutiens!

De l'empire de l'air cet habitant volage,

Q«i porte à tant de fleurs son inconstant hommage.

Et lenr ravit un suc qui néta il paspo«r toi

Chei ses frères rampants qu méanse aujourd'hui,

Sur la terre autrefois traînant sa vie obscure.

Semblait vouloir cacher sa honteuse figure.
Maisles temps sont changes, sa mort fut wisommeil

On le vil |5Sn de gloire, à son brillant révei

Laissant dans le tombeau sa dépouille grossière,
Par «a sublime essor voler vers la lumière.

0 ver! à qui je dois me» nobles vêlements,

De tes travaux si courts que tes fruiU sont char-
[manttl 1

N'eslrce donc que ponr moi que In reçois la vie?

Ton ouvrage achevé, U carrière est finie

Tu laisses de Ion art des héritiers nombreux,

Qui ne verront jamais leur père malheureux.

Je te plains, et j'ai dû parler de tes merveilles

Mais «n'est qu'à Virgile à chanter les âbeiUes.

Le roi pour qui sont faits Uni de biens précieux,
L'homme élève un front noble, et regarde les deux.

Ce front, vaste théâtre où lame se déploie,
Est tantôt éclairé des rayons de la joie,
Tantôt enveloppé du chagrin ténébreux.

L'amitié tendre et vive y fait briller ces feux,

Qu'en vain veut imiter, dans son zèle perfide,
La trahison, que suit l'envie au teint livide.

Un mot y fait rouf ir la timide pudeur.
Le mépris y réside, ainsi que la candeur.

La douceur, dent l'aspect désarme la colère.
La crainte et la pâleur, u compagne ordinaire,

Qui dans tout les périls funestes a nos jours,
Pins prompte que la voit appelle du secours.

Quelle foule d'objets l'œil réuni I ensemble

Que de rayons épars ce cercle étroit rassemble I

Tout s'ypeint tour à tour. Le mobile tableau

Frappe un nerf qui l'élève, et le porte au cerveau.

D'innombrables filets, ciel quel tissu fragile

Cependant ma mémoire en fait son asile,
Et tient dansun dépôt fidèle et précieux,
Tout ce que m'ont appris mesoreilles, mes yeux
Elle y peut à toute heure et remettre, et reprendre

M'y garder met trésors, exai-ia à me les rendre.

La ces esprits subtils, toujours prêts à partir,
Attendent le signal qui les doit avenir.

Mon àme les envoie, et. ministres dociles,
Je les sens répandus dans mes membre» agiles
A peine ai-je parlé qu'ils sont accourus tous.

Invisibles sujets, quel chemin prenez-vous?T

Mais qui donne à mon sang cette ardeur sa.ulairc?T

San* mon ordre il nourrit ma chaleur nécessaire.

D'un mouvement égal il agile mon cœur

Dans ce centre fécond il forme sa liqueur
II vient me réchauffer par sa rapide course

Plus tranquille et plus froid il remonte à u source

Et toujours s'épuisanl, se ranime toujours.
Les portes des canaux destinés à son cour*

Ouvrent à ton entrée une libre carrière,

Prête», s'il reculait, d'opposer leur barrière.

En-ce moi qui préside au maintien de cet loi»?

Et pour le» établir ai-je donné ma voix?T

Je le» connais à peine. Une attentive adresse

M'en apprend tous les jour» et t'ordre et la sagesse.
De cet ordre secret reconnaissons l'auteur

Fut-il jamais des lois sans un législateur?
J'entends du libertin murmurer l'insolence.

Où sont-ils ces objets de ma reconnaissance?T

Est-ce un coteau riant? est-ce un riche vallon?T

Hàlont-nous d'admirer: le cruel aquilon
Va rassembler sur nous son terrible cortège,
Et la foudre et la pluie, et la grêle et la neige.
L'homme a perdu ses biens, la terre ses beauté*

Et plus loin qu'offre-t'elle à nos yeux attristes?

Des autres, des volcans et des mers inutiles.
De» abîmes sans fin, des montagnesstériles.
Des ronces, des rochers, des sables, des déserts.

Ici de ses poisons elle infecte lus airs
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Là rugit le lion, ou rampe la couleuvre.

De ce Dieu si puissant voilà donc le chef-d œuvre.

Et lu crois, Amortel! qu'à ton moindre soupçon,
Auk pieds du tribunal qu'érige ta raison,
Ton maître obéissant doit venir te répondre?
Accusateur aveugle, un mot va te confondre.

Tu n'aperçoit encor que le coin du tableau,

Le reste l est cache sous un épais rideau
Kl tu prétends déjà juger de tout l'ouvrage.
A tes besoins, ingrat, je vois une main sage

Qui ramène ces maux dont tu te plains toujours.
Notre art des poisons même emprunte du secours.

Mais pourquoi ces rochers, ccs vents et ces orages!

Daigne apprendre de moi leurs secrets avantages.
Et ne consulte plus tes yeux souvent trompeurs.

La mer, dont le soleil attire les vapeurs,
Par ces eaux qu'elle perd voit une mer nouvelle

Se former, s'élever, et s'étendre sur elle.

De nuages légers cet amas précieux,
Que dispersent au loin les vents omcieux,

Tantôt, féconde pluie, arrose nos campagnes,
Tantôt retombe en neige, et blanchit nos montagnes.
Sur ces rocs sourcilleux, de frimas couronnés,
Réservoirs des trésors qui nous sont destinés,
Les flou de l'Océan, apportés goutte à goutte,
Réunissent leur force et s'ouvrent une route.

Jusqu'au fond de leur sein lentement répandus
Dans leun veines errants, à leurs pieds descendus,

On les en voit enfin sortir à pas timides,
D'abord faibles ruisseaux, bientôt fleuves rapides.
Les racines des monts qu'Annibal sut franchir,

Tranquille Ferra rais, le Pô va t'enrichir

Impétueux enfant de cette longue chaîne,
Le Rhône suit vers nous le penchant qui l'entrante

Et son lrère, emporte par un contraire choix.

Sorti du même sein, va chercher d'autres lois.

Mais enfin, terminant leurs courses vagabondes,
Leur antique séjour redemande leurs ondes

Us les rendent aux mers; le soleil les reprend
Sur les monts, dans Ics champs l'aquilon nous les

[rend.
Telle est de l'univers la constante harmonie.

Les plus grandes
difficultés de la versifica-

tion sont ict heureusement vaincues, et les

raisonnements empruntes aux sciences phy-

siques n'ôtent rien à la poésie de ses char-

mes. Les vers sur les oiseaux sont pleins de

la grâce la plus touchante. Quelquefois

Louis Racine emprunte à Bossuet lui-môme

sa concision imposante, et fait en quelques

yers l'oraison funèbre des empires

Peuples, rois, vous mourez, et vous, villes, aussi

Là gll Laccdémoiie, Athènes fut ici.

Quels cadavres épars dans la Grèce déserte!

Eh! que vois-je partout! la terra n'est couverte

Que de palais détruits, de trônes renversés,

Que de lauriers flétris, que de sceptres brisés.

Où sont. Itère Memphis, tes merveilles divines?

Le temps a dévore jusque* à les ruines.

Que de riches tombeaux élevés en tous lieux 1

Superbes monuments, nui portent jusqu'aux
«eux

Du néant des humains (orgueilleux témoignage!

On se sent attendri lorsque le fils du grand

Racine argumente eu faveur du dogme do

l'immortalité de l'Ame et s'écrii;

Peut-on lui disputer sa naissance divine ?

N'est-ce pas cet esprit, plein de son origine,

Qui. malgré son fardeau, s'élève, prend l'essor,
A son premier séjour quelquefois vole encor,

Et revient tout chargé de richesses immenses?

Platon, combien de fois, jusqu'au ciel tu t'élances?

Descartes, qui souvent m'y ravis avec loi

Pascal, que sur la terre à peine j'apercoi

Tous qui nous remplissez de vos douces manies

Poêles enchanteurs, admirables génies,

Virgile, qui d'Homère appris
à nous charmer,

Boileau, Corneille, et loi que je n'ose nommer,

Vos esprits n'élaicnt-ils qu'étincelles légères,

Que rapides clartés, et vapeurs passagères?

La description de la naissance des arts au

troisième chant contient des vers admirable-

ment faits et pleins d'harmonie initiative.

La branche en longs éclats cède au bras qui l'arrache,

Par le fer façonnée elle allonge ta hache

L'homme avec son secours, non sans un long effort.

Ebranle, et fait tomber l'arbre dont elle sort

Et tandis qu'au fuseau la laine obéissante

Suit une main légère, une main plus pesante

Frappe à coups redoublés l'enclume qui Remit.

La lime mord l'acier, et l'oreille eu frémit.

Le voyageur qu'arrête un obstacle liquide,
A l'écorcc d'uu buis confie un pied timide.

Retenu par la peur, par l'intérêt pressé, 1
Il avance en tremblant le fleuve est traverse.

Bientôt ils oseront, les veux vers les étoiles,

S'abandonner aux mers sur la foi de leurs voiles.

Avant que dans les pleurs ils pétrissent leur pain,
Avec de longs soupirs ils ont brisé le grain.
Un ruisseau par

son cours, le veut par son haleine,

Peut à leurs faibles liras épargner tant do peine,
Mais ces heureux secours, si présents à tcurs yeux,

Quand ils les connaîtront, le monde sera vieux.

Le début du chant quatrième est célèbre

pour sa majesté et son éclat. On dit qu un

critique contemporain de Louis Racine disait

en lisant ce magnifique passage, Gloria Pa-

tri, « Gloire au Père, » dans la pensée que

le plus grand de tous les poètes français, Ra-

cine le père, pouvait seul être parvenu à une

aussi grande perfection.

Les empires détruits, les trône* renversés,

Les champs couverts de morts, les peuples dispersés,

Et tous ces grands revers, que notre erreur coin-

[mune
Croit nommer justement tes jeux de la fortune,

Sont tes jeux de celui, qui maître de nos cœur*

A ses desseins secrets fait servir nos fureurs,

Et, de nus passions réglant la folle ivresse,

De ses projets par elle accomplit la sagesse.

Les conquérants n'ont fait parleur ambition

Que hàler les progrès de la religion
Nos haines, nos combats ont alfermi sa gloire

C'est le prouver assez, que conter son histoire.

Je sais bien que féconde en agréments divers

La riche fiction est le charme des vers.

Nous vivons du mensonge, et le fruit de nos veilles

N'est que l'art d'amuser par de fausses merveilles

Mais à des faits divins mon écrit consacre,

Par ces vains ornements serait déshonoré.

Je laisse à Sannasar son audace profane
Loin de moi ces attraits que mon sujet condamne

L'âme de mon récit est la simplicité
Ici tout est merveille, et tout est vérité.

Le Dieu qui dans ses mains tient la paix et la

[guerre.

Tranquille au haut des deux change à son gré la

Avant que le tien île la religion [terre.

Soit un tien commun de toute nation,

11veut que l'univers ne soit qu'un seul empire.
A ce même dessein des longtemps lîonie aspire;

Mais un état si vaste, en proie aux factions,

Est le règne du trouble et des divisions.

Il veut que
sur la terre aux mêmes lois somhisù.

Un paisible commerce en tous lieux brvoiisa
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De *M otores nonve aux les ministres divins.

Il» pourront le» porter par de libres chemins,
Si nuriver* n'a j>lu» pour malirc qu'un senl homme.

Il l'a vtnn, ce Dieu la liberté de Rome
Ranimant ses soldats par César abattu»,
Dmdernier coup frappée, expire avec Brutus,
Dans ses hardis vaisseaux «me reine ose encore
Rassembler foUeinenl tes peuple» de l'Aurore.
Elle fuit, l'insensée avec elle tout fuit,
Et ton indigne amant honteusement la suit.

Jusqu'à Rome bientôt par Auguste traînée»,
Tontes les nations a sonchar enchaînées.
L'Arabe, le Célon, le brnlant Africain,
Et l'habitant glacé du Nord le plus lointain,
Vont orner «m vainqueur la marche triomphante.
Le Parthe s'en alarme, et d'une main tremblante

Rapporte les drapeaux à Crassu» arrachés.
Dan» tara Alpes m vain les Ithètes sont cachés
La Knidre le» atteint, tout snliit l'esclavagre.
L'Araxe mugissant sons on pont |ui l'outrage,
De son antique orgueil reçoit le châtiment,
Et l*Kupliratefourni* coule plus mollement
Paisible souverain des mers et de la terre,
Auguste ferme enlin le temple de la Guerre.
Il est ferme ce temple, on par cent nœud» d'airain
La discorde attacha', et déplorant en vain
Tant de complots détruits, tant de fureurs trompées,
Frémit sur un amas de lance» et dVpéc*.
Aux champs déshonorés par de si long» comhall
La main du laboureur rend leurs premiers appas.
Le marchant!, loin du port, autrefois son asile,
Fait voler ses vaisseaux sur .nie mer tranquille

Les poète» Hirpri» d'un spectacle si beau
Sont saisi» à l'instant d'un transport tout nouveau,
Ils annoncent que Rome, après tant de miracles,
Va voir le temps hcuivnx prédit par se» oracles.
Un ùecle, disent-ils, recommence«on eoun,
Q*i doi' de t'àqt d'or nous ramener les jour».
Déjà dettend du fiel une raet mmteJte;
La terre ra reprendre une face pfa» ke'le
Tout y détiendra pur. et te%premier» forfait»
S'il en rettt, uroni efface"»pour jamais.

Ce pompeux début annonce dignement la
venue du Sauveur dans le monde, et la par-
tic du poëme où l'auteur traite de l'Evangile
et de sa morale. Racine en fait ressortir le
caractère éternel, et montre, par un résume
des maximes philosophiques de l'antiiiuité,
que la révélation évangélique s'aramie en
tout |ioinl avec k-s aspirations de la raison.

Dans le chant sixième, Louis Racine donne
un exemple de l'usage qu'on peut faire do
l'étude des auteurs profanes. Il applique à
des sentiments d'amour divin les expressions
le* plus brillantes de Tibulle, dans sa pre-
mière élégie.

< La grande», A mon Dieu! n'est pas ce qui
[m'enchante,

< Et jamail des trésors la «oif ne me tourmente.
Ma seule ambition est d'être tout a toi.
i Non pliisir, ma grandeur, ma richesse est ta toi.
< Je ne soupire point apes la renommée.
« Qu'inconnue aux mortels, en toi seul renfermée,
« Magloire n'ait junais que tes yeux pour témoins,
« C'est en toi que je trouve nn repos dans mes soins.
€ Tu me tiens lieu du jour dans cette nuit profonde.« Au milieu d'un désert tu me rends tout le monde.
< à^s hommes vainement m'offriraient tous leurs

[biens,
Les hommes ne pourraient me séparer des tien».
• Que ta croix dans mes mains soit à ma dernière

[henre,
Et <raetles feu sur toi, ie t'embrasse et je meure

Le poëme finit par un tableau du juge-
ment dernier, où le poëte a réuni les traits
les plus forts et les couleurs les plus som-
bres que les Pères aient jamais employés
pour traiter un pareil sujet.

Jour de miséricorde, ainsi nuede vengeance
Déjà e crois le voir. j'en frémis par avance.
Déjà j'entends des mers mugir les flou trouble»
Déjà je vois pâlir les astres ébranlés
Le feu vengeur s'allume, et le son des trompettes
Va réveiller les morts dans leurs sombre» retraites.
Ce jour esl le dernier de»jour» de l'univers. ·
Dieu cite devant lui tous les peuples divers,
Et pur en séparer les saints, son héritage,
De sa religion vient consommer l'ouvrage.
La terre, le soleil, le temps, tout va périr,
Et de l'éternité les portes vont d'ouvrir.

Elles s'ouvrent. Le Dieu si longtemps invisible,
S':<vance, précédé de u gloire Terrible
Entmré du tonnerre, an milieu des éclairs
Son trône étincelant s'élève dan» les airs.
Le grand ritVsti se tire, el ce Dieu vient en maltre
Malheureux, qui pour lors commence à le connaître i
Ses anges ont partout fait entendre leur voit
Et sortant de la pondre une seconde fois
Le genre humain tremblant, gans appui, sans refuge.
Ne voit plus de grandeur que celle de son juge.
Ebloui des ravms flont il se sent percer,
L'inipi» avec horreur voudrait lés repousser
II n'est plus temps il voit la gloire qui l'opprime.
Et tomhe enseveli dans l'éternel aVIme,
Lieu de larmes, île cris et <'e rugissement».
Dan» ce séjour affreux quels 'eront vos tourments,
Infidèle» chrétien», coeurs durs, âmes ingrates,
Lorsque vous y voyei l<-«Titus, les Socratet,
( l'élas jamais du ciel Ils n'ont connu les dons! )
Réunir leur» douleur» à celles des Calons ?
Lorsque le hnnie étale en vain «a pénitence
Quand le pale hramine, apr s tantd'abstinence
Appren I quecontre lui bizarrement cruel,
II ne lit qu'avancer son supplice éternel?
De sa chute surpris fe musulman regrette
Le pnra'lis clinrina'ti promis par «on prophète,
Et, loi» «lesvoluptés qu'attendait son erreur,
Ne trouve devant l'ii que la rage et l'horreur.
Le vrai chrétien, lui sent. na voit rien qui l'étonné,
Et sur ce tri' nn:il que 1»fondre environne,
II voit le même Di»Hqu'il a cru sans le voir,
L'ol jet de son amour, la Ande *on espoir.
Mais il n'a plus '«soin de foi ni d'espérance
Un éternel amour en est la récompense.

Sainte Relig;on, qu'à ta grandeur offerts
Jusqu'à ce dernier jour puissent durer mes vers!

Rapprochons de ce beau morceau les plus
belles strophes de Gilbert sur le même
sujet.

Quel bruit s'est élevé* La trompette sonnante
A retenti de tous cotés.

Et sur son char de feu la foudre dévorante
Parcourt les airs épouvantés

Ces astres teints de sang, et o lie horrible guerre
Des vents échappés de leurs fers,

Hélas! annoncent-ils aux enfants do la terre
Le dernier jour de l'univers?

L'océan révolté loin de son lit s'élance,
Et de ses flots séditieux
Court en grondant battre te* cieux,

Tout prêt» à les couvrir de leur ruine Immense.
C'en est rait, l'Eternel, trop longtemps mépriaé.

Sort de la nnit profonde
On, loin des yenx de rhomme, il t'était reposé.
Il a paru c'e'?t lui; son pied frappe le monde.

Et le monde est brisé.
rr^
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Tremblez, humains. voici de ce Juge suprême
'Le redoutable tribunal.

Ici perdent leur prit l'or et le diadème;
Ici l'homme à l'homme est égal;

Ici la Vérité tient ce livre terrible

Où sont écrits vos attentats,
Et la Religion. mère autrefois sensible.
S'arwf! d'un cœur d'airain contre ses (ils ingrats.

Sortez de la nuit éternelle
Rassemblez-vous, âmes des morts,
Et reprenant vos mêmes corps,

Paraissez devant Dieu cVsl lui qui vous appelle.
Arrachés de leurs froids tombeaux,

Les morts du sein de t'ombre, avec terreur s'avan-

[cent,
Pales, et secouant la poudre des tombeaux.

[cent,

O Sion 6 combien ton enceinte immortelle
Renferme en ce moment de peuples éperdus 1

Le musulman, le juif, le chrétien, l'infldèle,
Devant le même Uicu s'assemblent confondus.

Ouel tumulte effrayant! que de cris lamentables!1

Ciel! qui pourrait compter le nombre des coupables 1

Coupables, approchez
De la chaîne des ans Ics jours de la clémence

Sont enliu retranchez.

Insulte*, insultez aux pleurs de l'innocence
à l'auge de la mort Dieu vous a promis tous.

Ce Dieu dorl-il ? répondez-nous.

Je vois les élus du Seigneur

·

Marcher d'un front riant au fond du sanctuaire

Des enfants doivent-ils connaître la terrrllr

Lorsqu'ils approchent de leur père!

