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PRÉFACE.

Nous avons annoncé de nouvelles études sur 

la philosophie occulte.

La première série de ces études a été publiée.

Sous la forme littéraire et poétique de l'apo

logue, nous avons caché pour le vulgaire et ensei

gné pour les chercheurs éclairés les plus grands 

mystères de la science.

Nous abordons aujourd’hui la seconde série, 

celle qui traite de la science des esprits.

Cette étude est divisée en trois parties.

Dans la première, sous le titre d’esprits réels, 
nous traitons de Dieu et de l ’homme réunis et 

idéalisés en la personne de Jésus-Christ.

Dans la seconde, sous le titre d’esprits hypo

thétiques, nous parlerons des anges, des démons 

et des âm es des trépassés, suivant les doctrines 

kabbalistiques et magiques.
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Dans la troisième, consacrée aux prétendus es

prits ou aux fantômes, nous traitons des évocations 

et nous apprécions les phénomènes et les doctrines 

spirites.

La science suppose nécessairement Dieu, étudie 

l ’esprit de l ’hom m e dans ses aspirations les plus 

hautes, examine les hypothèses relatives aux es

prits inconnus et rejette les fantômes.

Nous avons dit de D ieu , dans notre dogme et 

rituel de la haute magie, que Dieu pour nous c ’est 

/  I’Azoth des sages.

M. de Mirville, qui n ’a pas compris ce m ot, l ’a 

expliqué tout naturellement par une faute d ’or

thographe qu’il nous attribue, et s’imagine naïve

ment que nous adorons le gaz azote.

Le mot Azoth, employé par le savant initié Ba- 

zile Valentin, pour exprimer l ’agent universel, est 

composé de la première et de la dernière lettre de 

l ’alphabet en hébreu , en grec et en latin.
/ Il équivaut à I’Inki de la M açonnerie, et veut 

dire le principe et la fin, c ’est-à-dire l ’absolu dans 

les trois mondes.

A u-dessus de la science c ’est D ieu , d a n s j ^  

science kabbalistique c ’est l ’absolu, dans 1< 

sique occulte c ’est l ’agent universel.
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Ce nom  exprime donc trois choses :

1* L ’hypothèse divine,

2* La synthèse philosophique,

3* La synthèse physique,

C’est-à -d ire  une croyance, une idée et une 

force.

Nous ne donnons pas ces explications pour 

M. de M in ille , qui ne saurait être naïf de bonne 

foi. et qui a un parti pris de ne pas nous compren

dre et de nous injurier quand m êm e.

Ce sont là, nous le savons, les procédés de l ’é

cole à laquelle il appartient.

Nous donnons cette explication pour ceux de 

nos lecteurs qui ne cherchent que la vérité, et 

nous commençons notre livre.

I\
I

/
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LA

SCIENCE DES ESPRITS

PREMIÈRE PARTIE

E S P R I T S  R É E L S

INTRODUCTI ON

Dieu ou l ’esprit créateur, que la science est 

forcée d ’admettre comm e première cause;

Dieu qui est l ’hypothèse nécessaire à laquelle 

se rattachent toutes les certitudes ;

L’hom m e ou l ’esprit créé dont la vie apparente 

commence et finit, maisdont la pensée est immor

telle ;
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f Le médiateur pu l ’esprit du Christ hom m e sur

hum ain par la pensée. Dieu humanisé par le tra
vail et la douleur :

Tel est le triple sujet de la science des esprits.

L’hom m e, ne pouvant rien concevoir au-dessus 

de lu i-m êm e, s’idéalise pour concevoir Dieu. Le 

Christ, par ses sublimes pensées et ses admirables 

vertus, a réalisé cet idéal. C’est donc en Jésus- 

Christ qu’il faut étudier Dieu, et comme le média

teur est aussi le  prototype et le m odèle de l ’hu

manité , c ’est encore en lui qu’il faut étudier  

l ’hom m e considéré exclusivement sous le point 

de vue de l ’esprit.

La science des esprits se résume donc tout en

tière dans la science de Jésus-Christ.

Les anges et les démons sont des êtres pure

ment hypothétiques ou légendaires; qu’ils restent 

dans la poésie, ils ne sauraient appartenir à la 

science.