Quoi! de tant de mortels ou'ont nourris tes bontés,
Ce petit nombre, 6 ciel plia ses volontés

Sous le joug de tes lois augustes 1

Des vieillards, des enfant», quelques infortunés!
A peine mon regard voit entre mille justes

S'élever deux fronts couronnés

Le juste enfinremporte la victoire.
Et de ses longscombats,au seinde l'Kleii'.cl,

II se reposeenvironnede jsloire
Se*plaisirssontau comble,et n'ont rien de mortel:

Il voit, il sent, il connaît, il respire
Le Dieuqu'il a servi, dont il aima l'empire

II en est plein il chante ses bienfaits.
L'Eternel a brisé sontonnerre inutile
Et d'aileset defauxdépouillédésormais,
Sur les mondesdétruitsle Tempsdort immobile.

RITUEL. Le Rituel est le recueil des

jirières soit publiques,
soit particulières de

1'Ëglise; il règle 1 ordre des cérémonies du
culte [Voy. Géhiîmomks), et contient à ce
double titre les plus touchantes beautés.
C'est dans le Rituel qu'il faut étudier le vrai

génie du christianisme, et tout ce que la re-

ligion catholique porte dans ses entrailles
maternelles de miséricorde et d'amour. Le
Itituel est le formulaire de tous les remèdes
à l'usage de l'Ame tous les besoins du la
nature humaine y sont compris, toutes les

douleurs y ont leur éloquente interpré-
tation, et 1 Eglisemultiplie ses prières et ses

(tardons à mesure que notre faiblesse aug-
mente et multiplie nos fautes. Le Rituel est
le code de la clémence divine et le manuel do

l'espérance.
Qu'il y ait dans les paroles saintes une

vertu réelle qui agit sur les esprits impurs,
é'ett uno vérité dont le sentiment a toujours

été profond parmi tes hommes, et que la re-

ligion sanctionne de toute son autorité di-

vine. Les mots, pris en eux-mêmes, ne sont

rien que des assemblages de lettres mais,

considérés comme signes ils peuvent tout

représenter et exprimer tout ce que la pen-
sée peut concevoir. Les signes sensibles

dont Dieu se sert pour exprimer les effets

de sa grâce dans les sacrements servent

aussi à la conférer, parce que Notre-Sci-

gneur leur a donné cette incontestable vertu,

et c'est ainsi que l'Eglise, dont l'esprit est

celui de Jésus-Christ lui-même, et qui a

reçu de lui tout pouvoir pour lier et pour

délier attache aux paroles de son Rituel

toutes les grâces spéciales que ces paroles

représentent, et communique h ces remèdes,

qu'elle sait appliquer h toutes les maladies

de l'Ame, une efficacité qui semble être l'éma-

nation de la vertu des sacrements et qui a

fait nommer sacratnentmix ces ressources

maternelles de la charité ecclésiastique.

L'orgueil de la réforme et la sécheresse

du jansénisme se sont scandalisés de cer-

taines formules du Rituel, dont le mysti-
cisme échappait déjà

à la science de ces pré-

tendus docteurs, si prompts h en remontrer

h leur mère. Que dans le moyen Age on ait

cru encore il la vertu du Tétragramme, par

exemple, c'en était bien assez pour faire je-
ter les hauts cris aux partisans rabelaisiens

du gros Luther. Ces yens-là en elfet ne

comprenaient guère la Cabhale judaïque, et

n'auraient pu facilement y discerner ce qui,

parmi les traditions et les explications
rab-

Liniques, conservait les précieuses reliques
de la tradition prophétique et patriarcale.
Des auteurs graves et des savants conscien-

cieux ont cru pourtant que les signes ae la

parole avaient pu être révélés à l'iioinme par
fa Divinité elle-même, qui est le Verbe et

qui engendre le Verbe. D'autre part, les

plus profonds Pères de l'Eglise ont enseigné

qu'il y a dans les nombres un s.wnholisine

par lequel sont signifiés les principaux mys-
tères du monde surnaturel et du monde na-

turel. Mais qu'importent les mystères et le

symbolisme, qu'importe môme fa poésie des

croyances qui se rattachent à l'infini par des

emblèmes, qu'importe tout cela, disons-

nous, au prétendu sens commun de la rai-

son individuelle révoltée contre tout ce qui

présente le caractère df l'antiquité et de

l'autorité ?Les protestants ont donc blas-

phémé ce qu'ils ne pouvaient plus compren-

dre les jansénistes, qui étaient des protes-
tants moins ouvertement séparés, ont criti-

qué amèrement ce qu'ils comprenaient trop

peut-être, et « e qui donnait tort a leurs ten-

dances raisonneuses et à tour christianisme

sans cœur. Les gallicans à teur tour, ont

voulu contenter tout le inonde, et des évo-

ques, d'ailleurs bien intentionnés se sont

laissé eiilralncr à la réforme du Rituel ro-

main introduisant ainsi des éléments de

schisme dans lo livre même qui doit être en

quelque sorte le manuel de la communion

des prières, et la
preuve irréfragable de l'u-

nité d'esprit par 1 unité de liturgie.
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Maintenant que la réforme a produit son
fruit amer, maintenant qu'une critique té-
méraire a plongé la raison humaine dans
les abtmcs du scepticisme sous prétexte de

l'émanciper; maintenant que, chez les peu-
ple. sans foi, l'instinct rehgieux, ne sachant
où se prendre retourne aux amulettes de
J'idolâtrie et suspend les incrédules aux lè-
vres des charlatans et des somnambules, les
chrétiens commencent à comprendre com-
bien il était dangereux de faire dès le com-
mencement aucune espèce de concession à
l'esprit frondeur qui nie sans comprendre
et qui rit sans examiner. On ne trouve plus
étrange, par exemple, que le Rituel de Rome
prescrive la dévotion aux agnus, et con-
seille d'attacher soit sur les malades soit
dans les coins des appartements que l'Eglise
veut préserver de la visite des esprits im-
purs, des prières écrites sur des cartes ou
des parchemins. Pascal le janséniste, Pascal,
qu'on n'accusera pas d'avoir été un petit es-
prit, ne portait-il pas sur lui, cousu dans
ses vêtements un parchemin sur lequel il
avait tracé lui-même quelques paroles expri-
mant le souvenir de quelques idées pieuses T
Nous sommes loin maintenant de rejeter
comme des superstitions et do juger môme
témérairement certaines pratiques que ton-
damno avec tant de légèreté un auteur (Tail-
leurs sérieux, qui a écrit sur la poésie des
saints offices et que nous nous plaisons à
citer pour ses études consciencieuses tout
en nous réservant le droit de le combattre

pour son parti pris de gallicanisme incorri-
gible. Eh bien, oui, pouvons-nous lui dire,
les auteurs du Rituel de Rome ont voulu
compatir à toutes les infirmités humaines,
et substituer les doux enchantements de la
foi au grimoire de la magie et aux amulettes
des idolâtres. Oui le Rituel endort par de
mystérieuses paroles les douleurs qui as-
siègent les deux portes de la vie; il a des

prières pour le berceau comme pour la tom-
be il appelle les enfants prêts à nattre des
ténèbres à la lumière ci invoque sur eux
les noms incommunicables de l'auteur de la
vie. Il invoque à leur aide ces grands prin-
ces de l'Epiphanie, ces rois mages qui ont
été avertis de la naissance du Sauveur par
une étoile. Oui, et nous allons le répéter
avec vous et d'après vous, en citant vos pro-
pres paroles, mais sans adopter vos appré-
ciations peu catholiques oui, l'Eglise fai-
sait alors ces belles et simples prières plei-
nes de la foi des premiers Ages; mais que
faisait-elle encore ? Allons plus loin

Le Rituel prescrivait d'écrire cette prière
sur une carte, et de l'attacher au cou ou aux
jambes de la femme en couches. On pronon-
çait les mêmes formules quand il s agissait
de bénir une maison on exorcisait les dé-
mons quand on soupçonnait qu'elle en était
infestée Conjuro et exoreizo vos spirilus
urfjuissimos, per omnipotentis sanctissimano-
mina. Hel t, Heloïm Aglat, etc., ut ab hac
ilomo statim recedatis, fugiatis, et ad damna-
tioniê vestrœ locum trunseatis. « Je vous
exorcise et vous commande, esprits pervers,

par les saints noms du tout-puissant Hel t,
Heloïm t, etc., de sortir sans délai de cette
maison, et de retourner dans votre séjour dc
damnation. » Le Rituel ajoute que le prêtre
aura soin de placer dans les coins de la mai-
son, de petits sacs remplis d'agnus prove-
nant du cierge pascal, et de petits triangles
de myrrhe d'or, d'encens, enduits d'huile
bénite. On mettait aussi de petites cartes eu
forme d'amulettes sur le lit conjugal, pour
le préserver des tentations du démon et des
désordres de la chair.

On répétait les mômes mots dans es exor-

cismes, et on y ajoutait encore ceux d'omou-
tion, alpha, omega, athanalot, ischyros Phan-

theon EUyion lux, sol, flos etc. On les
écrivait sur une carte, on la plaçait sur lo

possédé, et le prêtre, après plusieurs orai-

sons, disait aux démons Je vous enjoins
de sortir du corps de cette créature de Dieu;
je vous défends de vous loger, de vous ar-

rêter, de vous cacher dans aucune partie de
sa personne ni dans les quatre principes
le sang, l'humeur, la lymphe, la bile; ni
dans ses chairs ni dans ses os, ni dans sa

moelle, ni dans ses nerfs ni dans ses arti-

culations, ni dans ses pieds, ni dans ses mol-

lets, ni dans ses jambes, ni dans ses côtes
ni dans ses reins, ni dessous, ni dessus ni
dans son dos, ni dans ses épaules, dans ses

bras, dans ses mains, dans ses ongles ni
dans son cœur, ni dans son foie, ni dans ses

poumons, ni dans les gros ni les petits in-

testins, ni dans son estomac, son ventre, sa

poitrine, sa gorge, son cou, sa face, son men-

ton, ses mâchoires, ses dents, ses gencives,
sa langue, son palais, son nez, ses yeux, ses

oreilles, son cerveau et leurs lobes, ses ar-

tères, ses cheveux, ses sourcils, ses poils,
son nombril, ses parties génitales, ses sé-

crétions, soit en dedans, soit en dehors,
enfin dans aucune des parties, dans aucun
des lieux où vous avez dessein do vous

loger.
« Je vous défends aussi d'appeler à votre

aide, ou de vous substituer d'autres malins

esprits, et vous enjoins d'évacuer ces lieux
et de fuir, sans vous le faire répéter, dans
les lieux arides, stériles, inhabités, où vous

pourrez exercer vos méchancetés. Que si
vous résistez, je vous 'déclare que je vais

procéder contre vous démons maudits et
fulminer toutes les excommunications et
anathèmes qui sont en mon pouvoir appe-
ler à mon secours la sainte Trinité, le Père,
le Fils, le Saint-Esprit, les anges et tous les
saints du paradis, pour vous faire sortir de
ce corps, vous en chasser, depuis l'extrémité
des cheveux jusqu'à la plante des pieds et
vous précipiter, vous et vos maîtres, dans

l'étang de soufre et de feu auquel je vous
condamne, par la vertu de Dieu, pour cent
ans complets, à commencer du jour de votre
sortie de ce corps.

« Que si vous résistez encore, je vous ad-

jure par les noms suivants Messias, Em-
manuel, Soter, Sabaoth, de partir sans diffé-
rer. Allons, partez à l'instant quitte/, ces
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lieux, et retournez à votre mer de feu. En

vertu de ces noms sacrés, je vous l'ordonne,

je vous bannis, vous maudis vous charge

d'anathèmes, » Ite ttatim et recedite hinc, ite,

ite, maledicti, in ignem aternum, ite statim et

recedite hinc, etc

Vous avez tout dit, n'est-ce pas Et main-

tenant nous vous demandons ce que vous

avez à critiquer dans ces énumérations naïves

peut-être, mais saintes, de tous les membres

de ce
corps qui est le temple du Saint-Esprit,

et dont 1 Eglise consacre et sanctifie la mer-

veilleuse architecture Dei archittetura estia.

Mais c'est assez nous opposer à des juge-
ments dont la réfutation est si facile. L'Eglise
de Rome est la mère de toutes les Eglises

elle conserve tout ce qui est bien, elle con-

sacre par son usage tout ce qui est salu-

taire, et elle a sagement fait de conserver

son Rituel dans toute son intégrité. Sortons

maintenant de la controverse, et reconnais-

sons, en citant cette 'ois notre auteur

(M. Salgucs) avec un vrai plaisir, que « le

Rituel contient des prières, dont on peut
dire que quelques-unes ont un caractère vrai-

ment sublime. Telles sont surtout celles qui
ont pour objet la bénédiction nuptiale, et ces

secours spirituels pleins de la plus douce

charité, que l'Eglise apporte au chrétien

mourant, lorsqu'elle invoque pour lui le

Dieu de miséricorde, et le conjure do rece-

voir dans son sein le
pécheur repentant.

Que la Connotation de Sénèque est froide en

comparaison! tout y est raisonné. Dans les

prières do l'Eglise, tout au contraire, est

plein de sentiment. La philosophie nous

console par des raisonnements, la religion

nous console par les promesses les plus tou-

chantes. Elle nous ouvre les cieux; elle

nous montre une vie nouvelle qui ne s'é-

teindra plus un Dieu de miséricorde qui

nous reçoit dans son sein, qui verse sur

l'homme vertueux tous ses bienfaits elle

adoucit les dernières angoisses de la mort,

par les paroles les plus tendres et les plus

douces espérances.

« Considérons le prêtre assis auprès du lit

du malade; qu'elles sont admirables, les

prières qui sortent de sa bouche 1 de quelle

foi, de quelle charité elles sont animées 1

On ne peut les entendre sans être pénétré

des mêmes sentiments que lui; on croit les

voir monter vers le trône de l'Eternel, et re-

cueillies dans son sein. Le prêtre commence

par invoquer pour le mourant 1 appui de

tout ce que le ciel et la terre ont de plus

puissant le Christ, la Vierge, les anges, le

chœur des justes, tes patriarches,
les pro-

phètes les apôtres, les évangélistes les

martyrs, les confesseurs de la foi, les vier-

ges, et cette Madeleine qui racheta ses pé-

chés par son amour. Trois fois il appelle sur

lui les miséricordes du Seigneur
« O Dieu!

jetez sur ce mourant des regards lavorablcs

Seigneur, daignez lui
pardonner

ses péchés;

Seigneur, ayez pitié de lui. »

« 11 supplie ce Dieu de bonté qui nous a

créé», et son tils uui nous a rachetés, et

l'Esprit-Saint, qui daigne nous remplir do

sa vertu, il les supplie d'aider cette gémis-
sante créature à rompre sans effort les liens

qui l'attachent à la vie Proficiscere, anima

christiana, de hoc mundo. « Détachez-vous

de ce monde, Ame chrétienne que votre de- i
meure soit aujourd'hui dans la paix, et votre }
habitation dans la sainte Sion. » Hodie sit

`

in pace locus tuits, tt habitatio tua in sancta ''j
Sion! 1

« 11 adresse ensuite les plus tendres sup-

plications à Dieu «Seigneur, Dieu de misé-

ricorde, Dieu de- bonté, vous à qui les lar-

mes d'un pécheur pénitent sont si agréables,

que vous lui pardonnez toutes ses fautes,

quelque grandes qu'elles soient vous qui

oubliez même que ce pécheur vous a offen-

sé, et qui no considérez que son repentir,

jetez des yeux de miséricorde sur cette triste

et souffrante créature elle avoue ses fau-

tes, elle vous en demande pardon de tout

son cœur; exaucez-la, père de clémence.

Renouvelez en elle ce que le commerce du

monde, la fragilité humaine et l'esprit ten-

tateur ont pu causer d'altération dans la i>u-

reté de son âme. Unissez, Seigneur, attachez

au corps de votre sainte Eglise, ce membre

que vous avez racheté; voyez ses larmes,

entendez ses gémissements qu'ils vous at-

tendrissent. Toute sa confiance est en vous,

elle n'espère qu'en votre bonté; que votre

main daigne lui ouvrir la porte du s.alut;

daignez l'admettre a la grâce d'une parfaite
réconciliation. Nous vous en supplions par

les mérites de Jésus-Christ votre tils. »

La pitié, l'amour, la tendresse ont-elles

jamais inspiré rien de plus sublime? le cœur

humain a-t-il jamais parlé un pareil lan-

gage ? Où trouver un modèle aussi parfait

parmi les auteurs profanes? On admire dans

Homère les humbles prières, les discours

attendrissants de Priai», lorsqu'il vient re-

demander à Achille le corps de son tils. On

est touché de ses larmes, on pleure avec

lui c'est le plus beau modèle de sensibilité

que nous offrent les chefs-d'œuvre de l'anti-

quité. Mais comparez ces prières d'un vieil-

lard, d'un roi prosterné aux pieds de son

ennemi, comparez-les avec celles que le

prêtre, prosterné au pied du lit d'un chré-

tien mourant, adresso à Dieu, quelle dillo-

rence que la religion est admirable comme

elle élève l'homme au-dessus de l'homme,

et que la pitié est douce quand c'est le ciel

même qui l'inspire 1

Mais ce ministre de charité ne s'arrête

point après ces sublimes invocations il se

tourne auprès du mourant, il s'efforce de re-

lever son ame abattue par les plus douces

consolations « Mon frère, mon très-cher

frère, lui dit-il, je vous recommande à Dieu i

tout-puissant et vous remets entre les mains S.

île celui (lui vous a créé, afin que lorsque

vous aurez payé par votre mort la dette |

commune de la nature humaine, vous re-

tourniez à votre Créateur, qui vous a formé f;

du limon de la terre. Que la troupe glo- f
rieuse des anges vienne au-devant de votre f
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âme, lorsqu'elle rompra les liens corrupti-
bles qui l'attachent encore à la terre 1 que
le sénat des apôtres, qui doit juger, avec

Dieu, tout l'univers, vous fasse un accueil
favorable 1 que la triomphante armée des

martyrs se réjouisse à votre arrivée que
l'éclatante compagnie des confesseurs vous
environne I que le choeur des vierges vous
conduise vers le célesle époux avec des can-

tiques de joie qu'admis dans le sein d'A-

braham, tous les patriarches vous félicitent
et vous embrassent que Jésus -Christ se
montre à vous avec un visage plein de don-
ceur et d'allégresse 1 qu'il vous place au

rang de ceux qui doivent toujours être au-

près de lui 1 Puissiez-vous ignorer tout ce-

que les ténèbres, les flammes et les tour-
ments ont d'horrible et d'insupportable 1

que le démon et ses ministres se reconnais-
sent vaincus, vous voyant arriver dans la

compagnie des anges etc. »

Quelle est la religion qui ait jamais pro-
digué les mêmes soius à l'homme mourant ?t

qui l'ait soutenu dans ses derniers moments
avec une charité pareille, avec un zèle aussi

compatissant ? qui ait élevé son âme à de si
hautes pensées ? qui l'ait transporté dans les
cieux avant l'heure marquée où doivent se

briser les liens qui l'attachent à la terre?'1

qui ait formé des vœux plus ardents pour
sa félicité ? qui ait versé dans son âme de

plus douces consolations? Dans ce pénible
moment, dans cet éternel adieu, la charité
ne semble-t-ellc pas avoir épuisé tous ses
trésors? Qui pourrait entendre ces admira-
bles prièies, assister ce pénible spectacle,
sans être pénétré des plus nobles et des

plus religieux sentiments? Oh! comme les

paroles du piètre agrandissent la sphère de
nos destinées à quelle hauteur elle*, por-
tent nos espérances et quau on réfléchit

que c'est le plus souvent à un malheureux
étendu sur un grabat, couvert des haillons
de la misère, que ces généreux soins sont

adressés, de quelle profonde vénération, de

quelle immense reconnaissance ne doit-on

pas être pénétré pour la religion 1

Cependant, toutes les ressources de la
charité chrétienne ne sont point encore

épuisées. Le ministre des miséricordes divi-
nes renouvelle ses instances auprès de Dieu;
il lui rappelle les bienfaits dont il a comblé
ses élus, il rassemble tout ce qui peut flé-
chir sa justice et le porter à l'oubli des fau-
tes du pécheur.

« Seigneur, délivrez son âme comme vous
avez délivré Noé du déluge.

« Seigneur, délivrez son âme, comme
vous avez délivré Abraham de la terre des
Chaldéens.

« Seigneur, délivrez son Ame comme
vous avez délivré Job de ses souffrances.

« Seigneur, délivrez son Ame, comme
vous avez délivré Moïse de la persécution
du roi d'Egypte.

« Seigneur, délivrez son Ame, comme
vous avez délivré Daniel de la fureur des
lions.

« Seigneur, délivrez son Ame, comme
vous avez délivré les trois jeunes homme.
de la fournaise ardente et de la main d'un
roi injuste.

« Seigneur, délivrez son Ame, comme
vous avez délivré David des mains de Saül
et de Goliath.

« Seigneur, délivrez son Ame, commo
vous avez délivré saint Pierre et saint Paul
des fers dont ils étaient chargés dans les
prisons.

« Nous vous recommandons l'Ame de vo-
tre créature; vous êtes descendu pour elle
du ciel sur la terre qu'elle jouisse de ce
bienfait dans toute son étendue I C'est do
vos mains qu'elle est sortie elle est votre
ouvrage, et rien n'est comparable à vos œu-
vres. Seigneur, faites jouir cette Ame de vo-
tre présence ne vous souvenez pas de ses
iniquités; elle a péché, elle l'avoue; mais
elle a toujours cru en vous, adorable Tri-
nité elle a conservé la foi, elle a été fidèle
à vous adorer, ô Dieu qui avez fait toutes
choses 1 Ne vous souvenez donc plus, Sei-

gneur, des erreurs de sa jeunesse, ne vous

ressouvenez que de votre miséricorde que
les cieux lui soient ouverts oue les anges
volent à sa rencontre, et qu'ils l'introduisent
dans la céleste Jérusalem que saint Pierre,
à qui Dieu a contié les clefs du ciel, lui ou-
vre la porte de cette demeure des saints 1
que saint Paul, ce vase d'élection, oue saint
Jean, ce disciple bien-aimé, à qui les secrets
du ciel ont été révélés, intercèdent pour
elle; que les apôtres prient pour elle le Dieu
des miséricordes I

« Saints et saintes qui avez souffert tant
de tourments sur la terre pour le nom de
Jésus-Christ soyez-lui favorables, mêlez
vos prières aux siennes, présentez ses vœux
au Dieu qui vous a choisis. »

La rhétorique a-t-elle jamais indiqué une
Silus éloquente énumération que celle que
ait ici le prêtre de toutes les faveurs, de
toutes les grâces que Dieu a répandues sur
l'homme? Quelle pensée plus profonde et

plus touchante que celle-ci Seigneur, ne
vout ressouvenez que do votre mitéricorde I
On s prodigué de justes louanges à Cicéron,
lorsque, plaidant la cause de Ligarius, il fit
tomber des mains de César l'arrêt de pros-
cription porté contre son client. Mais l'élo-

quence de Cicéron est toute humaine il
atte plus qu'il ne prie il s'adresse à cette

passion de gloire dont César est dévoré
il présente à son ambition de nouveaux

moyens de renommée Nikil est tant popu-
lare quant bonitas. Nulla de virtutibut lui*

plurtmit nec admirabilior, nec gratior mitt-
ricordia est; homines enim nulla re ad deos

propiui accédant quam ialutem hominibus
dando. Nihil habet necfortuna tua majut, nec
natura tua fneliui quant ut veli$ con$eryare

quam pturimot. O elementiam admirabilem,
atque omni laude, prméieatione, litterit monu-
msntistiue decorandam l M. Cicero apud le
défendit alium in ea voluntate non fiti$$e m

qua se iptum confitetur fuiut. « César, rien
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n'est plus populaire que la bonté. De toutes

les vertus qui vous distinguent, il n'en est

aucune de plus admirable, de plus capable
de vous gagner les cœurs que votre clé-

mence. Ce qui rapproche davantage I homme

de la Divinité, cscst de sauver ses sembla-

bles voilà ce que la fortune vous a donné

de plus grand, ce que la nature vous a donné

de plus précieux. 0 clémence admirable 1 0

clémence digne de tous les éloges, digne
d'être publiée partout, digne d'être trans-

mise à la postérité par les écrits des hom-

mes, par des monuments publics M. Cicé-

ron défend Ligarius d'un crime dont il est

lui-même coupable, il le défend du reproche
d'avoir appartenu à un parti auquel il a ap-

partenu lui-même. »

Que l'on compare cette éloquence avec

celle du prêtre plaidant au tribunal suprême
la cause du pécheur, on verra facilement

que l'un s'adresse à un homme et l'autre à

un Dieu. Dieu n'a rien à faire pour accroî-

tre sa gloire, pour augmenter sa puissance
mais comme tout en lui est infini, sa bonté,
sa clémence, sa miséricorde sont aussi infi-

nies. C'est dans cette source inépuisable que
résident l'espoir, la confiance et la consola-

tion de l'homme. w-
On trouve néanmoins, dans le discours ue

Cicéron, un mouvement de sensibilité qui

ee rapproche des belles prières que nous

venons de citer c'est celui où il représente
la famille de Ligarius aux pieds de César

pour implorer sa clémence, où il le conjure

d'avoir pitié de leurs larmes, et de ne pas

frapper une famille tout entière en frappant
un seul homme.

Noli, Cœsar, putare de uniut capite nos

agere. Quid de fratrilnt» Litjarii dicam ? mo-

xeant te horum lacrymœ, moveat piHas, mo-

veal germant tas. Vides ne hosce omnes eqm-

te$ romano* qui adsunt veste nnitnta, non so-

lumnotot tibi,vcntm etiinn probatos.u Non,

César, ce n'est pas du sort d'une seule tête

qu'il s'agit ici que vous dirai-je de la dou-

leur dont les frères de Ligarius sont péné-

très ? Ayez pitié de lours larmes, soyez tou-

ché de leur piété fraternelle, de leur intérêt

pour un frère chéri. Voyez-vous ces nom-

breux chevaliers romains rassemhlés en ha-

bit de deuil autour de votre tribunal; ils

vous sont connus, vous les avez éprouvés
serez-vous insensible à leurs douleurs ? »

Ce mouvement est plein d'éloquence; mais

eelle du ministre de Dieu le surpasse, au-

tant que Dieu est au-dessus de César. Ce-

pendant son ministère n'est point achevé;

c'est le mourant lui-même qui va mainte-

nant parler par la bouche du prêtre « Sei-

gneur, j'ai mis mon espérance
en vous je

ne serai pas confondu a jamais. Secourez-

moi, 6 mon Dieu 1 Vous m'avez racheté de

votre sang daignez jeter des regards fa-

vorables sur votre serviteur écoutez votre

miséricorde rocevez-raoi dans votre sein.

Seigneur Jésus, recevez mon esprit. »

Le prêtre reprend alors; et après avoir

répété trois fois Seiqneur, faites-lut misé-

ricorde, il ajoute « N'entrez point en juge-

ment avec lui, parce que nul homme ne sera

trouvé innocent devant vous. Ecoutez ma

prière, que mes cris s'élèvent jusqu'à vous;

n'oubliez pas, Seigneur, les Ames de vos

pauvres, etc. » “
Cherchons dans tous les chefs-d'œuvre do

l'esprit humain un dialogue semblable, une

scène aussi attendrissante. Non, l'esprit hu-

main ne pourrait inventer rien de paroi
c'est du cœur seul, et d'un cœur fécondé

par la religion, que peuvent provenir de

semblables beautés; ce langage est celui des

habitants du ciel, et n'a rien d'humain Nil

mortale sonans.
Ainsi, auprès de la couche des mourants,

sur les bords du tombeau, la religion offre

au cœur de l'homme tout ce que le senti-

ment ado plus touchant, et à son esprit tout

ce que le génie a de plus admirable. Quo

dis-je? le tombeau lui-même a son élo-

quence et ses inspirations. Un chrétien no

meurt point comme un autre la religion,
les yeux toujours élevés vers le ciel, l'ac-

compagne jusqu'à sa dernière demeure. La

même voix qui, au milieu de ses dernières

angoisses, invoquait pour lui les secours du

Dieu de miséricorde, se fait entendre de

nouveau sur les bords du sépulcre, et son

ministère de charité ne s arrête que quanu

la terre ayant enseveli, la dépouille mortel o

qu'on lui conlic, donne en quelque
sorte le

signal de ce silence qui doit régner jusqua.

la consommation.
Mais pourrais-jo peindre ces augustes cé-

rémonies avec les mômes couleurs dont les

a revêtues l'illustre auteur du Génie du chris-

tianisme? Laissons-lui décrire la fête des

tombeaux. L'office dus morts trouve natu-

rellement sa place à la suite des scènes mé-

lancoliques que nous venons de tracer.

« Chez les anciens, dit Chateaubriand, le

cadavre du pauvre ou de l'esclave était

abandonné presque sans honneurs. Parmi

nous, le ministre des autels est oblige de

veiller au cercueil du villageois connue au

catafalque du monarque. L indigent de 1 b.-

vuir.:ilc»cn exhalant son dernier soupir, de-

vient soudain (chose sublime 1) un être au-

guste et sacre. A peine le mendiant qui

languissait à nos portes, objet de nos dé-

gonts et de nos mépris, a-t-il quitte cette

vie, que la religion nous force à nous incli-

ner devant lui. Elle nous rappelle une éga-

lité formidable, ou plutôt elle nous com-

mande do respecter un juste racheté du

sang de Jésus-Christ, et qui, d'une condition

obscure et misérable, vient de monter à un

trône céleste. C'est ainsi que le grand nom

de chrétien met tout de niveau dans la mort,

et l'orgueil du plus puissant potentat nu

peut arracher à la religion d'autre prière

que celle-là même qu'elle offre pour le der-

nier manant de la cité. Le jour qu'ils ont

rendu l'esprit. ils retournent à leur terre

originelle, et toutes leurs vaines pensées

périssent.
« Mais qu'elles sont admirables ces priè-

res Tantôt ce sont des cris di> douleur, tan-

tôt des cris d'espérance. Le mort se plaint,
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se réjouit, tremble, se rassure, gémit et sup-
plie. Exibil spirittts ejus, etc.

« Ddicta juventutit meœ, etc. O mon Dieu!
ne vous souvenez ni des fautes de ma jeu-
nesse ni de mes ignorances. »

« Les plaintes du roi-prophète sont entre-

coupées par les soupirs mi saint Arabe
« O Dieu cessez de m'aflliger, puisque

mes jours ne sont que néant. Qu'est-ce que
l'homme pour mériter tant d'égards et pour
que vous y attachiez votre cœur? Lorsque
vous mo chercherez le matin, vous ne me
trouverez plus. La vie m'est ennuyeuse je
m'abandonne aux plaintes et aux regrets.
Seigneur, vos jours sont-ils comme les jours
des mortels, et vos années éternelles comme
les années passagères de l'homme (1)?

« Pourquoi, Seigneur, détournez-vous vo-
tre visage, et me traitez-vous comme votre
ennemi ? Devez-vous déployer toute votre
puissance contre «no feuille quo le vent

emporte, et poursuivre une feuille dessé-
chée

(2)
T

« L homme né de la femme vit peu de

temps, et il est rempli do beaucoup de mi-
sères. 11 fuit comme une ombre qui ne de-
meure jamais dans un même état. Mes an-
nées coulent avec rapidité, et je marche par
une voie par laquelle ie ne reviendrai ja-
mais (3).

« Mes jours sont passés; toutes mes pen-
sées sont évanouies, toutes les espérances
de mon cœur dissipées Je dis au sépul-
cre Vous serez mon père, et aux vers
Vous serez ma mère et mes soeurs. »

« De temps en temps le dialogue du prê-
tre et du chœur interrompt la suite des can-

tiques
Le prêtre. « Mes jours se sont évanouis

comme la fumée mes os sont tombés en
poudre.

Le choeur. « Mes jours ont décliné comme
l'ombre.

Le prêtre. « Qu'est-ce que la vie? une lé-
gère vapeur.

Le chœur. « Mes jours ont décliné comme
l'ombre.

Le prêtre. « Les morts sont endormis dans
la poudre.

1 chœur. « Ils se réveilleront, les uns
dans l'éternelle gloire, les autres dans l'op-
probre, pour y demeurer à jamais.

Le prêtre. « Ils ressusciteront tous, mais
non pas tous comme ils étaient.

Le chœur. « Ils se réveilleront. »
« A la communion de la messe, le prêtre

dit Heureux ceux qui meurent dans le Sei-
gneur. Ils se reposent dès à présent de leurs
tivivaux, car leurs bonnes œuvres les sui-
vent. »

« Au lever du cercueil on entonne. le
psaume des douleurs et des espérances:« Seigneur, je cric vers vous du fond de l'a-
biaio que mes cris parviennent jusqu'à

(I) Officedes morts, n« leçon.
(*) iv leçon.
(3) vu» leçon.

vous. » En portant le corps, on recommence
le dialogue Qui dormiunt, etc. « Ils dorment
dans la poudre; ils se réveilleront, etc. » En
descendant le cercueil dans la fosse « Nous
rendons la terre à la terre, la cendre à la
cendre, la poudre a la poudre. » Enfin, au
moment où l'on jette la terre sur la bière, le
prêtre s'écrie dans les paroles de l'Apoca-
lypse Une voix d'en haut fut entendue, qui
disait Bienheureux sont les mortt. »

« Et cependant ces superbes prières ne
sont pas les seules que l'Eglise offre pour les
trépassés. De même qu'elle a des voiles sans
tache et des couronnes de fleurs pour le cer-
cueil de l'enfant, de môme elle a des oraisons
attachées à l'âge et au sexe de la victime. Si
quatre vierges vêtues de lin et parées do
feuillage apportent la dépouille d'une do
leurs compagnes dans une nef tendue de ri-
deaux blancs, le prêtre récite à haute voix
sur cette jeune cendre une hymne à la virgi-
nité. Tantôt c'est l'Ave maris Stella, cantiquo
où il règne une grande fraîcheur, et où l'heure
de la mort est représentée comme l'accom-

plissement de l'espérance; tantôt ce sont des
images tendres et poétiques empruntées de
l'Ecriture Elle a passé comme l'herbe des
champs. Ce matin elle fleurissait dans toute
sa grâce le soir nous l'avons vue séchée. N'est-
ce pas là la fleur qui languit, touchée par
le tranchant de la charrue ?le pavot qui
penche sa tête abattue par une pluie d'orage î
Pluvi.1 cum forte gravantur.

« Et quelle oraison funèbre e pasteur
prononce-t-il sur l'enfant décédé dont une
mère en pleurs lui présente le petit cercouilfî
Il entonne l'hymne que les trois enfants
hébreux chantaient dans la fournaise, et
que l'Eglise répète le dimanche, au lever du
jour Que tout bénisse les œuvres du Seigneur.
La religion bénit Dieu d'avoir couronne l'en-
fant par la mort, d'avoir délivré ce jeune
ange des chagrins de la vie. Elle invite la
nature à se réjouir autour du tombeau de
l'innocence. Ce ne sont point des cris de dou-
leur, ce sont des cris d'allégresse qu'elle fait
entendre. C'est dans le même esprit qu'elle
chante encore le Laudate,puert, Dominum,qui
finit par cette strophe Qui habitare facit
sterilem in domo matrem filiorum tœtantem.
« Le Seigneur qui rend féconde une maison
stérile, qui fait que la mère se réjouit dans
ses. fils. » Quel cantique pour des parents
affligés 1 L'Eglise leur montre l'enfant qu'ils
viennent de perdre, vivant au bienheureux
séjour, et leur promet d'autres enfants sur la
terre 1

» Enfin, non satisfaite d'avoir donné cette
attention à chaque cercueil, la 'religion a
couronné les choses de l'autre vie par une
cérémonie générale, où elle réunit la mé-
moire des innombrables habitants du sé-
pulcre, vaste communauté de morts, où lo
grand est couché auprès du petit républi-
que de parfaite égalité, où l'on n'entre point
sans ôter son casque ou sa couronne pour
passer par la porte abaissée du tombeau.
Dans ce jour solennel, où l'on célèbre les fu-
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néraillcsae ia famille entière d'Aaam, l'âmo

mêle ses tribulations pour les anciens morts,

aux peines qu'elle ressent pour ses amis

nouvellement perdus. Le chagrin prend par

cette union quelque chose do souveraine-

ment beau, comme une moderne douleur

prend le caractère antique, quand celui qui

l'exprime a nourri son génie des vieilles tra-

gédies d'Homère.

« La religion seule était capable d'élargir

assez le cœur de l'homme pour qu'il pût

contenir des soupirs et des amours égaux

en nombre à la multitude des morts qu'il

avait à honorer.»

Avant que la religion chrétienne eût

éclairé l'homme do ses lumières, on rendait

aussi des devoirs aux morts. On offrait des

sacrifices aux dieux infernaux. Les pompes

funèbres étaient des spectacles otlerts au

pauvre, par l'orgueil des riches. On y por-

tait les images des ancêtres du mort, des

urnes, des couronnes, des trophées deux

chœurs précédaient le convoi, chantant sur

des airs tristes et lents, les fragilités de la

fortune, les misères de la vie humaine. La

mort avait son luxe des femmes salariées,

en habits de deuil, pleuraient la perte du

déiunt et quand le bûcher avait dévoré

ses tristes dépouilles, ou qu'elles étaient en-

sevelies dans la terre, on prononçait ces pa-

roles, que l'on appelait ultima verba. Vale.

Nos te ordinequonalurapermiseritsequtmur
Adieu quand l'ordre de la nature l'or-

donnera, nous te suivrons. Il ne nous reste

rien do ces chants qui précédaient
la pompe

funèbre. Mais quels qu ils fussent, pensons-
nous qu'il pussent égaler ceux que l'Eglise

a empruntés à la harpe de David, et aux

douleurs de ce saint Arabe ( comme l'ap-

pelle M. de Chateaubriand), dont le poëiuc

est non-seulementlo plus ancien monument

qui nous reste de la religion des patriar-

ches, mais de la foi de ces hommes élus

de Dieu, que l'Esprit-Sainl daignait in-

spirer.
Qui ne connaît le beau poème ou M. de

Fontanes a décrit, sous le nom du Jour tirs

Morts, les saintes cérémonies les chants

sacrés dont l'Eglise honore les cendres froi-

des, les dépouilles inanimées des chrétiens;

car ces dépouilles étaient la demeure d'une

âme rachetée par le sang d'un Dieu! De

quels traits il peint la tendre piété les

douces larmes que répand dans ce jour
d'une religieuse mélancolie l'habitant du

hameau

Honorant ses aïeux, aimant Il reconnaître

La pierre on le ga/.on qui cache leurs déliris,
fi nomme, il croit revoir tous ceux qu'il a chéris.

Leurs noms ne chargtMitpoinl «losmarines fastueux.

Un pâtre, un lahotireur, lui fermier vertueux.

Sons ces pierres sans art tranquillement sommeille

Elles couvrent peut-être un Tureiiiie, un Corneille,

Qui dan» l'ombre a vécu de lui-même ignoré.
Eh bien si de la foul<;autrefois sépare,
Illustre dans Ics camps ou sublime au théâtre,
Son nom charmait encor l'univers idolâtre,

Aujourd'hui son sommeil en serait-il plus doux?Y

Voyez le prêtre saint guidant la pompe auguste,
S'arrêlant tout à coup près des cendres du juste;

Là retentit le chant qui délivre les morts.