Contentons-nous des hom m es, étudions Jésus- 

Christ et cherchons Dieu.
✓

Moins on définit Dieu, plus on est forcé d’y 

croire. Nier le Dieu indéfini et inconnu , principe 

existant et intelligent de l ’être et de l ’intelligence, 

c’est affirmer témérairement la plus vague et la
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plus absurde de toutes les négations ; aussi Prou- 

dhon. cette contradiction incarn ée, a-t-il pu dire 

arec raison que l ’athéisme est un dogme négatif 

et constitue la plus ridicule de toutes les croyan

ces : la croyance irréligieuse.

Mais un Dieu défini étant nécessairement un 

Dieu fin i, toutes les religions prétendues révélées 

d’une m anière positive et particulière s’écroulent 

dès que la  raison les touche ; il n'y a qu’une reli

gion , et Victor Hugo a bien dit lorsqu’il s’est 

écrié : Je proteste au nom de la religion contre 

toutes les religions.

Si Dieu eût autorisé Moïse seul, il n’eût pas 

permis Jésus. S’il eût autorisé Jésus seul, il n ’eût 

pas permis Mahomet. Il ne peut y avoir qu’une 

loi divine, mais il y a, dans ce bas m onde, une 

multitude de juges et une grande cohue d ’avocats 

qui tentent de rebâtir sans cesse, malgré ses per

pétuels écroulem ents, la Babel des contradictions 

humaine?.

Pascal, cet athée si religieux, ce sceptique su

perstitieux qui doutait de tout en présence de la 

logique inexorable des nombres et qui croyait au 

dieu des Jansénistes sur la foi d’une am ulette , 

Pascal qui, malgré lu i, n ’était pas catholique par-
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ce qu’il voulait être trop catholique, n ’a pas craint 

de dire que, l ’Église romaine sëule menaçant de 

l'enfer ceux qui n ’adhèrent pas à ses dogm es, 

il est toujours plus sûr d ’y croire, com m e si une 

menace inhum aine était une raison et com m e s i , 

en matière de fo i , la peur devait légitim em ent 

l ’emporter sur la confiance.

Faire les ténèbres pour augmenter la peur, re

doubler l ’obscurité des m ystères, exiger l ’obéis

sance aveugle, c ’est la magie noire des religions; 

c’est le secret des sacerdoces ambitieux qui veu

lent substituer le prêtre à la divin ité, le tem ple à  

la religion m êm e et les pratiques aux vertus. Ce 

fut le crime des Mages qui périrent tous dans une  

réaction fatale ; ce fut le crime des prêtres hébreux  

contre lesquels Jésus vint protester, et qui cruci

fièrent Jésus.

Eh quoi ! le  ciel nous imposerait une loi rigou

reuse sanctiounée par des supplices éternels, et il 

ne rendrait pas claire et évidente pour tous la pro
m ulgation même de cette loi ! Quoi ! la vérité ou  

plutôt le livre fermé qui la contient serait le par

tage exclusif de quelques fanatiques inexorables, 

et l ’humanité presque tout entière serait aban

donnée aux ballottements de l ’erreur et à la fata-
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lité d’une malédiction infinie ! Celui-là seul est un 

maudit qui peut le croire. Le Dieu qu’il adore res

semble à ces monstrueuses idoles du Mexique dont 

on humectait sans cesse les lèvres avec des cœurs 

sanglants. Une religion exclusive n ’est pas une 

religion catholique. Catholique veut dire universel.

S’emparer des forces fatales et les diriger pour 

en faire le levier de l ’intelligence, tel est le grand 

secret de la magie. Faire appel aux passions les 

plus aveugles et les plus illim itées dans leur essor, 

les soumettre à une obéissance d ’esclave, c ’est 

créer la toute-puissance. A u ssi, mettre l ’esprit 

sous l ’empire du rêve, exalter jusqu’à l ’infini la 

cupidité et la peur par des promesses et des me

naces qu’on croira surnaturelles parce qu elles 

seront contre nature, se faire une armée de la 

m ultitude immense des têtes faibles et des cœurs 

lâches qui deviendront généreux par intérêt ou 

par crainte, et avec cette armée faire la conquête 

du monde : voilà le grand rêve sacerdotal et tout 

le  secret politique des pontifes de la magie noire. 
Au contraire, éclairer les ignorants, affranchir les 

volontés, dégager les hommes de la crainte et les 

diriger par l ’am o u r, rendre accessibles à tous la 

vérité et la justice, n ’imposer à la foi que les hy-
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pothèses nécessaires à la raison, et amener ainsi 

tous les peuples à un dogme unique, sim ple, con

solant et civilisateur : voilà la réalité d ivine, et 

c'est ce que l ’Evangile a donné au monde.