C'en est fait, et trois fois, dans ces pieux transports,
Le peuple a parcouru la pompe sépulcrale.
L'homme sacré trois fois y jeta l'eau lustrale;
Et l'écho de la tombe, aux mânes satisfaits,

Répète sourucment Qu'Us reposent en paix!

C'est ainsi que sur les bords du tombeau,

au-delà du tombeau, la religion, animée do

l'esprit évangélique, prodigue au chrétien

les secours les plus généreux; elle inspire lo

prêtre, elle élève sou Ame, elle met dans son

cœur et dans sa bouche les hymnes les plus
sublimes et les plus touchantes nrières; elle

prend l'homme au berceau elle l'accom-

pagne dans le cours de sa vie; elle te suit

jusque dans la nouvelle demeure dont la

mort vient de lui ouvrir les portes

Pourrai-je quitter ce triste et mélancolique

sujet, sans parler de ces éloges funèbres que
sla religion décerne aux hommes qui, dansics

hautes dignités do l'Etat et de TEglisc, ont

bien inérilé des peuples par les services

qu'ils leur ont rendus, par les exemples et

les leçons qu'ils leur ont donnés? Avant la

naissance de la religion chrétienne, on dé-

cernait aussi des éloges à la mémoire de

ceux qui avaient bien mérité de la pairie.

Périclès surnommé par son éloquence

l'Olympien, prononçait du haut de la tribune

l'éloge des soldats morts sur le chaui[ de

bataille; et chez les Romains, Pline le Jeune

publiait également du haut de la tribune les

vertus et les bienfaits de Trajan mais dans

ces discours chefs-d'œuvre de l'esprit hu-

main, tout était terrestre. L'orateur n'envi-

sageait l'homme que sous des considérations

mortelles. Dans la chaire sacrée le pontife
et L> prêtre le considèrent sous ses lins

divines. Les premiers parlaient en pré-
sence d'une assemblée humaine; l'orateur

sacré parle sous les yeux de Dieu. C'est

du ciel que viennent ses paroles. Ecoutez

Bossuet

« Celui qui règne dans les cieux et de qui

rol< rail tous tes empires, à qui seul appar-
tict,. la gloire, la majesté, l'indépendance,
es' ussi !o seul qui se glorilic de faire la

loi iux rois, et de frur donner, quand il lui

plait.de grandes et terribles leçons. _Soit qu'il

élève les trônes, soit qu'il les abaisse. soit

qu'il communique sa puissance aux princes,
soit qu'il lu retire à lui-même et ne leur

laisse quo leur propre l'aibressc, il teur ap-

prend leurs devoirs dune manière souve-

raine et digne de lui; car en leur donnant sa

pui> sauce, il leur coiumandiid'c-n user, comino

il fait lui-même, pour le bien du inonde; et

iJ leur fait voir, en la retirant,que toute leur

mnjiislé est empruntée, et que pour être

assis sur le trône, ils n'en sont pas moins

sous sa main et sous son autorité suprême,

j'es ainsi qu'il instruit les princes, non-

seulement par des discours et des paroles,

mais encore par des eilets et par des exein-

ph>; Et nuuc, régis, intelligitc, erudimini

qui jfdicutit terrai». »
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Et dans un autre discours où le même
orateur verse des larmes de pitié sur le cer-
cueil d'une autre grande princesse avec

quelle éloquence il peint les misères de la

vie, la vanité des grandeurs humaines!

« Tout est vain en l'homme, si nous re-

gardons le cours de sa vie mortelle mais
tout est précieux, tout est important, si nous

contemplons te terme où elle aboutit, et le

compte qu'il en faut rendre. Méditons donc

aujourd'hui, à la vue de cet autel et de ce

tombeau, les paroles de l'Ecriture, qui mon-

treut, d'une part, le né.mt de l'homme, et, de
l'autre, sa grandeur. Que ce tombeau nous

convainque de notre néant pourvu que cet
autel où l'on od'ro tous les jours pour nous
une victime d'un si grand prix nous ap-

prenne est mémo temps notre dignité.
« Nous mourons tous, nous allons sans

cesse au tombeau nous ressemblons tous à
des eaux courantes; de quelque superbe
distinclion que se nattent les hommes ils
ont tous une même origine, et cette origine
est petite. Leurs années se poussent succes-
sivement comme des flots; Ils ne cessent de

s'écouler, tant qu'entin après avoir fait un

peu plus de bruit et traversé un peu plus de

pays les uns que les autres ils vont tous
ensemble se coufondre dans un abîme où
l'on ne reconnaît plus ni princes ni rois
ni toutes autres qualités superbes oui dis-

tinguent les hommes. »

C'est ainsi que l'Eglise, soit qu'elle enanto
dans l'enceinte des temples les louanges du
Dieu vivant soit qu'elle élève vers lui des
mains suppliantes, soit qu'en habits de deuil
elle pleure sur les tombeaux et déplore la
vanité des choses humaines, ne quitte jamais
les anneaux de cette chaîne mystérieuse qui
'ie la terre aux cieux.

Quittons ces scènes de tristesse et de nou-
leur; une pompe bien différente nous ap-
pelle encore vers la maison du Seigneur.
Une jeune fille, le front couronné do lis, et

parée des plus riches atours; un jeune
nomme, les yeux pétillants de tendresse et
de bonheur; deux l'amilles réunies par le
lien le plus doux qui unisse les hommes en-
semble, s'avancent vers l'autel leur mar-
che est grave et silencieuse; la jeune fille
est accompagnée de son père; ses yeux sont
modestement baissés vers la terre. Le sanc-
tuaire est orné de flambeaux deux siéges
d'une religieuse simplicité sont disposés
pour les jeunes époux; de jeunes lévites
font les préparatifs de l'auguste sacrifice of-
fert à Dieu pour le bonheur du couple heu-
reux qui va s'unir sous ses auspices. Le

prêtre se revêt de son aube de lin et de l'é-
tole il s'avance, le livre de prières à la main.
Qu'elles sont tendres, qu'elles sont augustes
ces prières! le ciel lui-même sciuble les avoir
dictées

« Seigneur très-saint, Père tout-puissant,
Dieu éternel, qui par votre puissance avez
créé de rien tout l'univers; qui, dès le
commencement du monde, après avoir fait
l'humiiie à votre image, lui avoz donné pour

être son aide inséparable, la femme, que I
vous avez formée de lui-môme pour nous 1

apprendre qu'il n'est jamais permis de sé- I

parer ce que vous avez uni; ô Dieu qui I

avez consacré le mariage par un mystère si I

excellent, que l'alliance nuptiale est la figure I
de l'union sacrée de Jésus-Christ et de son

Eglise; ô Dieu, par qui la femme est unie

à l'homme, et qui donnez a leur union in-
time une bénédiction, la seule qui n'ait point
été enlevée au monde, ni par la tache du pé-
ché originel, ni par les eaux du déluge; ô

Dieu, qui avez seul en votre pouvoir le cour
de l'homme qui connaisse/: et gouvernez
toutes choses par votre providence, en sorte

que personne ne peut désunir eu que vous

unifiez, ni nuire à ce que vous bénissez;
uuissri, s'il vous plait, les esprits de ces I

éjtoux qui vous appartiennent, et versez 1
ddns leurs cœurs une sincère amitié, afin

qu'ils ne soient plus qu'un en vous, comme
vous êtes V» comme vous êtes le seul et
véritable Tout-Puissant.

« Regardez d'un œil favorable votre ser-

vante, qui, devant être unie à son époux,
implore votre

protection
faites que son joug

soit un joug d amour et de paix faites que,
chaste et lidèle, elle se marie en Jésus-Christ,
qu'été suive toujours l'exemple des saintes

femmes qu'elle se rende aimable à son
mari comme Itachel; qu'elle soit sage comme

Rebecca qu'elle jouisse d'une longue vie,
et qu'ello soit fidèle comme Sara. Qu'eile
demeure. Seigneur, ferme dans votre loi et
dans l'observance de vos commandements,
atinqu'étantuniquementattachée à son mari,
elle ne souille la couche nuptiale par aucun
commerce illégitime; que, pour soutenir sa

faiblesse, elle s'arme de l'exactitude d'une
vie réglée; qu'elle ait une pudeur propre à
s'attirer du respect; qu'elle s'instruise de
ses devoirs qu'elle obtienne de vous une
heureuse fécondité qu'elle mène une vie

pure et irréprochable, atin qu'elle puisse ar-
river au repos des saints et au royaume du
ciel. Faites, Seigneur, qu'ils voient tous
deux les enfants de leurs enfants jusqu'à la
troisième et quatrième génération et qu'ils
arrivent a uno heureuse vieillesse. »

Quelle noble décence dans ces paroles, et
sous qui'l aspect honorable l'Eglise n'envi-

sage-t-clle pas le mariage ? De quelle pu-
deur religieuse n'envtlop|ie-t-elle pas ses le-

çons? Elle rassemble aussi ses fleurs pour
parer 1» sainte cérémonie du mariage, mais
ces fleurs sont pures comme le lis, modes-
tes connue l'humble violette; on les croirait

cueillies dans le jardin d'Edeu. De quelle
douceur sont les paroles qu'elle adresse à

l'Eternel pour les jeunes époux, et les béné-
dictions qu'elle répand sur eux 1

Après ces bénédictions le prêtre com-
mence le sacrilice. Prêt à prononcer les pa-
roles sacramentelles de la consécration, il
élève les mains au ciel et prononce cette pré-
face attendrissante

« Seigneur très-saint, Père tout-puissant,
Dieu éternel, qui avu/. établi le lien indisso-

luble* du l'alliance nuptiale alin que le,
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chaste fécondité du mariage que contractent

vos fidèles servît à In multiplication des en-

fants de la sainte adoption; c'est par un et-

fet admirable de votre grâce et de votre pro-

vidence, Seigneur, que, comme la généra-

tion temporelle contribue à l'ornement du

monde, la génération spirituelle sert à l'aug-

mentation de votre Eglise; c'est pourquoi

nous nous unissons aux anges et aux ar-

changes, aux trônes et aux dominations,

et à toute la sainte milice de l'armée ce-

leste, pour chanter sans cesse votre gloi-

re, etc.»

En parcourant toutes les beautés dont la

religion enveloppe ses cérémonies divines et

ses paroles sacrées, combien de fois ne se

sent-on pas pénétré des plus tendres senti-

ments 1 C'est sur l'Ame surtout qu'clles agis-

sent, sur cette partie morale de nous-mêmes

qui nous mène à la vertu; elles nous y at-

tachent et nous y font trouver un charme se-

cret elles nous font gonter des plaisirs purs

et cette satisfaction intérieure que nous ne

trouvons pas dans !•* Vêtes du monde et les

voluptés des sens. « Chose admirable i a dit

Montesquieu, la religion chrétienne, qui

ne semble avoir d'objet que la félicite do

l'autre vie, fait encore notre bonheur dans

celle-ci. »

UOMAN. --Le roman est une fiction poé-

tique écrite ordinairement en prose, et qui

a pour objet de peindre les passions hu-

maines.
On peut peindre les passions de manière a

les rendre aimables ou de manière à les iai roo

craindre; on peut donc faire des romans re-

ligieux et moraux aussi bien que des romans

immoraux.

Les sympathies plus nombreuses que ren»

contre un écrivain en nattant les passions

ont séduit la plupart dos romanciers et ils

ont acheté par de mauvais livres une répu-

tation périssable.

Le mot roman ne signifiait autre chose, a

son origine, qu'un livre écrit en langue ro-

mane. Le roman de la Hose et celui du Kt-

mrd, qui sont les premiers monuments de

notre littérature, étaient deux longues allé-

gories, dont la première était voluptueuse

ou mystique, au gré des lecleu-s, et l'autre

une satire contre les intrigants en géné-

ral et les mauvais prêtres en particulier.

On appela aussi romans des légendes bro-

dées sur le texte de l'histoire. Charleina-

ene et son neveu Roland devinrent les hé-

ros de mille récits fabuleux et les chroni-

queurs eux-mêmes confondirent la tradition

historique avec celle des romanciers. Alors

commencèrent les romans de chevalerie,

dont Arioste a fait l'épopée et Cervantes la

i.arodie. Aux romans de chevalerie, tombés

sous la lance de don Quichotte, succédèrent

les fadaises pastorales
de l'Asti ée et les ca-

ricatures sot-disant grecques et romaines

de la Calprenède et de Scudéri; puis vint o

roman licencieux, enfant de la régence et de

la philosophie yoltairienno; puis lo roman

romantique diabolique et byronien au-

dessous duquel il n'y a plus de degré u im-

moralité possible.
C'est ainsi que le roman est tombé, pour

s'être écarté de la route tracée par les an-

ciens légendaires. Le roman, destiné à pein-

dre l'idéal de la vie, n'aurait dl1 emprunter
ses inspirations qu'aux types de l'éternelle

beauté le roman ainsi compris n'est qu une
sorte d'allégorie en action c'est la moralo

mise en drame, c'est la lutte de la chair con-

tre l'esprit et le triomphe de l'esprit sur tou-

tes les rébellions oie la chair; c'est le com-

bat de Jacob avec l'ange; ce sont les innom-

brables commentaires du poeme de Job ou

de la légende de Faust. C'est Kudore sancti-

fiant par le martyre son affection pour Cymo-

docée c'est le vire mis en opposition avec

la vertu et foudroyé de son éclat. Car il faut

toujours qu'une action vraie ou supposée,
révèle une pensée vraie ou fausse si la

pensée est vraie, qu'importent les noms et

les aventures des héros ? Ce ne sont que des

signes hiéroglyphiques d'une écriture pitto-

resque si la pensée est fausse lo roman

devient un mensonge ou une monstruosité.

Un roman sans but et sans jjensée
serait tout

simplement un conte de vieille femme et un

insipide rabAchage.
Les romans sont un puissant moyen de

propagande, et répandent partout la conta-

gion des idées subversives, aussi bien qu'ils

porteraient en tout lieu le germe de la régé-

nération chrétienne.
Les feuilletons ont f<iit plus de mal, de-

puis dix ans, a la société et à la famille, que
toutes les utopies socialistes parce que

l'exemple des personnages qui nous sont

dépeints comme vivants a toute la contagion

d'une société dangereuse l'intérêt du récit

amène naturellement soit la morale, soit la

mauvaise maxime et la grave dans la mé-

moire. M. Camus, évoque do Belley, avait

donc une bonne et apostolique pensée, lors-

qu'il imagina de faire de bons romans pour

combattre t'influence des mauvais. C'est d ail-

leurs une intention qu'on peut facilement

avoir; mais bien la remplir est une chose

moins aiséo et pour laquelle un grand talent

et un talent tout spécial est absolument né-

cessaire.
Le romancier doit être né poëte, et trou-

ver facilement d'agréables et ingénieuses
histoires. Il doit, de plus, être grand obser-

vateur, atin d'être toujours vrai dans ses

peintures et exact dans ses caractères. Un

tableau, même de fantaisie, ne nous plait

que par la vérité des expressions et des dé-

tails la vraisemblance et l'exactitude sont

dans le roman ce que le dessin et la couleur

sont dans un tableau, c'est-à-dire les auxi-

liaires indispensables de la pensée. La com-

position intime du roman ressemble beau-

coup à celle du drame, et l'on y doit au-

tant que possible, observer l'unité d'action,

pour concentrer l'intérêt et la puissance du

récit sur un seul point, et ne pas annuler, en

l'éparpillant, l'effet de l'ouvrage.
Le roman chrétien manque encore à notre

littérature, comme tant d'autres qui restent
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encore à créer, et qui sortiront du chaos so-
cial où la révolution nous a plongés. Quel-
ques essais, sinon chrétiens, du moins ver-
tueux et honnêtes, ce qui ne peut être uns
une nuance quelconque de christianisme,
ont été déjà tentés en Angleterre par Charles
Dickens et quelques autres. M. le comte de
Montalembert, dans la rie desainte Elisabeth
de Hongrie, a ouvert encore une fois, on les
agrandissant et en les épurant, les sources
anciennes de la légende qui doit servir de
modèle au romancier chrétien. Nous ne par-
lerons ici ni des Fiancés de Manzoni, ni du
Comte de Valmont par l'abbé Girard, deux
romans chrétiens, dont le premier manque
de réserve et le second d'intérêt, et nous fe-
rons des vœux pour l'apparition prochaine
et heureuse du premier bon roman chré-
tien.

Nous avons déjà dit notre pensée à propos
des créations romanesques et poétiques de
Chateaubriand. Son livre intitulé les Mar-

tyrs est un roman chrétien, sans doute, mais
c est aussi un roman païen, et le paganisme
y triomphe par le charme tout particulier
que l'auteur attache aux passions tumultueu-
ses et coupables.

Tous les écrivains de l'école de Chateau-
briand, sans en excepter MM. Alexandre
Guiraud, Lamartine et Soumet, sont tombés
dans la même faute. Tous ces grands hom-
mes ont le tort de trop comprendre le chris-
tianisme à la manière de Rousseau, ce qui
équivaut peut-être à ne le point comprendre
du tout.

L'auteur de la Profession de foi du Vicaire
savoyard était spiritualiste; mais si l'on en
juge par l'ensemble, et non par telle ou telle
partie de ses ouvrages, le spiritualisme de
Rousseau est celuI-là mémo que nous re-
trouvons chez les romanciers et les réfor-
mateurs socialistes, qui se piquent de suivre
les traditions chrétiennes. C'est une sorte de
spiritualisme sensuel, pour ainsi dire, qui
mêle partout les affections des sens aux af-
fections de l'âme, le langage de la religion à
celui de l'amour, qui prend la jouissance
pour fin et le dévouement pour principe.

A la religion à la philosophie de Rous-
seau, il manque cet esprit d'humilité et de
charité, esprit d'obéissance et d'abnégation,
qui font du christianisme une religion émi-
nemment sociale

« L'orgueil sépare ce que la charité rap-
proche, et l'orgueil est la muse qui a le plus
souvent inspiré Rousseau et ses imitateurs.
Ce qu'ils ont chanté, caressé, déifié sous
toutes les formes, c'est le moi, ce moi que
haïssait Pascal, ce moi que le christianisme
poursuit dans ses derniers retranchements,
comme le plus antisocial de tous les vices,
comme le plus hostile à la loi qui nous or-
donne de nous aimer et de nous servir les
uns les autres. »

Ces paroles, sévères mais justes, sont em-
pruntées au Journal des Débats d'un des
premiers jours de janvier 1851, et prouvent
combien le Journalisme a fait de progrès
d»ns les idées contre-révolulioiinniics et

antiphilosophiqucs depuis deux ou trois
ans.

ROYE (Gui DE), archevêque de Sens, a
composé en 1388 un livre intitulé Doctri-
nale sapientia, qu'un religieux de Cluny tra-
duisit en français sous ce titre Lit Docthi-
NALDESapienck, d

l'usage des prêtres et au-
tres simples fidèles qui n'entendent xi le latin
ni les saintes Ecritures.

C'est une espèce de catéchisme sur les
principales vérités de la religion chrétienne,
où les préceptes sont toujours appuyés par
des exemples, comme dans le Catechismut
historialis, le Spéculum exemplorum le Flo-
res exemplorum, et d'autres ouvrages du
même genre et de la même époque. Les peu-
ples alors avaient besoin d'être instruits à la
manière des enfants, dont on captive l'atten-
tion

par des contes et des histoires. Le Doc-
trinal de Sapience contient non-seulement
des légendes et des traits choisis de la vie
des saints, mais aussi des anecdotes et des
contes pour rire. L'auteur se met parfaite-
ment à l'aise, comme un père de famille au
milieu de ses petits enfants, et s'efforce, sui-
vant le précepte que Boileau devait donner
plus tard, d

Mêlerle graveau doux,le plaisantaa sévère.