L’Évangile, c ’est l ’esprit de Jésus, et cet esprit 
est divin. Voilà notre profession de foi nettem ent 

formulée sur la divinité de Jésus-Christ.

Mes paroles sont esprit et vie, a dit ce révélateur 

sublim e; et la chair ici n ’est pour rien.

L’Evangile est l ’histoire de son esprit. Ce n ’est 

pas la chronique de sa chair.
Homme par la chair, Dieu par l ’esprit.

Il est mort et ressuscité.

Si vous vivez de mon esprit, a-t-il dit à ses Apô

tres , votre chair sera ma chair et votre sang sera 

mon sang, et ces choses si ém inem ment spiri

tuelles, matérialisées par la stupidité des théolo
giens barbares, nous ont donné des hosties sai

gnantes et des comm unions anthropophages.

Le temps est venu de ne plus confondre l’es

prit avec la chair. La science des esprits, c ’est le  

discernement de l ’esprit, et quand l’esprit de Jé

sus-Christ sera compris, cet esprit que l ’Église ap

pelle et qu’elle adore sous les noms d’esprit de 

science, d’esprit d’intelligence, d’esprit de force,
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d’esprit d'initiative ou de conseil, et, par consé
quent, d’esprit de liberté, quand cet esprit, dis-je, 
sera compris, on ne demandera plus des oracles 
au sommeil, à la catalepsie, au somnambulisme 
ou aux tables tournantes. La science des esprits a 
pour base la connaissance de l’esprit de Jésus- 
Christ, qui est la plus haute expression des aspira
tions intelligentes et aimantes de l’humanité.

Jésus, l ’hom me de lumière et de bonté, a été  

pressenti et salué d ’avance par les initiateurs de 

tous lescultes. L'Égypte, sousle nom d’Horus, l'a ï 

dorait dormant encore sur le sein d ’Isis ; l’Inde le 

nommait Chrisna et le suspendait aux m amelles 

de Devaki ; les Druides élevaient une statue à la 

neige qui devait enfanter ; Moïse et les prophètes 
préludaient par de magnifiques dithyrambes à l ’é

popée des évangiles; Mahomet le reconnaît et ne 

proteste que contre ( adoration idolàlrique de sa 

chair. L’humanité est donc chrétienne depuis le  
commencement du monde. Accoutrée à l ’indienne, 

à l’égyptienne. à la juive ou h la turque. l’hu

manité est partout la même et le dogme e«.t un i- 

'ersel. Proclamons donc- aujourd hui la eatholi- 
ritédu monde et dV d om m uniont pa* mène- ceux 

qui veulent s'isoler dans un ciel dont les nuage*
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de gloire se formeraient des vapeurs d’un hûcher 

où brûlerait sous eux et pour eux l ’humanité pres

que tout entière. Un temps viendra, et il est proche, 

où de telles idées inspireront à tout le m onde une 

telle horreur qu’on n ’osera plus les professer tout 

haut, et que la mémoire des inquisiteurs de tous 

les cultes sera condamnée à son tour et à jamais 

par l ’inquisition du mépris.

Une des grandes pyramides d’Égypte était à de

mi cachée par des montagnes de sable. Les hordes 
nomades du désert avaient de siècle en siècle  

am oncelé sur elle  des constructions hybrides et 
des im m ondices, en sorte qu’on ne la voyait plus. 

Un grand prince arrive, il veut déblayer cette 

place pour y construire un tem ple ; on creuse au

tour du tas d ’ordures, on l ’escalade, on le démolit 
et la grande pyramide reparaît dans toute sa ma

jesté.