Quelques citations suffiront pour faire ap- I
précier sa manière. Veut-il, par exemple, I
faire comprendre combien la vanité peut 1

i nousrendre souvent ridicules, il raconte l'a- I
necdote suivante I

« On lit d'une femme qui souvent alloit I
au moustier (monastère) Le prêtre avoit
très-mauvaise voix, et si pourtant croyoit
l'avoir belle; et toutes les fois qu'il chantoit,
cette femme plouroit. Le prêtre la vit, et
cuidoit qu'elle plourast pour son beau chan-
ter. Si s'en efforçoit plus fort; et comme
plus fort chantoit, la femme plus fort plou-
roit. Le prêtre ne se put plus tenir, mais lui
alla demander pourquoi elle plouroit tant
dans l'église. « Hélas I sire, dit-elle, je dois
bien plourer car je avois un asne qui me
faisoit moult de bien, et l'ai perdu; et me
semble quand je vous oy chanter que ce soit
lui. » Le prêtre, qui cuidoit avoir louenge,
s'en alla tout confus et moqué. »

Cette historiette a été mise en vers par
Saint-Gélais et La Monnoie.

Veut.il faire comprendre à des religieux
les dangers qu'ils courent en recevant chez
eux des femmes, même vieilles et laides,
voici ce qu'il raconte

« Advinst qu'en uneabbaie, l'abbé étant
absent, les moines prinrent uno vieille fe'i-
me, non pour pécher, ains pour laver les
écuelles; et l'abbé étant de retour, en parla
aux moines, lesquels dirent que la dite
femme n'étoit point suspicieuse, étant ordo

(sale) et vieille. Adone 1abbé commanda au
cuisinier que il salast moult fort le souper,
et après le souper il fermastbien tout, si
qu'aulcun ne pust trouver à boire, sinon la
laveuro des écuelles. Or il advinst que les
moines estant couchiés, ils eurent grand
soif, et plusieurs se relevèrent cour boire,
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Dictions, dk Littératlke chhét. •'<"

et ne trouvèrent autre chose, sinon les la-

veures d'écuelles, et en beurcnt à leur soif.

Le lendemain au matin, l'abbé senquist
do

ce qu'il avoit ouï toute la nuict par 1abbaïe,
è quoi les moines répondirent que ils avoient

cherché à boire, mais ils n'avoient pu trcu-
ver sinon les laveures d'écuelles qu'ils
avoient beu 1 cause de la grand soif au Us

avoient. L'abbé dit Pour l'ardeur de la

soif, vous avez beu de cette eau orde et sa-

le et si, pour l'ardeur de la chair, feriez de
la vieille à votre voulenté. Dont il mit la

femme déhors. »
C'est dans ce Doctrinal de $aoimce qu'on

trouve le conte de l'ange et de t ermite, dont

Voltaire lui-même n'a pas dédaigné d'cnri-

chir ses œuvres..“
On dist d'un ermite qu'il s'esmerveilloit

«n divers et obscurs jugemens de Dieu, et,

par tentation de l'ennemy, disoit en son

cueur que il n'estoit juste pour Dieu de

souffrir les bons avoir tribu)a t ion et les

maulvais avoir les biens; et Dieu envoya
~•rs lui un ange en forme d'homme, lequel
lui dist « Viens avecque moi; Dieu m'a en-

voyé à toy pour te mener en divers lieux, et

1 fin que je te montres divers jugemens et

obscurs. » Adonc le mesua premièrement
en la maison d'un homme, lequel leur list

bonne chère et les tinst bien aises. Et le len-

demain au matin, l'ange prinst à son hoste
un hanap, lequel il aimoist merveilleuse-

ment de quoi l'ermite fut moult courroucé,
«t cuidoit que l'ange n'estoit venu de la part
de Dieu.

« La nuict d'après s'en fusrent logier chez
un maulvais hoste qui leur lit maulvaise

chère, et furent mal hébergiés et mal cou-

chiez et l'ange donna le hanap a ce maulvais

hoste, qu'il avoit osté au bon le soir de de-
vant. Quoy voyant, l'ermite eust maulvaise

suspicion sur l'ange. 0Il La tierce nuict, s'en fusrent logier chez
un bon hoste, qui les reçeut ne plus ne moins

que le premier; voire leur donna son varlet

pour leur montrer le chemin, de peur que
ne se fourvoyassent. Mais quand fuirent ar-
rivés sur le pont, lequel ils dévoient pas-
ser, voilà l'ange jetter le varlet dans l'eau,
et fut noyé, dont l'ermite eut grande iro.

«Et la quarte nuict, fusrent logier chez

s

8ADOLET (Jacques),– évéque de Carpen-
tras et cardinal en 1530, a été le Fénelon du
xvi* siècle. Il écrivait en latin comme Cicé-

ron, unissait la philosophie la plus élégauto
à la charité la plus douce, et, à cette lamen-
table époque des guerres de religion, se
montra toujours ami de l'humanité et enne-
mi de la violence. Nous faisons mention de
lui à cause de ses talents, qui ont honoré

l'Eglise, bien qu'il les ait quelquefois em-

ployés à traiter des sujets indifférents ou

profanes.
SALVIEN,–prêtre de Marseille, a été ap-

un bon hoste et moult homme de bien qui

leur fist bonne chère et les tinst iort aises,

et les couchia très-bien; mais il avait un pe-

tit fils qui ne se tinst de plourer toute la

nuict, tant qu'ils ne pouvoient dormir. L ange

doneques aussitost de se lever et éloufler le

petit enfant; «t quand l'ermite veist cela, se

prinst à croire que l'ange fust un diable, et

se vouslut despartir de luy. Si qu'alors l'auge

luy dist « Amy, saches que Dieu m en-

voyé à toy pour te faire veoir et enseigner

ses obscurs jugemens, et pour que tu con-

noisses que il est juste et ne faict rien sans

cause bonne et honneste. »

« Et alors lui dist « J'ai osté le hanap,

pour ce qu'il l'aimoist trop, car y pensoit

plus qu'à Dieu; et, pour ce, lui ay osté tout

son bien, que j'ay donné à nostre maulvais

hoste pour qu'il ait récompense du bien

qu'il a faict en ce monde et non en paradis.
Et le varlet, je l'ai jette en l'eau; saches que
il devoit tuer son maître; et ainsy ai délivré

nostre hoste de mort, et le dict varlet d'ho-

micide.
« Nostre quart hosto, avant qu'il eust en-

fant, il faisoit mieux, car ce qui lui estoit de

restant oultre sni> vivre, le bailloit aux pau-
vres pour l'amour de Dieu. Mais depuis que
son fils fust né, il a restiré sa main des œu-

vres de miséricorde, et gardoit tout pour
son fils et par exprès commandement do

Dieu luv ai osté matière d'avarice, et ay mis

l'âme de l'enfant ès paradis, qui estoit mno-

cente. » .i..
« Et quand l'ermite eust ouï cela, il fust

éclairé de Dieu en ses obscurs jugemens,
lesquels sont grand et profond abime, comme

est dist par le prophète. »
Cette légende allégorique est très-ancienne

et parait remonter aux premiers siècles de

l'Eglise; Mahomet, dans son Coran, l'a évi-
demment imitée seulement au lieu d'un

ermite, c'est Moïse lui-même qui est mis en

scène, et quelques circonstances du récit

sont changées. On y trouve aussi des em-
bellissements de la façon du prétendu pro-
phète tel que l'histoire d'un poisson salé

qui, pendant le sommeil de Moïse, reprit
le chemin de la mer, etc., etc. (Koy. l.k-

gendes, Allégories, MERVEILLEUX,Poè-

me, etc.)

rslé le Jéremie du v* siècle. Il s'abandonna
tout le zèl d'un réformateur, sans se lais-
ser entrainer hors des limites de la foi. On

pouvait sans danger à cette époque flétrir
les vices des mauvais chrétiens, et même
des ecclésiastiques indignes, sans s'exposer
à voir reverser sur la religion même et sur
le clergé tout entier le blâme mérité par
quelques individus. Les temps sont lueu

changés depuis cette époque, <>tquelle que
soit l'éloquence satirique de Salvien, nous
nous abstiendrons de le citer, et même de

t'analyser, pleinement convaincu que les
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jM-rsonnes bien pensantes nous sauront gré
de cette réserve.

SANTEUL, -chanoine régulier de Saint-
Victor au xvn* siècle, s'est rendu célèbre

par ses facéties, son épitaphe du trop fa-

meui Arnaud, et ses hymnes un peu trop
horatiennes. Nous ne contestons à Santeul

ni ses bonnes études latines, ni son esprit;
mais on nous permettra de préférer les an-

ciens chants de l'Eglise aux poésies classi-

ques du trop joyeux chanoine de Saint-

Victor. Nous trouvons beaucoup plus de

piété «t un meilleur goût chrétien dans les

proses rintées du moyen âge que dans les

strophes atcaïques ou saphiques de tous les

modernes, et, pour n'en donner qu'un exem-

ple, qu'on lise attentivement la prose du

jour de la Présentation, et qu'on la compare
à l'hymne de Santeul. La prose «ommence
ainsi

Âvt,-pUnaqrktia
Cuhu inter »rw<Mt
•Selift DtoDe*

Fa* metemptummère,
TIU fu occurren,
'Jaw, o Jetu, métu

<Salut, Vierge pleioe de grâce, qui porte»dans

vosbras Dieumêmes immolantà Dieu1
<Ob que ne puis-je voirle temple Que ne puis- t

je vousy rencontrer, ô Jésus 6 monamour »

g*t in temploDominuê,
AMelittant comimii:
NatucaelU amptiu*.

Babel Dtnm komitum
Et parenumtirginem,
Cmotempiumditiut.

Le Seigneurctt dans'le templeet le» angesl'en-

tourent; il n'y rien de plus dan*le ciel.
c Maisle templepossède aujourdliin un Dieufait

hommeet une mère toujours vierge le temole est

plus richeque le ciel! •

Dans cette poésie, c'est le coeur inspiré

par la foi qai parle, et l'on y sent un véri-

table enthousiasme contenu par la révé-

rence. 11y a un ineffable mélange de sua-

vité et de grandeur. Ecoutons maintenant

Santeul

Stupete,genlet, fit Dexshoitia'·

Se tpontt Ugilegiferubligat,
Orbtt redempiornuncredemptUi,
Seauepiat sinetubemater!

hi rien pour le coeur c'est l'esprit qui
accumule des antithèses et qui les propose
tout d'abord aux nations comme un énigme.

Stapete. gente$, à peu près comme ri lu

iioiite s'écriait Meuitun et dame$, je vai*

tous étonner. On dira si l'on veut, que ces
antithèses sont belles, parce qu'elles sont

rigoureusement vraies dans leur forme,

qui semble d'abord paradoxale. Gela peut
tre, et Santeul avait certainement de l'es-

prit, mais pourquoi sommes-nous forcés de

penser à l'esprit do Santeul lorsque nous

devrions n'être occupés que du Sauveur en-

core enfant, de sa sainte mère si modeste,
et de tout ce mystère de recueillement, de

grâce et de sacriiico?Y Nous borail-il défendu

de trouver importun cciui qui vient, dans
un pareil moment, nous sonner de la trom-

pette dans les oreillespo ur nous faire écou-
ter des antithèses, quelque admirables d'ail-
leurs qu'on puisse bien les supposer? 1 (Voy.
Hymnes, Liturgie, Offices, Proses.)

Nous n'avons à parler ici ni de la vie de
Santeul, ni de sa mort, arrivée en 168*, à
la suite d'un grand dtner, ni d'une mauvaise

plaisanterie dont le malheureux poëte fut
Mvictime, il était âgé de soixante-sept ans.

SAP1ENT1AUX(Voy. Livres).
' SEDULJUS. – Caïus Cœciliùs Sédulius,

prêtre du t* siècle, s'est rendu célèbre par
deux ouvrages sur la pAquo, l'un en vers,
l'autre en prose, intitulés, l'un Pa$chale

carmen, l'autre Pcuchale oput. Ses vers sont
assez élégants pour le siècle où ils ont été

écrits; mais supporteraient difficilement,
dans notre temps, l'examen do la critique.
11repasse dans son poëme les histoires prin-
cipales de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment, où il trouve une figure permanente
et répétée du grand sacritice eucharistique.
Ses rapprochements sont ingénieux, mais
son style manque d'enthousiasme et de har-
Wîm«* ftnn nn&mAmété imblié dans la J*fl-

«roi*ot« publiée par M. Tabbé Migne.
SOUMET (l'oy. Poésie etiquv).
STYLE.– Le style c'est l'homme, a-t-on

4it en jugeant chaque écrivain d'après sa

manière d'écrire. Hais si le caractère do
l'homme se reflète dans le style de chacun,
le caractère des siècles se reproduit aussi, I

avec ses diverses nuances, dans chaque
in- I

dividualilé célèbre ou commune. L éduca- I
tion modifle puissamment l'originalité do

chacun, et ôte au style de tout le monde ce

qu'il pourrait avoir de trop personnel et do

trop singulier. Si l'on considère les particu-
lantés du style, on peut dire que le style est

d'abord l'expression d'un siècle, puis celle
d'un caractèro, c'est-a-dire d'un homme.

Mais si l'on prend l'idée du style pour celle

des règles que lui impose la bonne éduca-

tion, le style n'est autre chose que l'art d'é-

crire, et 1 onpeut le définir l'art ou la ma-

nière de formuler nettement et convenable-
ment ses pensées daris quelque langue que
ce soit.

Les règles générales du style sont néces-

saires en littérature, comme les lois en po-

litique. Les lois ne font pas les hommes

vertueux, et ce n'est pas le but qu'elles se

proposent; mais elles retiennent les mé-

chants et empùchent les crimes. Un homme

ne dévient pas éloquent -parce qu'il a fait du

bonnes études, mais combien d'hoiimies ne

seront jamais éloquents, qui, sans études,
n'auraient jamais su s'exprimer 1 L'éloquence
est naturelle, elle jaillit d'elle-même d un

cœur vivement ému et d'une intelligence
bien convaincue, et il ne faut alors au stylo

qu'un peu d'exactitude grammaticale pour
être bien. Mais la grammaire est de rigueur:
un barbarisme ne saurait être un mot su-

blime, quel que soit le beau sentiment dout

on tu fasse t'interprète.
On disserte beaucoup dans les livres ele-
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mentaires sur les qualités du style abon-

dance, abandon, clarté, élégance, précision,

simplicité, etc. On divise le style en trois

genres, qu'on appelle mal h propos sublime,

tempéré et simple; comme si le sublime

n'était pas toujours simple, étant l'expres-
sion vraie d'un grand sentiment ou d une

grande pensée. Mais par style sublime les

rhéteurs entendent le style pompeux
do l'é-

loquence académique, style qu on pourrait

peut-étre mieux caractériser encore en le

nommant ennuyeux. A notre sens, il n'y a

que deux styles, le bon et le mauvais le

bon style peut, selon les sujets qu'il inter-

prète, être sérieux, familicr ou badin, fleuri,

ordinaire ou sans aucun ornement. Il sera

toujours bon, pourvu, qu'il soit exact, con-

venable et vrai mais dans tous les genres,

lorsqu'il traduira un grand cri de l'âme, un

élan de foi ou le dernier mot d'une grande

passion, alors, naturellement et sans efforts,

il sera tout bonnement sublime.
6e servir des règles comme d'un lit de

Procuste pour mutiler le génie, c'est offen-

ser les règles elles-mcines. Les règles sont

faites pour les écrivains, et les écrivains ne

sont pas faits pour elles. Les rhéteurs du

temps de saint Augustin trouvaient la Bible

mal écrite, parce que le Saint-Esprit n'avait

pas daigné suivre les préceptes de leurs

écoles, et saint Augustin lui-même n'était

pas éloigné, surtout avant sa conversion,
de prendre au pied de la lettre cette parole

trop modeste ou ironique do saint Paul,

lorsque le grand apôtre prétend ignorer l'art

de bien dire, lui qui disait si bien sans art 1

Au lieu de comparer les règles do 1 élo-

quence païenne au style de la Bible pour
conclure en défaveur du livre de Dieu, les

chrétiens n'ont qu'un parti à prendre, c'est

de refaire les règles d'après la Bible. Est-ce

que les hommes prétendraient, par hasard,

apprendre a parler au Verbe éternel ?
Nous déclarons nettement que nous som-

mes ennemis en littérature, des règles ab-

solues, parce que l'absolutisme n existe pas

dans les choses humaines. Dieu seul est

l'absolu. En politique, les princes qui ont

voulu l'absolutisme sans frein ont dû se dé-

cerner d'abord les honneurs divins et des

hécatombes humaines en littérature, l'ab-

solutisine c'est le sacritice du bon goal et la

proscription des œuvres du génie. Nous ne

répéterons donc pas ici la nomenclature

classique des règles du style,
telles que la

clarté, la concision, la precision, etc. les

prophètes écrivaient fort bien, sans être tou-

jours clairs; Homère lui-même, s'il faut ci-

ter un grand nom profane, n'est pas toujours

très-concis. Noire-Seigneur, qui parlait si

souvent en paraboles et en ligures, ne se

piquait pas de précision; on pourrait en dire

autant de toutes les autres qualités que les

rhétoriques donnent pour indispensables &

tout bon écrivain. Nous pourrions résumer

en un seul mot toutes1 les qualités et toutes

les règles du style, i*t <•<'mot serait ronve-

tonce. Un orateur ou un écrivain doit d'abord

savoir bien la langue dans laquelle il veut

parler ou écrire il a dû apprendre dans la

grammaire ce que c'est que propriété, net-

teté, clarté, précision tout cela est le ba-be-

bi-bo-bu de la littérature, et il ne devrait plus

en être question en rhétorique. Nous disons

donc que l'orateur ou l'écrivain possédera

d'abord parfaitement la langue, et pourra en

employer toutes les ressources puis
il aura

à voir de quoi, a qui, dans quelles circons-

tances et pourquoi il faut parler.

Qtiis, quid, ubi, car, quomodo, quando

Alors l'orateur ou l'écrivain seront concis ou

abondants, clairs ou énigmntiques, élégants

ou sévères selon qu'il conviendra à leur

auditoire ou à leur sujet. La convenance est

la qualité et la règle universelle.

On appello couleur dans le style l'emploi
des figures et des tropes.

L'énergie du style consiste dans la har-

diesse des métaphores, dans la vérité quel-

quefois effrayante des expressions, dans la

construction nerveuse et serrée des phrases.
Asmin est, versa et manduca disait saint

Laurent à son bourreau. « C'est grillé re-

tourne et mange. » Voilà une phrase d'une

énergie terrible.
La grâce dans le style dépend d'un certain

abandon (Voy. Aiundon), lorsque l'esprit
semble laisser parle»1 le cœur, ou quand le

cœur et l'esprit se réunissent comme des amis

intimes, et semblent s'oublier ensemble dans

une causerie fraternelle.

Ce quïl faut éviter avec le plus de soin,

en écrivant comme en parlant, c'est la mono-

tonie.

Un style trop égal et toujours uniforme

En vain brille à nos yeux, il faut qu'il nous endorme.
On lit peu ces auteurs, liés pour nous ennuyer,
(lui louiours sur un ton semblent psalmodier.

Les prophètes ont évité la monotonie en en-

tremêlant les promesses aux menaces, et les

tableaux de félicité aux scènes de désastre.

ttien n'est plus ennuyeux surtout que le
_1 ,1. ..t n.t~: .1 "r1I.l1LIlL'.
~rilllü Jt) ~V aCWVuAVWcuW yu vm cav wu-
venu d'appeler style sublime, lorsqu'il n'est

pas varié par des intermèdes en style simple.
Une épopée tragique sans épisodes gracieux
serait insupportable à la lecture un prédi-
cateur qui aurait choisi pour sujet les peines
de l'éternité malheureuse, et qui ne ferait

pas diversion à son triste sujet par quelquo

peinture touchante de l'éternelle béatitude,
rebuterait au lieu d'instruire, et fatiguerait
à forci." d'épouvanter. L'esprit humain n'ost

pas capable d'une attention trop prolongée

quan i il s'agit des choses qui émeuvent le

cœur; il ne faut rien outrer, et jamais on

ne doit [tasser une certaine mesure, si l'on

veut toucher et convaincre.