Ceci est un apologue.
La guerre que la philosophie fait à l ’Église ne 

la détruira p as, mais l ’affranchira; car l ’Église, 

c ’est la société des hommes qui sont animés de l ’es

prit de Jésus-Christ. A mesure que les supersti

tions religieuses ou plutôt irréligieuses descen

dent, l ’Évangile monte, il est stable, il est éternel, il
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est inébranlable ; carré par la base et simple 

comme les pyramides. Il y a toujours une logique 

dans la puissance; des forces sans raison seraient 

des forces sans portée et par conséquent sans ef

fet. Si donc l ’Évangile est une puissance, c ’est qu’il 

y a une logique dans l ’Évangile.

La logique ou la raison, le lo g o s  de la puissance 

suprêm e, c ’est Dieu. Cette raison , cette logique 
universelle éclaire toutes les âmes raisonnables ; 

elle luit dans les obscurités du doute; elle perce, 

elle pénètre, elle déchire les ténèbres de l ’igno

rance, et les ténèbres ne peuvent la saisir, la pren

dre, l ’enfermer, l ’emprisonner. Cette raison parle 

par la bouche des sages, elle s ’est résumée dans 

un hom me qui a été nommé pour cela le lo g o s  

fait chair, ou la grande raison incarnée.

Les miracles de cet homme ont été des miracles 

de lumière, c ’est-à-dire d’intelligence et de raison. 

Il a fait comprendre aux hommes que la vraie 

religion, c ’estla philanthropie. Le mot est moderne 

en français, mais il se trouve textuellem ent en  

grec dans l ’évangile selon saint Jean. Il leur a 

fait voir que ce n ’est ni dans telle ville, ni sur telle  

moutagne, ni dans le temple qu’il faut chercher 

Dieu, mais dans l ’esprit et dans la vérité. Son e n -
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saignement a été simple comme sa vie. Aimer Dieu, 

c’est-à-d ire l ’esprit et la vérité, plus que toute  

chose et le  prochain comm e vous-m êm e, v o ilà , 

disait-il, toute la lo i.

C’est ainsi qu’il ouvrait les yeux aux aveugles, 

qu’il forçait les sourds à entendre, et les boiteux 

à  marcher droit. Les merveilles qu’il opérait 
dans les esprits ont été racontées sous cette forme 

allégorique si familière aux Orientaux. Sa parole 

est devenue un pain qui se m ultiplie, sa puissance 

morale un pied qui marche sur les flots, une 

main qui apaise les orages. Les légendes se 

sont multipliées avec l ’admiration toujours crois

sante de ses disciples. Ce sont des contes char

mants, semblables à ceux des M ille  e t  u n e  N u its ,  

et il était digne des siècles barbares que nous 

croyons avoir traversés et qui ne sont pas encore 

finis, de prendre ces gracieuses fictions pour des 

réalités matérielles et grossières, de discuter ana

tomiquement la virginité maternelle de Marie, 
d’établir entre les mains de Jésus une boulan

gerie invisible et miraculeuse pour m ultiplier les  

pains au désert, et de voir couler un sang globu

laire et séreux, un sang anthropophagique et 

révoltant, sur les blanches et pures hosties qui
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protestent contre le  sang et qui annoncent pour 

jamais la  consomm ation du sacrifice.

L’Évangile n ’appartient à la science que comme 

monument de la foi, et non comm e document 

de l ’histoire. C’est le  symbole des grandes aspi

rations de l ’hum anité. C'est la légende idéale 

de l ’hom m e parfait. Cette légende, l ’Inde l ’avait 

déjà ébauchée en racontant la merveilleuse in

carnation de Vischnou dans la personne de 

Chrisna. Chrisna est aussi le fils d’une vierge. 

La chaste Devaki allaitant son divin fils se trouve 

dans le  Panthéon indien et semble une image 

de Marie. Près du berceau de Chrisna se trouve 

la figure symbolique de l ’âne ; sa mère l ’emporte 

pour le  soustraire à un roi jaloux qui voudrait 

le faire mourir. Si les Védas n ’étaient antérieurs 

à l ’Évangile, on croirait que tout cela est copié 

de notre Nouveau Testament. E st-ce à dire que  

tout cela est méprisable et ne contient rien de 

divin? Nous croyons qu’il faut en arriver à une  

conclusion diamétralement opposée.
L'esprit de l ’Évangile est éternel et sa formule 

est celle des aspirations de l ’humanité aussi an

ciennes que le m onde. L’idée d’une incarnation, 

c ’est-à-dire d ’une manifestation de Dieu dans
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l ’homme, se retrouve dans tous les dogmes des 

sanctuaires antiques; le livre de l ’occultism e, 

S ip h r a  D z e n io u ta , qui contient sur Dieu les plus 

hautes doctrines du judaïsm e, nous représente 

la divinité sortant de l ’humanité comm e une 

lum ière, et l ’humanité descendant de la divinité 

com m e une ombre, en sorte que Dieu, ayant créé 

l ’hom m e, l ’hom m e à son tour est appelé à réali

ser et à créer en quelque sorte l ’idée de Dieu.

Que l ’Évangile soit un livre symbolique, les 

Apôtres ne nous l ’ont pas caché. Christ est le 

fondement, dit saint Paul, et sur ce fondement 

les uns ont bâti avec de la pierre, d’autres avec 

du bois, d’autres encore avec de la paille. Le feu 

de l ’épreuve viendra, et tout ce qui n ’est pas 
solide sera consum é. C’est ainsi qu’on peut expli

quer le choix qu’on a fait plus tard des livres 

canoniques, et le rejet définitif des Évangiles apo
cryphes.

Saint Jean, de son côté, nous dit : « Jésus a fait 

et dit encore beaucoup de choses, et si on voulait 

les écrire toutes, je  ne crois pas que le monde 

entier pût contenir les livres qu’on pourrait en 

faire. » Or, le champ de l ’histoire est borné, 
mais celui de l ’allégorie est imm ense, et si saint
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Jean n ’eût pas voulu indiquer par cette parole 

la véritable portée des Évangiles, il eût dit une 

absurdité.
Mais quand les Apôtres se tairaient, l ’évidence 

parlerait assez. Comment faut-il, par exemple, 

qu’on dém ontre à des gens raisonnables que le  

diable, c ’est-à-d ire le  personnage fictif qui re

présente le  m al, n ’a pas matériellement et en 

effet emporté Jésus sur une montagne si haute 

qu’on pouvait voir de là tous les royaumes de la  

terre? L’Évangile est plein de semblables histoires 

composées suivant le  génie des Hébreux, qui 

enveloppaient toujours leur doctrine secrète d ’é 

nigmes et d'images; suivant le  génie de Jésus lu i-  

mème qui, au dire des Évangélistes, ne parlait 

presque jamais sans paraboles. Le Talmud tout 

entier est composé suivant cette m éthode, et 

Maimonides dit que les plus évidentes absurdités 

de ce livre cachent les secrets de la plus haute 

sagesse. « Nous observerons seulem ent, dit l ’abbé 

Chiarini, dans sa T h é o rie  ju d a ïs m e , que, pour 

étudier le Talm ud, il est en outre indispensable 

de jeter un coup d’œil sur les antiquités reli

gieuses de tous les peuples d’Orient, afin de ne

point mettre, ainsi qu’on le fait d’ordinaire, sur le
2
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compte du seul judaïsm e, le style allégorique 

et cet amour immodéré des fables sacrées qui 

est commun à tous les interprètes des religions 

orientales. »

E6t-ce à dire que sous toutes ces allégories la 

personne réelle du Christ disparaisse et s’anéan

tisse? Faut-il penser, avec Dupuis et Volney, que  

l ’existence humaine et personnelle de Jésus soit 

aussi douteuse que celle d’Osiris, aussi fabuleuse 

que celle de l ’Indien Chrisna? Comment oserait- 

on l’affirmer quand Jésus-Christ est encore vivant 

dans ses œuvres, encore présent dans son esprit, 

qui a déjà changé et qui transfigurera certaine

ment toute la face de la terre? On a douté de 

l ’existence d ’Homère, mais de quel Homère? De 

celui des commentateurs peut-êti-e, mais est-ce  

que Y I lia d e  et X O d y ssé e  ne sont pas là? Est-ce 

que ces divins poèmes se sont composés tout 

seuls? Et qu’il y a loin de ces livres admirables 

sans doute au poème vivant du christianisme, 

à cette Iliade des martyrs où les dieux combattent 

et sont vaincus par des femmes et des enfants?  