La noblesse du style tient au choix des

expressions, et l'harmonie dépend de l'arran-

gemcineut des mots. Il faut éviter le choc

des consonnes et le hiatus des voyelles, dans

la prose moine, presque avec autant de soin

que dans les vers. La noblesse du style est
naturelle aux Ames élevées, et se perfectionne

.par l'usago l'harmonie »-'•' en quelque sorte
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le resultat d'une sorte de sens musical, sens
dont uns doute était complétement dépourvu
le bourgeois de Paris qui, du temps de la

Fronde,disait au cardinal de Retz, en parlant
des chalnes qui servaient alors de barricades
dans les rues « Monseigneur, qu'attend-on
donc tant et que ne les tend-on T »

Mais ni la grâce, ni la noblesse, ni la va-

riété, ni l'harmonie, ne sont des qualités ri-

goureusement exigibles dans toute espèce
d'écrit ou de discours, surtout lorsqu'il s'a-

git de liltératurF chrétienne. Cette littéra-

ture, ayant pour principal but l'apostolat et
la prédication des choses divines, peut se

faire grossière, triviale, monotone rude,
s'il le faut, pour être comprise des auditeurs

auxquels elle s'adresse, et c'est a ce point de

vue qu'il faut toujours la juger. Lorsque les

missionnaires parlent selon le génie des

sauvages ou dos pauvres gens de la campa-
gne, ils parlent toujours bien et sont plus
sublimes ainsi qu'en étalant une ridicule
érudition classique devant des gens intapa-
bles de les comprendre. La convenance donc,
la convenance, voilà la seule qualité indis-

pensable. Parler à son auditoire de manière
a se faire écouter, écrire de façon à se faire

lire, voilà ce qui est le propre d'un bon ora-

teur chrétien ou d'un hagiographe qui veut

être utile. Nous no parlons pas ici pour les

académiciens.
Est-ce à dire, cependant, qu'un ministre

de la vérité doive sacrifier au mauvais goût
de son temps les exemples des bons auteurs

et le goût des bonnes études 1 Non,sans

doute et pourquoi? c'est qu'il n'est jamais
permis de faire mal pour qu'il en arrive du

bien. Or le mauvais goût d'un siècle étant

presque toujours le reflet des vices ou des

Ïiréjugés qui dominent cette époque, par-
ler e angage corrompu du monde, ce serait

en quelque sorte se montrer complice de sa

corruption. La charité doit se faire tout à

tous, mais non pas jusqu'à compromettre la

sainteté de son caractère. Ainsi, par exem-

ple, dans notre siècle, les réminiscences re-

igieuses remises à la mode par Chateau-

briand ont produit, en se confondant avec

les brouillards du scepticisme, nous ne sa-

vons quelle vague et vaporeuse poésie qui
a uftté le goût public pendant quelques an-

nées et qu'on a appelée le romantisme.

Convenait-il alors aux apôtres de la vérité

de parler ce langage nébuleux indigne de la

fermeté de la foi, et de faire ainsi des con-

cessions au mauvais génie du doute, des

passions vagues et du désespoir coloré de

religion? Non, sans doute, et c'est pour cela

que, dans les bonnes écoles ecclésiastiques,
a Saint-Sulpice, par exemple, les tendances

romantiques ont toujours été proscrites de

la chaire et énergiquement combattues par
de pieux et savants professeurs.

Le style qui convient à la littérature reli-

gieuse en général doit être simple par la

forme et sublime par les pensées. Notre éter-

nel modèle est l'Evangile, et le Sauveur du

monde nous a enseigné l'éloquence par son

exemple. Il est noblv dans ses expressions,

clair dans ses préceptes, élégant dans ses

comparaisons, lorsqu'il parle du lis des

champs et des petits oiseaux du ciel, varié
dans ses enseignements, plein de grâce dans
ses épanchements de charité souvent su-

blime, mais toujours simple et toujours vrai.

Cependant il est obscur lorsqu'il s'adresse à
des Ames indignes de le comprendre, popu-
laire et presque trivial lorsqu'il explique
l'Evangile aux pauvres, et montre la pauvre
femme balayant sa maison pour retrouver la
drachme qu elle avait perdue. Ce qui fait la

perfection du style des saints Evangiles c'est
sa parfaite convenance. L« Sauveur du monde
est dur avec les cœurs durs, doux et tendre
avec les petits et les humbles. Il n'a pas le
même langage quand il maudit Corozaïn et
fietlisaïde que quand il bénit et embrasse les

petits enfauts. toujours doux et grave, on
le voit cependant une fois irrité, et ses pa-
roles, ce jour-là, sont empreintes d'amer-
tume La maison de mon Père est une maison

de prières, et vous en avex fait une caverne de
voleurs!1 Ici c'est de la force et de l'énergie,

plus loin son style sera plein de mélancolie
et de tendresse Jérusalem I Jérusalem com·
bien de fois n'ai-je pas cherché d réunir
autour demoi tes enfants, commela poule ra%-
semble ses poussins sous son aile, et tu n'as pas
voulu Rien de si touchant et de si pathéti-
que, rien j^ si calme et de si beau que le

style des saints Evangiles. Voilà le modèle

des chrétiens, c'est là qu'ils doivent puiser
leurs inspirations, et en effet les auteurs qui
ont cherché à reproduire dans leurs ouvrages
le style typique du Verbe incarné ont écrit
avec une supériorité incontestable. Nous

n'en citerons pour exemple que le livre de
l'Imitation de Jésus-Christ, écrit tout entier
en style évangélique, et « le plus beau livre

qui
soit sorti de la main des hommes, dit

Fontenelle, puisque l'Evangile n'a pas eu
des hommes pour auteurs. »

Nous proposerons donc ici le livre divin

des Evangiles comme le plus parfait modèle

de la littérature chrétienne, et nous sommes

heureux de reconnattre que le Verbe de vé-

rité est infaillible non-seulement dans le

fond, mais dans la forme même de ses révé-

lations les travaux sur l'Ecriture sainte

entière, qui forment la base de ce diction-

naire, n'out pas d'autre but que de prouver
ce que nous avançons ici. Chaque Age du

monde a eu ses modèles de style, et c'est

toujours le Verbe religieux qui a déterminé
les formes de la parole. Cela est, parce que
cela doit être. Lalettre qui exprime le Verbe

appartient au Verbe, et c'est lui qui la mo-

difie. Les verbes faux s'écrivent avec des

caractères périssables, le Verbe do vérité dé-

termine seul une forme et une beauté éter-

nelle aussi ses caractères ne doivent-ils

jamais s'effacer. 11faut remarquer que chez

tous les grands peuples les monuments re-

ligieux sont aussi des monuments littéraires,

et que les livres sacrés ont formé toutes les

langues. Babel n'a été que la confusion des

cultes la Crèce artistique et littéraire se ré-

sume tout entière dans Homère la langue
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et la littérature arabes ont pour origine et

pour type le Coran les peuples chrétiens

ont la Bible, et, bon gré malgré, il faudra

que la Bible refasse les littératures et les

langues de l'Europe. Tout ce
nui

a été fait

d'après les littératures mortes n est plus que
de l'archéologie. Ronsard, qui était poëte
comme Pindare et comme Horace, a échoué

parce qu'il a voulu perpétuer l'influence

exclusive d'Homère sur les enfants de la

Bible. Malherbe avait mieux compris le gé-
nie des langues modernes lorsqu'il écrivit sa

bene ode biblique.

N'espérons plus, mon 4me, aux promesses du monde.

Tout Malherbe et toute sa gloire sont dans

cette ode, qu'on le sache bien. Comme tout

Corneille est dans Polyeucte. tout Racine

dans Athalie, tout Jean-Baptiste Rousseau

dans les odes sacrées, et tout le xîx' siècle

dans le génie du Christianisme de Chateau-

briand. Tous ces grands hommes ont été les

précurseurs de la véritable littérature dos

temps modernes, et cette litératurc aura

pour autorité la Bible, pour modèle l'Evan-

gile, et pour style celui des grands disciples
do l'Evangile et de la vie. Voilà la vérité

aussi évidente que le soleil. Aveugle serait

celui qui se refuserait à la voir 1

SULPICE SÉVÈRE (saint), écrivain du iv*

siècle, a été surnommé le Salluste chrétien,

parce qu'il goûtait fort le style énergique et

nounôt de Salluste, et s'efforçait de t'imiter.

On sait que Salluste était un Romain enrichi

par des exactions et livré à tous les vices de

son temps, qui a voulu tromper la postérité

par des écrits pleins d'une sévérité et d'un

stoïcisme affectés. Sulpice Sévère, riche

1

T

1

ITAULÈRE. – Jean Taulère, de l'ordre

des Frères Prêcheurs, vivait au commence-

ment du xiV siècle. C'était un prédicateur
célèbre, un mystique profond, et les auteurs

de la Bibliothèque des Pères lui donnent le

titre de théologien sublime. Il a écrit la Vie

de sainte Hildegarde, cette prophétesse illet-

trée dont les exhortations et les prédictions
étonnèrent le xiu* siècle, et remuèrent alors

le monde chrétien. Taulère, dar.s l'intro-

duction de cet ouvrage, résume les prophé-

ties de la sainte, et y ajoute les siennes. Se-

lon lui, les maux que l'Eglise a déjà souf-

ferts ne sont rien en comparaison de c.o

qu elle
doit souffrir à la tin des temps, quand

I homme voudra se substituer à Dieu et

quand l'esprit antichrétien aura séduit pres-

que toute la terre. La persécution doit être

I alors d'autant plus mortelle que la foi et

I la charité seront affaiblies dans b>vn des

cœurs.
I 11 reste aussi de Taulèro des lettres spi-

I rituelles, et c'est dans une de ces lettres qu il

comme Salluste, mais réellement vertueux,

sanctifia, en l'imitant, le style de son mo-

dèle il est à regretter toutefois qu'un hom-

me du talent de Sulpice ait puisé son élo-

quence à des sources si profanes quand il

avait à sa disposition la Bible et les saints

Evangiles. On dit assez ordinairement dans

les colléges que Sulpice Sévère et Lactance

sont les seuls écrivains ecclésiastiques qui
aient écrit en bon latin c'est tant pis pour
le latin, dont nous ne regrettons pas la pu-
reté dans les chefs-d'œuvre de saint Augus-

tin et de saint Ambroise. Sulpice Sévère ît

écrit une Histoire sacrée qui est remarquable
comme monument du iv siècle, et une Vie

de saint Martin correctement écrite. Il y
fait ressortir avec assez de bonheur le grand

caractère de ce saint évoque, qui faisait ac-

ception de personnes non d'après
le rang,

mais d'après
le caractère et les vertus du

ceux qu il honorait. 11 eut lui-même l'hon-

neur d'être reçu par saint Martin à Tours,

et de mangei à sa table, grâce que le saint

évoque n'accordait pas aux seigneurs de la

cour des empereurs. Sulpice Sévère ayant
omis beaucoup de choses importantes dans

la Vie de saint Martin, y suppléa par des

dialogues où il fait raconter par Gallus, un

des premiers disciples du saint évoque, ce

qu'il avait omis en écrivant sa Vie. Ces dia-

logues de Sulpice Sévère sont plus estimés

que la Vie même du saint, à laquelle ils ser-

vent du supplément. Ou trouve dans l'liis-

toire sacrée de Sulpico Sévère quelques opi-

nions erronées qui n'étaient pa->encore con-

damnées par l'Eglise à l'époque où il écri-

vait.

rapporte son célèbre dialogue avec un men-

diant dont les réponses sont vraiment su-

blimes. Ainsi, à cette parole du docteur

« Mon ami, je vous souhaite le bonjour, »

le pauvre répond « Merci; mais je n'en ai

jamais eu de mauvais. – Et comment cela? Y

Parce que je bénis Dieu de tout ce qui

m'arrive, et je ne veux quo ce qu'il veut.

C'est pourquoi lu faim, le froid, Ut mépris
des hommes, sont encore pour moi du bon-

heur, puisque c'est lui qui me tes envoie.

Tout ce qu'il veut est Lien.– Mais s'il vou-

ltiit vous damner ? – Oh 1 je t'embrasserais

alors si étroitement, que je l'entraînerais

avec moi, car il ne m'empêcherait jamais
de l'aimer et de me résigner humblement à

sou vouloir, et si j'étais dans l'enfer avec

lui, l'enfer pour moi serait le ciel.»»

Au chapitre 31 de ses Institutions, Tau-

lèro rapporte encore des paroles belles et

loin liantes, qui peuvent trouver place ici.Una
vierge qui avait toujours mené une vie très-

sainte, attendait paisiblement la mort, et



«SBR THERESE THERESE
1*50

cousste on lui demandait par quelles prati-

quei elle avait tâctiô pendant toute sa vie de

marcher à la perfection, elle répondit: «taire

toujours du bien à ceux qui m'avaient fait

du mal aimer tout le monde comme moi-

même, ne jamais me plaindre et donner tou-

jours, sinon de fait, du moins de cœur et de

volonté. »
Les livre» originaux de Taulère sont

écrits en allemand gothique. On n'en trouve

plus guère maintenant que les traductions
îjttinA*. 11mnurut en 1355.

TERTULUKN, – né à Carthage vers l'an

160, fils d'un soldat, élevé dans la licence

des camps et dans les pratiqués de l'idolâ-

trie, à une époque de décadence, étant d'ail-

leurs d'un tempérament ardent et d'une ima-

gination violente, se livra d'abord à tous les

dérèglements et à tous les vices. Le dégoût
et la lassitude s'emparèrent de lui il vit la

constance des martyrs, il les entendit chan-

ter au milieu des tortures, tandis que lui,
il pleurait intérieurement au milieu des

fêtes; il voulut être initié à cette doctrine,
et, ayant reçu le baptême, il passa, suivant

l'énergie de son caractère, d'une extrémité
à l'autre, et fut excessif en vertu -omme il

l'avait été en débauches. Ontrouve toujours
dans ses écrits quelque chose de violent et
de dur, et les erreurs du montanisme où il

tomba prouvent combien l'autorité est né-

cessaire à tout le monde, et aux hommes de

génie peut-être plus encore qu'aux autres.
Le plus bel ouvrage de Tertullien est son

Apologétique, dont nous avons parlé ailleurs

IVoy. Apologie ); il avait écrit aussi avec

force contre les hérétiques, lorsqu'il tomba

lui-même dans l'hérésie avec cette inconsé-

quence dont les grands hommes eux-mêmes
ont donné plus d'un exemple.

THÉRÈSE (sainte),– n'était pas seule-

ment une grande sainte c'était aussi une

personne d esprit et de génie, dont les ou-

vrages attestent la supériorité. Ses traités

sur la vie intérieure sont bien pensés et

chaleureusement écrits; ses lettres ont toute

la grâce et toute l'élégance que pourrait
mettre une femme du monde dans sa cor-

respondance la plus soignée. Ses chansons

spirituelles et ses cantiques ont un carac-

tère d'originalité qui les rend extrêmement

remarquables la poésie en est réelle et

prend sa source dans une charité dont l'ar-

Ueur remplissait et dévorait l'Ame de la
sainte. Toute souffrante de son divin amour,
mais plus divinement amoureuse encore de
ses soulfrances, elle priait Dieu de redou-
bler ou de fini, son agonie, et n'exlydait
vers lui qu'une prière en forme de plainte
« Seigneur 1 ou souffrir ou mourir 1Do-

mine, autpati aut mori I
Sainte Thérèse a créé un genre de poésie

sacrée qui ressemble à notre ballade gau-
loise retournée, c'est-à-lire que le quatrllin
d'envoi, qui résume ordinairement la pièce
toute entière dans nos vieilles ballades, se

trouve, chez sainte Thérèse, placée au com-

mencement, et sert comme de texte Il un

commentaire poétique que la sainte appelle

une glose. En disant qu'elle a créé ce genre,
nous voulons dire seulement qu'elle y a ex-

cellé. Nous avons d'elle une glott de ce

genre, dont Lamonnoye a donné une tra-
duction un oeu trop paraphrasée, et que
nous traduisons ici strophe pour strophe et
vers pour vers, d'une manière sinon plus
élégante, du moins plus exacte.

La Glose de sainte Thérèse.

1

TEXTE.
Je vùvmais sans vivre en moi-même
Et j'attends uii tel avenir

Que pour revivre en ce que j'aime,
Je me meurs de ne pas mourir!1

CLOSE,

I.

Cette union pure et céleste
De l'amour avec ma douleur
Rend un Dieu captif de mon cœur

Lorsque la liberté me reste.
Mais les maux que me fait souffrir

L'amour d'un Dieu dans l'esclavage
Ont tant épuisé mon courage,
Que je meurs de ne pas mourir.

a.

Ah 1 combien longue est cette vie 1

Que le temps de l'exil est dur 1
De quel poids le cachot obscur
Accable mon âme asservie 1

Le jour qui doit me secourir
Et me réunir à mon père
Ile rend la peine tant àinère,

Que je meurs de ne pas mourir.

M.

Oh que la vie est ennuyeuse
Loin des délices du Seigneur I

Si l'amour n'est pas sans douceur
Sa tristesse est bien douloureuse.
Puissent mes vœux bientôt finir,
Et Dieu soulager ma tendresse.
Car un si lourd fardeau m'oppresse,
Que je meurs de ne pas mourir.

IV.

Je vis avec la confiance
De me reposer dans la mort,
Et la fin de mon triste sort
Est le but de mon espérance.
0 trépas 1 qui dois nous guérir
Pour une existence plus selle,
Ne tarde plus, viens, je t'appelle,
Car je meurs de ne pas mourir.

V.

Vois combien l'amour est sévère,
Cruelle vie, épargne-moi.
Car pour être a jamais à toi,
Ju «loi»te perdre sur la terre!
Mais que tarde-t-elle à venir,
La mort à mes désirs si lente T

Qu'elle arrive la mort charmante,
Car je meurs de ne pas mourir.

VI.

C'est dans l'éternelle demeura

Que la vie a son vrai séjour
Pour y renaître il faut «injour
Qu'ici-bas sa vaine ombre meure.
Ne dédaigne pas mon désir.
0 mort! deviens-moi complaisante!
Je ne puis vivre que mourante,
Carje meurs de ne pasmourir.
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Où tu seras mou seul partage;

VII.

Que puis-je donner davantage
A mon Maître qui vit en moi,
Pour en jouir au prix de toi,
0 ma vie et mon esclavage 1

En mourant je veux obtenir

Celui dont l'amour me dévore,

Puisque c'est lui, seul que j'adore

Quand je meurs de ne pas mourir.

VIII.

Absente de toi, mes délices,

Quel peut être mou triste sort?

Que puis-je goûter que la mort

Parmi les plus cruels supplices?
Sur moi je me laisse alluiidrir
En voyant mon mal incurable.
Et je me sens si misérable

Que je meurs de lie pas mourir.

IX.

Le poisson tombé sur la terre

N'y sent pas de longues douleurs
De l'homme accablé de malheurs
Le trépas finit la misère
Mais quelle mort puis-je souffrir

Plus triste que mon existence,
Et quel remède à ma souffrance

Quand je meurs de ne pas mourir i

X.

Si parfuis mon cœur se soulage
En te voyant au sacrement,
Je soupire après le moment

Je te Vois sans pouvoir jouir
Des délices de ta présence,
Et, pleine d'une autre espérance,
Je nio meurs de lie pas mourir.

XI.

Dans cet espoir que je caresse,
Lorsque je pense avec horreur

Que je puis te perdre, Svipncur,
Je sens redoubler ma tristesse.
Dans t'attente c'est trop languir,
L'inquiétude est trop amère;
Car, espérant comme j'espère,
Je me meurs de ne pas mourir.

XII.

0 mon Dieu, donne-moi la vie
En m'atracliaiit à cette mort!
D'un lieu trop dur et trop fort
Ne me retiens plus asservie.
Pour te voir selon mou désir
Tu vois qu'à la mort je me livre;
Car sans toi je lie saurais vivre
Et je meurs de ne pas mourir.

XIII.

Je pleure la mort qui m'enchaiue
A la tristesse de mes jours;
Je pleure les liens si lourds
Des péchés qu'après moi je traîne.

Oh quand dois-tu me secourir,

Epoux vers lequel je'soupire?:r

Et quand vraiment pourrai-je dire

Queje nMMiradene pas mourir?

THOMAS A KEMP1S ou hk Kkmpis a passé

longtemps pour être l'autrnr de l'Itieilation

de Jésus-Christ et In controverse ;i ce sujet
n'a pas encore roi;u de solution définitive.

Quoi qu'il fil soit, on peut trouver beaucoup

de rapport entre le style de l'Imitation et

Celui du pieux Thomas de Keinpis. Les

opuscules que nous avons de lui respirent i
un parfum si doux de pieté angélique il f

parait si savant en spiritualité et si avance t

dans les voies intérieures, que rien de trop

parfait dans co genre ne saurait lui être I

attribué. Son style peut être proposé comme |

le plus parfait modèle du genre qui convient

aux ouvrages de dévotion. C'est la simplicité

de l'Evangile, mais une simplicité qui parait

toute fleurie, tant elle est pleine d'affections

saintes et colorée de toutes les nuances les

plus variées et les plus suaves des sentiments f

que les Ames pures peuvent éprouver pour 5

Dieu. Les titres seuls donnent une idée de j

la poésie mystique; un de ses petits livres ï

est intitulé La vallée des lis, et un autre · l

Le petit jardin des roses. Voici comment il f

y parle de la charité fraternelle. f
« Ce

que
vous aurez fait à l'un de mes 5

frères, cVst à moi que vous t'aurez fait.
|

« Remarquez les paroles, scellez les mys- 5

tères, imitez les exemples. s

« Celui qui subvient h son frère dans 1 m- l

digence tend la main à Jésus, et le retient

pour empêcher qu'il ne tombe. >
« Celui qui porte patiemment les charges i

qui lui sont imposées porte sur ses épaules
Jésus blessé pour

nous sur la croix.

« Celui qui répond à la tristesse de son s

frère par des paroles consolantes, donne un (

baiser de paix au visage éploré du Sauveur. |
Celui qui plaint lo coupable et demande |

grâce pour lui lave les pieds de Jésus et les i

essuie. f
« Celui qui.ramène la paix dans les Ames 1

irritées prépare un lit de fleurs au divin f

Agneau.
« Celui qui, à table, donne la meilleure i

portion à son frère offre un rayon de miel

aux lèvres du divin voyageur. » s

C'est avec une doctrine semblable que la

religion chrétienne a éternisé son empire
dans les cœurs; et c'est avec de semblables

paroles que de simples solitaires ont été plus j

éloquents que tous les sages et plus gracieux {

que tous les poètes de l'antiquité. La cha- |
filé! voilà le véritable nom de la musc

chrélienne. Tout ce qu'elle inspire est beau
t

à l'esprit et doux au cœur, car sa splendeur
est la lumière de Dieu même tempérée et j;

adoucie pour les yeux des hommes, et son

charme ne nous lasse jamais, car c'est l'at-

trait de nos destinées éternelles, et comme
>f

le sourire de Dieu qui nous convie a la béa-

titude impérissable (Vou. \r- ''£ pieTfei-

THOMAS D'AQUIN (saint). \oy. Hymnes,

Offices.
TRAGEDIE. – La tragédie est d origine ;

grecque et païenne, et n'a été, son origine, w

qu'une extension du culte et la mise en

1
action des grands symboles de la fable.

Eschyle était tout à la fois un poëte et un

hiérophante et ses tragédies étaient des

mystères. Sa trilogie dePr'ométhée enchaîné

pour avoir donné te feu du ciel h ses statues

était l'histoire prophétique du polythéisme.
Proinétliée. c'était le génie humain a qui des

désirs inassouvis d'immorlaliié et de gloire

roii'ài aient le cœur comme un vautour éter
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nel. La vertu, qui immortalise les hommes, la
vertu, que l'antiquité se représentait sous l'i-

mage grossière d Hercule, devait un jour tuer
le vautourdévorant, et délivrer Prométhée;
alors Prométhée détrônerait Jupiter. Telles
étaient les prédictions du génie des anciens
Ages mais l'Hercule vainqueur des mons-
tres et vaincu par la volupté devait purifier
d'abord son enveloppe matérielle dans les
flammes d'un sacrifice volontaire, et mourir
sur le sommet d'Eta pour revivre immortel.
Ici s'arrêtaient les pressentiments d'Eschyle,
qui semble avoir voulu donner un prologue
humain à l'épopée divine du salut des hom-
mes. Hercule était le dernier mot de la force
humaine, c'était en quelque sorte le verbe
de la chair. Aussi Hercule a-t-il posé les
colonnes de l'ancien monde en écrivant non

pour l'avenir, mais pour le passé cette

inscription qui est une digue Nec plus
ultra. Ici la poésie attend la prophétie, et le

génie tend les bras vers le ciel dans l'attente
de la révélation.

Après Eschyle, la tragédie dégénéra et
de divine qu'elle était elle devint royale.
On crut voir dans les malheurs des rois le
résultat du conflit des dieux. Homère avait
intéressé l'Olympe et le Ténare aux que-
relles d'Agamemnon et d'Achille. L'épopée
d'Homère, qui était, si l'on peut parler ainsi,
la Bible de l'ancienne Grèce, fut mise en
actions et jouée sur la scène. Ce fut alors la
seconde époque de la tragédie grecque il-
lustrée par Sophocle et par Euripide.

Rome ne fit que répéter la Grèce, et n'eut

proprement à elle ni théâtre ni épopée. Vir-

gile avait imité Homère avec un grand génie
sans doute; mais en lin ce n'était qu'un su-
blime imitateur. Aussi le trouvons-nous plus
grand dans son églogue à Pollion que dans
toute son Enéide là, du moins, ii n'imite
personne, et il semble devinor les prophètes.

Le génie de Virgile n'inspira pas de grands
tragiques, et ne fut pas traduit pour la scène
avec autant de bonheur que celui d'Homère.
La guerre de Troie fut éterneHcment le
thème des poëtes dramatiques, et la source
des inspirations sur cet intarissable sujet
fut toujours les poèmes d'Homère. Enfin
la Rome païenne tomba, la Bible remplaça
Homère, et l'Evangile devint la grande épo-
pée du nouveau monde. Le théâtre dut alors
commencer une nouvelle enfance; les re-
presei.t«.u<,nS

dramatiques se retrempèrenta leur source, cY'St-a-dh c d«nsioe cérémo-
nies du culte. On rejeta sur le théatro ce
(lui sembla trop exubérant pour l'autel, et le
spectacle devint, comme dans la Grèce d'Es-
chyle, un supplément au sacrifice. Les pre-
miers comédiens chrétiens furent des moines
et des prêtres, et l'on joua devant le peuple
13 grand drame de la Passion, comme on
avait joué autrefois la fable philosophique
de Prométhée.

H

Le théâtre moderne est donc d'origine
religieuse, et appartient de droit à l'Eglise,
qui en a été ropousséo pnr un retour au
paganisme à l'époque de la renaissance. Les

mystères du moyen Age sont les véritablesarchives dramatiques des peuples chrétiens,et nos tragédies modernes sur la famille
d Atree la prise de Troie et autres sujets t
empruntés à Homère, ne doivent être con-
sidérées que comme des versions grecqueset latines faites avec plus ou moins de talent.

Il n'est pas inutile de faire des versions
lorsqu'on veut apprendre les langues et
1 étude des langues est utile au progrès des
sciences. Nos anciens mystères étaient in-
formes, comme les idiomes dans lesquelsils étaient écrits; la renaissance, en exhu-
mant les chefs-d'œuvre de l'antiquité, rendit
aux langues modernes le grand service de
les enrichir de toutes les conquêtes du passé,et révéla aux écrivains chrétiens le secret
des belles formes et des expressions élé-
gantes. La poésie hellénique était tout hu-
maine sans doute, et ne pressentait Dieu
qu'en devinant la, lumière spirituelle à tra-
vers le voile de la beauté physique. Mais la
beauté physique n'est qu'un signe qui doit
représenter la beauté morale et à ce titre
toutes les recherches de l'antiquité sur la
forme devaient tourner au profit de l'idée
chrétienne. Corneille et Racine le compri-
rent, lorsque, suivant les règles d'Aristote
et les beaux exemples de Sophocle et d'Eu-
ripide, ils nous donnèrent enfin le mystèredu moyen Age revêtu de toutes les splen-
deurs de la tragédie antique, et léguèrent à
la littérature chrétienne ces deux chefs-
d'œuvre immortels qu'on appelle Athalie et
Polyeucte.

Nous ne transcrirons pas ici l'analyse de
ces admirables poëmes, parce qu'il nous
semble inutile de la refaire et qu'on peut la
trouver partout. Quant aux règles de la tra-
gédie chrétienne, c'est d'après Athalie et
Polyntcte qu'il faut les faire, en attendant
qu'il ait paru quelque chose de mieux ce
qui pourra longtemps encore se faire atten-
dre. {Voy. Mystères.)

TROPES. Les tropes ou conversions de
mots, du grec T/sôwof,n'appartiennent pas
spécialement à la littérature chrétienne, et
rentrent dans la généralité de l'enseignement
littéraire. Il nous suffira donc d'en rappeler
la nomenclature en peu de mots.

1° Prendre les êtres animés pour les êtres
inanimés, et vice versa ( cataelirèse, méto-
nymie, métaphore) 2° les bêtes pour les
hommes ( métaphore) 3* le matériel pour
l'immatériel, et réciproquement ( métaphore,
métonymie fc- l« naturel pour l'artificiel,et vice versa ( catachrèse, synecdochc) 5*la
cause pour l'effet, et vice t'erla ( métony-
mie) 6* le plus pour le moins (hyperbole),et réciproquement ( litote ) utrumque
(synecdoche, antonomase; T l'antécédent
pour le conséquent, et iice versa t méta-
Iepse).

Nous empruntons cette classification des
tropes à l'excellent précis de rhétorique po
sitive publié par M. Choppin d'Ainouyille
dans l'Encyclopédie portative.
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VERSIFICATION.– Il n'entre pasdans notre
plan de donner ici un traité de versification,
et de répéter des règles générales qui d'ail-
leurs se trouvent partout. Nos remarques se
borneront à tout ce qui peut être particulier
à la littérature religieuse dans la versifica-
tion en

générai.
Lorsqu on traite en vers des sujets reli-

gieux, on ne saurait employer une versifi-
cation trop pure ni trop correcte. Il faut ce-
pendant éviter la sécheresse et la roideur
car la beauté poétique, dans le genre reli-
gieux surtout, se compose de correction
et de grâce.

S'il est un genre dans lequel les négli-
gences ne sont pas permises, c'est incontes-
tablement la poésie religieuse mais nulle
part aussi ne saurait être mieux à sa place
une élégante et douce simplicité la versi-
fication doit être facile et n'avoir rien de
trop recherché dans les formes.

La versification ne consiste pas seulement
dans la mesure et dans la rime, mais aussi
dans l'harmonie des sons, le choix et l'arran-
gement des mots. Des vers sans poésie ne
seraient que de la prose rimée il faut donc
que l'harmonie des sons réponde à l'har-
monie des idées.

La versification hébraïque a pour base le
parallélisme poétique des idées, des mots et
des sons, ce qui lui donne trois degrés d'har-
monie dont nous ne pouvons apprécier d'une
manière bien juste que les deux premiers,
le troisième étant déterminé par une accen-
tuation dont la valeur en quelque sorte mu-
sicale, échappe à l'oreille même des plus ha-
biles hébraïsants.

Dans les autres langues anciennes, le mè-
tre des vers est déterminé parles inflexions,
régulières de la prononciation. En français,|f nombre seul des syllabes, la suspensionde l'hémistiche et le mélange régulier des
rimes masculines et féminines sont les seu-
les règles précises, et c'est ce qui rend les
vers français plus difliciles à bien faire que
les vers grecs ou latins, parce que le poële,
moins soutenu par la mesure, doit créer lo
rnythme et le nombre en choisissant lui-môme
les sons qui lui flattent l'oreille et qui sont
en rapport avec les pensées qu'il exprime.

La versification française fixée par Racine
dans Athalie, le chef-d'œuvre de la littérature
de notre nation, n'a pu subir, depuis le siècle
de Louis XIV que des modifications peu im-
portantes, et ces modifications sont des refor-
mes. Ainsi, par exemple, on est maintenant
beaucoup plus sévère en fait de rimes qu'on
ne l'était au siècle dernier. La rime riche est
maintenant do rigueur, et l'on trouverait in–
suffisantes certaines rimes moine de Racine».
En revanche, ou tolère l'enjambement, lors-
qu'il doit faire image, en rejetant au com-
mencement du vers suivant un mot h tiiït
qui appartient au sens du vers précédent.

v

Mais il ne faut se servir que bien rarement
de cette licence. (Voy. Cantiques, Hymnes,
Poésie. )

Le concile de Tours de l'an 813, en déci-
dant que les évoques expliqueraient l'Ecri-
ture sainte en langue vulgaire, donna lieu
à

quelques
essais de traductions de la Bible

qu on mit en rimes, afin de les graver plus
facilement dans la mémoire. Ce n'étaient

que des ébauches informes, comme on peut
en juger par ces quelques versets empruntés
au livre des Rois Cumque venistet arca fee-
deris Domini in castra, vociferatus est Israël
clamore grandi, et personuit terra.

E cum l'arche vint en l'ost,
Li ponles deu duna un merveiUus cri

Que tute la terre rebundi.

Et audierunl Philistiim fvocetn clamoris
dixeruntffue Quœnam est hœc vox clamoriê

tnagni in castris Hœbrœorum ? Et cognove-
runt quod arca Domini venisset in castra.

Li Pliilisticn virent cest cri
Et distrent quo deïst cest cri k'il funt en l'ost?

Apperceurent sei que l'arcli iiui venue en l'ost.

Respondens autem ille qui nuntiabat, Fu-

git, inquit, Israel coram Philistiim, et ruina

magna facta est in populo. Insuper et duo

filii lui mortui sunt, Ophni et Phinees, et
arca Dei capta est.

Les nos de l'ost s'en sunt enfuiz,
E laidement sunt descunfiz,
E mors sunt ambe-dons tes fiz
E l'arche deu i unt cil pris.

Après ces traductions rimées vinrent es

chroniques également en rimes et les
chansons des troubadours mais la versifi-
cation ne prit pas avant le xu* siècle une

apparence de régularité et d'harmonie. En
1130, un chevalier, nommé Béchada, publia
un poème sur la prise de Jérusalem qui fit

grand bruit à cette époque, et dont il ne
nous reste rien. Peu de temps après paru-
rent le roman du Chevalier du lyon et le
Rou de Normandie puis vinrent Hélinant,
qui chantait ses vers à la table de Philippe
Auguste, comme Démodocus ou Jopas aux

banquets d'Alcinous et de Didon; et Alexan-
dro de Paris, qui le premier fit usage du

grand vers de douze syllabes auquel on a
conservé depuis le nom de vers alexandrin,
du nom de son inventeur, et aussi du nom
du poème où il fut employé pour la

première fois car Alexandre de Paris donna
son nom à son poëme allégorique, ou prit
neut-ôtre lui-même le nom de son poëme.
L'Alexandre dont il est question dans cette

compos tion bizarre n'est pas le conquérant
Macédonien, mais bien Philippe Auguste
sous le nom d'Alexandre. Voici comment
l'auteur nous représente son confrère en

poésie, Hélinant chantant ses versa la table
de Philippe
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Quantli rois ot mangiés'apeia Ilélinant,
Por li esbauoïercommandeque il chant.
Cil commc.iccà noter ainsicoin' Iijaiant
Montervoldrentau ciel, eninegent inescréant.
Entre let dieuy ol uneUtUilU:grant.
Bine futt Jupiter, à la foudrebruyant,
Qui tous les desrocha,jà n'eussentgarant, etc.

On voit que les rimes alors ne variaient
guère les auteurs du roman de la Bote y
luirent plus de diversité, sans faire encore
la distinction de celles dont le son est plein
et de celles qui finissent par une muette
Clément Marot lui-même n'y a aucun égard.
Ronsard parait être le premier qui les ait
régulièrement disposées, en faisant suivre
toujours deux rimes féminines par doux ri-
mes masculines, dans les vers à rimes pla-
tes, et en mélangeant artistement les rimes
masculines dans les vers croisés. Mais la
versification vraiment française et digne
tre employée aux louanges de Dieu fut
créée par Malherbe, qui a le premier traduit
avec dignité et grandeur la belle poésie des
psaumes. 11 est à remarquer que Marot,
si gracieux dans les sujets badins, a complé-
tement échoué lorsqu'il a voulu aborder la
poésie sacrée d'abord parce que son génie
personnel se refusait à la gravité des choses
saintes, puis aussi parce qu'il ne disposait
pas encore d'une versification assez régu-
lière, assez pure et assez forte. C'est Marot
qui a grotesquement traduit ces paroles du
Fsalmiste: Aperi os tuum et implebu t'/(ud,par:

Ouvrata bouchegrande,
Et je l'empliraideviande;

et celles-ci Ampliut lava m« ab iniquitate
mea, et a peccato meo mundame, par

Lave-moi,sire, et relavebienfort
Dem? commiseiniquitémauvaise,
Et des péchés«mitue rendent si ord.

Pour compléter la parodie, les seigneurs de
la cour de François I" chantaient les psau-
mes de Marot sur des airs de rondes et do
mascarades. Malherbe eût imposé plus de
respect.

De Malherbe à Corneille il n'y a qu'un
pas les vers de Polyeucte sont de la même
famille que le beau psaume
N'espéron»pUu,noaAme,auxpromessesdumonde.

Polyeuctt et Athalit sont les deux chefs-
d'œuvre de la littérature et de la scène
française mais pour la versification, Ra-
cine, dans son Atlialie, a posé les colonnes
d'Hercule tf te plut ultra.

Les poëtes modernes ont essayé de join-
dre à la correction de Racine la vigueur de
Corneille, et de créer un vers nouveau en
faisant comme la synthèse de ces deux gé-
nies. L'avenir dira s'ils ont réussi. En at-
tendant, nous admirerons Corneille, nous
étudierons Racine, et en vers comme eu
prose, en littérature comme en religion, nous
nous délierons d'abord et longtemps de tous
.es novateurs.

VINCENT DK LÉRINS. –Parmi les beaux
souvenirs de l'antiquité catholique, il faut
oompter cette paisible solitude de Lérins,

où la science et la piété trouvèrent un abri

pendant que les fléaux de Dieu passaient sur
le monde. Or, de tous les solitaires de Lé-
rins, aucun n'est plus célèbre que le bien-
heureux Vincent, surnommé de Lérins, au-
quel ses écrits vraiment catholiques ont
acquis une réputation universelle. 11publia
sous le nom de Peregrinut, qui veut dire le
voyageur, l'étranger, l'homme qui passe,
une Apologie de la foi catholique contre
toutes les hérésies, et y répandit tous les
trésors de l'éloquence et de l'érudition les
plus distinguées. Il y établit victorieusement
ta nécessité d'une autorité infaillible et le
besoin d'unité dans la foi qui perpétue en

quelque
sorte le concile œcuménique de

tous les premiers pasteurs unis ensemble et
soumis au siége de Rome. Il fait voir com-
bien toutes les nouveautés qui peuvent se
produire dans l'Eglise sont dépourvues en
même temps d'autorité et de raison, puis-
qu'une croyance qui détruit la foi est en
contradiction avec elle-même. Or c'est dé-
truire la foi que de détruire l'autorité car
la foi sans autorité ne peut être que de la
superstition et du fanatisme. La vraie foi
n'est digne de notre confiance que par cette
autorité invariable qui en rena les dogmes
inaccessibles aux caprices de la science et
de l'ignorance humaine. « Et cependant,
ajoute Vincent de Lérins, cette immobilité
n'est pas la mort nous conservons au con-
traire pour l'avenir un germe de vie. Ce que
nous croyons aujourd'hui sans le compren-
dre, l'avenir le comprendra et se réjouira
d'en avoir connaissance. Potteritas intellec-
tum graluletur, quod ante vetuttat non inttl-
lectum venerabatur. Si donc on nous de-
mande Est-ce que tout progrès est exclu
de la religion de Jésus-Christ ? Non, sans
doute, et nous en espérons un très-grand.
Quel homme, en effet, serait assez jaloux
des hommes, assez ennemi de Dieu pour
vouloir empêcher le progrès ? Mais il faut
que ce soit réellement un progrès, et non pas
un changement de croyance. Le progrès,
c'est l'accroissement et le développement de
chaque chose dans son ordre et dans sa na-
ture. Le désordre, c'est la confusion et le
mélange des choses et do leur nature. Sans
aucun doute, il doit y avoir, tant pour tous
les hommes en général que pour chacun en
particulier, selon la marche naturelle des
âges de l'Eglise, différents degrés d'intelli-
gence, de science et de sagesse, mais eu
telle sorte que tout soit conservé, et que le
dogme garde toujours le même esprit et la
même définition. La religion doit dévelop-
per successivement les âmes, comme la vie
développe les corps, qui grandissent et sont
pourtant toujours les mêmes. Quelle diffé-
rence entre la fleur enfantine du premier
Age et la maturité de la vieillesse Les vieil-
lards sont pourtant les mêmes, quant à la

personne, qu'ils étaient dans l'adolescence:
il n'y a que l'extérieur et les apparences de
changées. Les membres de l'entant au ber-
ceau sont bien frêles, et pourtant ils ont les
mûmes principes rudimentairus et les me-
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mes organes que les nommes ils grandis-
sent sans que leur nombre augmente, et lo
vieillard n'a rien de plus en cela que n'avait
l'enfant. Et cela doit être ainsi, sous peine
de difformité ou do mort.

« il en est ainsi de la religion de Jésus-
Christ, et le progrès pour elle s'accomplit
dans les mêmes conditions et suivant les
mêmes lois. Les années la rendent plus
forte et la grandissent, mais n'ajoutent rien
à tout ce qui compose son être. Elle est née

complète et parfaite dans ses proportions,
qui peuvent croître et s'étendre sans chan-
ger. Nos pères ont semé du Iroinent, nos
neveux ne doivent pas moissonner de l'i-
vraie. Les récolles intermédiaires ne chan-
gent rien à la nature du grain nous devons
le prendre et le laisser toujours le même.
Le catholicisme a planté des rosés, devons-
nous y substituer des ronces? Non, sans
doute, ou malheur à nous 1 Le baume et le
cinnamc do ce paradis spirituel ne doivent
pas se changer sous nos mains en aconit et
en poison. Tout ce qui, dans l'Eglise, cette
belle campagne de Dieu, a été semé par les
Pères, doit y être cultivé et entretenu par
les fils c'est cela qui toujours doit croître
et fleurir mais cela peut grandir et doit se

développer. Dieu permet en effet que les
dogmes do cette philosophie céleste soient,
par le progrès du temps, étudiés, travaillés,
polis en quelque sorte mais ce qui est dé-
fendu, c'est de les changer ce qui est un
crime c'est de les tronquer et de les muti-
ler. Qu'ils reçoivent une nouvelle lumière
et des distinctions (tins savantes, mais qu'ils
gardent toujours leur plénitude, leur inté-
grité, leur propriété. »

Ce passage do Vincent de Lérins est des

plus remarquables, et semble fait pour ré-
soudre uno des questions les plus dilliciles
de notre époque, celle du progrès. Vincent
de Lérins y croyait, comme on peut le voir;
mais il lui donnait pour sanction l'autorhé

catholique, et il donnait au mouvement la
stabilité pour contre-poids.

Vincent de Lérins démontre ensuite que
la science, le talent, le génie même ne sont
rien sans l'obéissance à l'autorité qui rè^Ie
l'usage des dons divins. « A quoi pent ser-
vir un flambeau pour le voyageur impru-
dent qui se hasarde à travers les abîmes et
ne veut pas suivre les guides qui l'nppelhut ?Y
Les grandes qualités des hérésiarques n'ont
servi qu'à rendre teur chule plus irréméiiia-
ble et leur aveuglement plus profond. Tcr-
tullien n'était-il pas un orateur plein de gc-
i»ie?Origène u'avait-il pas tous tes dons de
la science et de la sagesse, lui <|iii poussa
cette même sagesse jusqu la folie, en su
mutilant lui-même, par amour de la < h.is-
toté? Nestorius n'était-il pas un homme di-
sert et habile? Mais ce sont leurs taleils
mêmes qui ont perdu ces hommes, que l'o-
béissance à l'Eglise eut rendus si grands.
Mais celui qui n'entre pas dans le bercail

évangélique par la porte du l'iuilorilé, ce-
lui-là est un voleur et un brigand, et
ainsi tous les hérétiques se suut faits les

voleurs de la vérité sainte, et en ont dé-
po'jillé le sanctuaire; ils ont force les

portes de l'Ecriture sainte, que les clefs
seules

peuvent ouvrir, et se sont appro-
prié la toi sainte (pie Dieu avait donnée
pour tous; bientôt, quand il faudra se dé-
fendre, ils se feront de la parole sainte
elle-même un bouclier sacrilège et en dé-
rol eront les textes divins. »

Ces paroles de Vincent de Lérins sont

pleines de force, et il les fait suivre, en
terminant son ouvrage, de ce passage cé-

lèbre de l'Epitre de saint Paul aux Éplié-
siens C'est Dieu qui a constitué 1rs uns

pr phètes, les autres tvanijéltetcs, les autres

payeurs et docteurs pour la consommation
(le- saints et l'Mification du corps de Jésus-

Clfisl, jusqu'à ce que nous arrivions tous à

t'à/e de l'homme parfait, à la mesure de la
pltnitude du Christ. « Ces prophètes, dit
Vi icent de Lérins, ces, apôtres et ces doc-
teurs (pie Dieu lui-même a constitués, voilà
le> maîtres, consultons-les. L'enseignement
des maitres est uniforme, tandis que les
hommes sans maîtres et sans frein se con-
tredisent sans cesse. Ici est l'unité, là le ca-

price ici l'autorité, là le dérèglement ici
la raison, là tous les rêves de la folie. Atta-
chons-nous à l'autorité, unissons-nous à la
communion des sages suivons les maîtres

(roOf S,.Sxçy.'Afj^, et c'est par ce mot grec que
Vincent de Lérins finit son ouvrage, ou-

vrage d'autant plus utile qu'il est plutôt

philosophiquement pensé que théologique-
nu nt combiné. C'est de la raison plutôt que
du mysticisme; la dialectique eu est sim-

ple, Ifl logique serrée, la diction élégante,
la forme éminemment littéraire. Il serait à

dé.-ii-pf que ce petit traite fût universelle-
ment connu et étudié par les catholiques
les défenseurs de la religion y trouveraient

un modèle d'urbanité et de sagesse, et les

agresseurs imprudents y verraient que, dans

l'enseignement religieux toutes les vérités se

tiennent, et qu'il faut nécessairement choi-
sir .'litre un déisme hasardé et sceptique
et l'autorité catholique tout entière sans
restriction et sans mélange. Le livre de Viu-
coni de Lérins est vieux de quinze siècles,
et tes vérités qu'il renferme sont encore

nouvelles, parce qu'elles sont éternelles et

parce que tes combats de l'Eglise ne sont

pas encore terminés. Pour en faire un li-
vre de polémique religieuse moderne, il
sullirait d'ajouter un certain nombre de
noms 'i ceux des hérétiques qu'il nomme.

Le noi ibre en effet de ceux qui ont nié l'u-
nité catholique s'est augmenté, mais leur
earaelè n'a pas changé". (Ju;<nt à l'Eglise

ciilholicue, elle est aujourd'hui ce qu'elle
élait du temps de Vincent de Lérins. Sun es-

prit est le même, ses enseignements n'ont

pas changé ses vertus la protègent tou-

jours, et pendant que de nouvelles perséeu-
lio'is peut-être se préparent, pendant qu'un
nouveau déluge de barbares menace d'en-

gloutir encore une fois lo monde, le petit
nombre des croyants, retiré hors du tumulto
de la vie présente, contemple la même étw-
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nilé qui remplissait déjà les jours des soli-
taires de Lérins et leur faisait oublier les
tumultes du siècle et des empires qui s'é-
croulent. Qu'importent des siècles qui pas-
sent ? qu'importent d<'s mortels qui meu-
rent ? qu'importent des choses corruptibles
qui se corrompent ? Tout cela u'est-il pas
dans la nature ? Et que pourrions-nous faire
pour t'empêcher! Ma;s ce qui doit nous in-
téresser, mais ce que nous devons défendre,
c'est l'intégrité de notre foi, car la foi c'est
en nous le sentiment de ce qui demeure tou-

ZACHARIE. Zacharie est le prophète
de la délivrance il annonce la tin de la cap-
tivité, il montre les quatre grandes nations
4ui ont régné successivement sur l'ancien
monde, passant comme des courriers que
Dieu envoie, ou comme des conducteurs de
chars qui se disputent le prix de la course.
Allez leur crie l'ange du Seigneur, et ils
partent ils font en passant du bruit et de
la poussière mais ils passent et ne revien-
dront plus; les chars roulent et se précipi-
tent entre des montagnes d'airain; leur bruit
est comme celui du tonnerre mais ils pas-
sent, et l'ange du Seigneur, debout dans
une vallée plantée de myrtes, crie au Sei-
gneur que la soixante-dixième année de la
captivité est venue. Dieu montre au pro-
phète quatre cornes d'airain qui soulèvent
la terre, et quatre anges armés de marteaux,
comme des forgerons, qui viennent les abat-
tre et les briser. Ainsi tous les grands em-
pires du monde toutes les puissances de
l'orgueil seront brisées et anéanties ainsi
le Seigneur frappera la domination humaine,
et lui rivera sur son doublo front ses quatre
cornes de taureau. L'heure est venue de re-
bâtir Jérusalem. Voyez-vous cet ange qui
tient l« cordeau et qui mesure déjà la place?
C'est que l'élu du siècle nouveau va venir.
« Réjouis-toi, Sion va-t-on dire bientôt
voici ton roi qui vient à toi, plein de dou-
ceur. 11est pauvre, et il monte tour à tour
sur une Anesse et sur le petit de l'anesse.
Revenez revenez habiter Jérusalem où le
nouveau monarque doit venir abandonnez
la terre de l'aquilon sortez sortez de Ba-
bylone, oh 1 oh oh 1. »

Entendez-vous les travailleurs qui partent,
qui s'appellent et qui se répondent ? Ils s'en
vont rebâtir le temple. Le sacerdoce va se
renouveler le grand prêtre est debout au
jugement de Dieu, entre son angi qui le dé-
fend et le démon qui l'accuse. Ses vêtements
ont vieilli dans l'exil, et la blancheur de sa
robe s'est souillée dans les fi;rs le démon
rit de ses malheurs et l'accuse des effets
de sa longue misère. Mais Dieu impose si-
lence à Satan, et donne au pontife une nou-
velle tiare avec des vêtements nouveaux.

Zacharie voit apparaître une pierre vi-
vante, et dans cette pierre il y a des yeux

jours c'est le gage des réalités que nous
espérons au milieu des déceptions et des
songes de la vie. Fides est sperandarum sub-
stanlia rerum, argumentum non

apparen-lium. Or notre foi n'a qu'un point d appui,
elle n'a qu'un rempart inaccessible et une
tour inexpugnable l'autorité permanente
dans la communion des pasteurs légitimes.
La est la vérité, là est la paix. là est la sanc
tion et la règle du progrès véritable. Ecou-
tons les maigres, r»vf 3iW.«W, comme dit
Vincent de Lérins.

z

qui sont au nombre de sept. Qu'est-ce quecette pierre ? C'est la pierre angulaire quiavait été rejetée par les hommes et que le
Seigneur a choisie. Les yeux représentent
1 esprit et la vigilance du Seigneur; à droite,ét à gauche de cette pierre sur laquellebulle le chandelier d'or, avec ses yeux de
flammes, s'élèvent deux oliviers et le Sei-
gneur dit Voici les deux enfants de l'huile
sainte, voici les deux ministres qui aidont
le Seigneur lui-môme à gouverner toute la
terre. C'est le pontife et c est le roi le tem-
ple protége la cité, et la cité entoure le tem-
ple. Voilà le monde nouveau reconstruit sur
sa double base. L'esprit et la chair ont cha-
cun leur prince qui rendent compte à Dieu
de leur pouvoir, et qui veilleut l'un sur l'au-
tre. Voilà le pape et l'empereur.

La prophétie de Zacharie est pleine de ces
étonnantes images. Ce qu'il dit de la fin de
la captivité et de l'inauguration d'un règnenouveau pour le Seigneur et pour son Christ,
1 Eglise peut l'attendre encore; car il parleclairement de la conversion future des juifset de leur repentir amer lorsqu'ils reconnal-
tront enlin la divinité de Jésus-Christ. Ils
verront celui qu'Us ont percé, dit le prophète,et ils pleureront comme une mire pleure la
mort de son fils unique. L'impiété vient d'ê-
tre précipitée et renfermée comme un vin
empoisonné dans une amphore que les ver-
tus emportent do devant la face de Dieu.

« Peuples de la terre n'adorez plus de
vaines idoles qui ne peuvent vous donner
ni la rosée du matin, ni les douces pluies du
son; mais priez le Seigneur qui prend pitiéde l'herbe des champs, et qui abreuve la
campagne altérée. » Mais ce n'est plus seu-
lement urns la Judée que le vrai Dieu veut
être adoré. Elargissez le sanctuaire du Sei-
gneur, où tous les peuples vont venir. Li-
ban, ouvre tes portes, et que le feu dévore
tes cèdres 1 Pleurez, sapins les cèdres sont
tombés 1 Pleurez chênes de Basan car vos
forêts sont démantelées, et les vieux arbres
qui vous servaient de remparts se renver-
sent coupés à leur racine. Voix des hurle-
ments des pasteurs, parce que leur empireest dévasté; voix du rugissement des lions,
parce que les rives du Jourdain sont dé-
pouillées de ce qui faisait leur orguoil 1 Voici
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ce que le Seigneur a dit Conduisez aux pâ-
turages les troupeaux de la mort. Ils ont tué,
parce qu'ils étaient les maîtres; ils ven-
daient la chair de leurs victimes, et ils di-
saient Béni soit le Seigneur 1 nous som-
mes devenus riches, et ils étaient sans pitié
pour mon troupeau. Eh bien 1 moi dit le
Seigneur, je n'aurai pas pitié des habitants
de la terre je les livrerai aux mains de
leurs semblables; je les abandonnerai au
pouvoir qui découpera les empires avec les
glaives, et je ne les en délivrerai pas. Voilà

• pourquoi ô pauvres de mon peuple 1 voilà
pourquoi je conduis au pâturage les trou-
peaux de la mort. J'ai pris à la main deux
bâtons l'un, je l'appelle l'honneur, et l'au-
tre l'héritage et je pousse mon troupeau à
la pâture. Et je leur ai dit Je ne veillerai
plus sur vous que ceux-là mourent que
vous laissez mourir; que ceux-là soient
frappés que vous frappez et que le reste
s'eiitre-déchire 1

« Cette verge, qui s'appelle l'honneur, je
l'ai coupée, et je la leur jette pour rompre
avec eux l'alliance que j'ai faite avec tous
les peuples de la terre. Aujourd'hui le pacte
est rompu, et les pauvres du troupeau vont
savoir ce que c'est que le Verbe de Dieu.

« J'ai dit aux ingrats Arrêtez, ou, si vous
voulez me repousser à jamais, payez-moi
comme un serviteur congédié mettez un
prix à ma tête, et proscrivez-moi et ils
m'ont payé trente pièces d'argent 1 Jetez
cela dans le temple; donnez cet argent au
potier. Trente

pièces d'argent 1 voilà le prix
magnifique qu ils ont bien voulu offrir de
leur Dieu, afin qu'il les abandonnât pour
toujours 1

« La seconde verge que j'ai coupée, et qui
s'appelle héritage, je l'ai jetée entre Juda
et Israél, pour y mettre la division et dé-
truire toute fraternité.

« Le Seigneur m'a dit encore Prçnds les

insignes d'un pasteur stupide; car je susci-
terai sur la terre un pasteur qui ne visitera
pas ceux qu'on abandonne, qui ne cher-
chera pas les brebis égarées, qui ne soignera
pas les malades qui ne nourrira pas celles
qui se portent bien mais tout ce qu'il trou-
vera de gras, il en mangera la chair, et il
leur brisera les ongles. 0 pasteur et idole
qui abandonnes le troupeau! le glaive do
ma justice a touché ton œil, et ton bras droit

i est devenu aride, et ton œil s'est couvert de
ténèbres 1 »

On ne peut s'arrêter au milieu de cette
analyse de Zacharie, tant les images sont sai-
sissantes, tant le style est rapide, et tant les
choses qu'il dit vous serrent le cœur et vous
effrayent I Mais rassurons-nous, voici que

les eaux de la fontaine de David vont couler

pour tout le monde les faux prophètes vont

disparaître de la terre. Epée, lève-toi sur lo

pasteur. Je frapperai le pasteur dit l'Eter-

nel, et les brebis seront dispersées mais

j'étendrai la main pour sauver les petits. Le

prophète, après
ces paroles, que le Sauveur

lui-même s applique dans l'Evangile an-

nonce que le troupeau du Seigneur sera di-

visé en trois parts, et que la plus petite

part sera conduite au salut de croix en croix

et d'épreuves
en épreuves puis viendra la

derniere guerre, la guerre des nations con-

tre Jérusalem et le triomphe définitif de

l'Eglise, de la vérité et des saints. Ici se re-

nouvellent les piomesses qui doivent s'ac-

complir à la fin des temps et ies images du

bonheur des élus après le jugement uni-
versel.

On peut voir d'après cet aperçu rapide

que la prophétie de Zacharie est une des

plus importantes de la Bible, et combien ce

prophète a de véhémence dans ses mouve-

ments et de poésie dans ses images.
Ce qu'il dit des mauvais pasteurs annon-

çait clairement à la Synagogue qu'elle était

répudiée et qu'un nouveau sacerdoce allait

être institué par celui-là même que la Syna-

gogue devait excommunier et condamner à

mort. La prophétie de Zacharie a trois ob-

jets représentatifs les uns des autres pre-

mièrement, la fin de la captivité et la réédi-

fication du temple secondement la fin de
la Synagogue et l'institution de l'Eglise;

troisièmement la fn de l'incrédulité et de

la servitude de l'Eglise à la tin des temps, et

le second avènement du Sauveur. On trouve,
entre plusieurs images de Zacharie et celles

del'Apocalypse, une concordancequi indique
aussi nécessairement des harmonies propor-
tionnelles dans le sens de ces mêmes images

symboliques et allégoriques. ( Yoy. Apoca-

lypse et Allégorie.) La prophétie relative

aux trente pièces d'argent et au champ du

potier est une des plus claires et des plus

remarquables parmi celles qui se trouvent

réalisées dans l'Evangile.
Nous avons tracé à grands traits l'analyse

de Zacharie, en nous laissant guider plutôt

par le mouvement des idées que par la suc-

cession des chapitres. Nos lecteurs n'ou-

blieront pas que nous ne faisons ni une tra-

duction nouvelle ni un commentaire, mais

une simple indication des beautés qui frap-

pent l'esprit dans la forme extérieure de la

prophétie beautés qu'il ne nous appartient

d'approfondir qu'au seul point de vue litté-

raire, et que des littérateurs plus habiles fe-

ront mieux comprendre que nous.
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