A cette Odyssée de l ’Église qui, après tant de 

persécutions et d’orages, arrive, mendiante su

blim e, au seuil du palais des Césars, lance d ’un
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bru victorieux les flèches qui percent les cœurs de 

tes ennem is et va s’asseoir sur le  trône du m onde.

L’esprit de Jésus existe bien plus certainement 

et bien plus évidemment encore que le génie  

d’Homère. Mais cet esprit est un esprit d ’abné

gation et de sacrifice, et c ’est pour cela qu’il est 

divin. Moins l ’homme se cherche, plus il se  

trouve. P ins il s’abandonne, plus il mérite I V  

doption du ciel. Plus il s’oublie, plus on se sou

viendra de lu i. Voilà, en peu de mots, les grands 

secrets de la toute-puissance du christianisme. 

Jésus, qui a donné ces préceptes, a aussi donné 

l’exemple. Il s’est anéanti en présence de son  

œuvre. L’hom m e a passé dans le symbole, et c ’est 

ainsi q u ’il s’est fait Dieu. L’Évangile nous dit 

qu’il a m ené ses disciples sur une montagne et 

qu’il s’est transfiguré en leur présence. Son visage 

devint un soleil et ses vêtements fuient blancs 

comme la neige, c ’est-à-dire que l ’hom m e s’effaça 

dans la lumière de la révélation nouvelle. Et plus 

lard la tradition, complétant la légende, dit que 

Jésus, en montant au ciel, ne laissa rien de lui 

sur la terre que son esprit répandu dans toute 

l'Église, et l ’empreinte ineffaçable de ses pieds 

sur le  somm et de la montagne.
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A quoi bon chercher maintenant soit à  Naza

reth, soit à Bethléem , le berceau de l ’enfant qui 
fut Jésus-Christ, dans l ’espoir de retrouver sur 

quelque lambeau de ses langes des traces de sa 

vie purement hum aine? L’échoppe de Joseph est 

renversée depuis longtem ps, et des langes du 

Sauveur blanchis par la Vierge on a fait de la  

charpie pour les plaies de l ’hum anité. Jésus est 

ressuscité. 11 n ’est plus ici, pourquoi cherchez- 

vous un vivant parmi les morts?

L’Évangile, c ’est Jésus transfiguré ; c ’est l ’é 
popée de son admirable esprit, ce sont les m i

racles de sa morale représentés par les plus tou

chantes images. 11 ne faut pas effacer un mot 

de ce livre ; il ne faut pas y ajouter une lettre. 

Car c ’est le testament divin de l ’homme qui s’est 

anéanti pour nous. Cherchons-y des lum ières 

pour la foi et non des renseignements pour l ’h is

toire des croyances consolantes et non des proba

bilités scientifiques. Lorsque les anciens sta

tuaires d e l’Orient représentaient les dieux, ils leur 

donnaient des formes hybrides et monstrueuses, 

afin de faire comprendre à tous que les dieux ne 

sont pas des hom m es. C’est ainsi que les évangé

listes, en semant leur récit de faits matériellement
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impossibles ou form ellement contradictoires, ont 

voulu nous faire comprendre qu’ils n ’écrivaient 

pas une sim ple histoire, mais un profond symbole 

etqu'ici, comm e dans tous les livres sacrés, la lettre 

qui tue sert de voile à l ’esprit qui seul vivifie!

C’est donc une impiété, c ’est une véritable pro
fanation, que de rechercher, en dehors de l ’em

preinte qu’il a laissée sur la montagne en s’élevant 

au ciel, les traces purement humaines et maté

rielles de cet hom me q u i, par le plus parfait des 

sacrifices, s’est im m atérialiséen se confondant de 

quelque m anière avec Dieu. Mais si on voulait 

pourtant le  faire, si les critiques ennem is du chris

tianisme voulaient des documents pour l ’histoire 

de cet hom m e, ce n’est pas en travestissant l'É

vangile et en y cousant des variantes de fantaisie ; 

ce n ’est pas en donnant de ses miracles pris à la 

lettre de grotesques explications qu’ils parvien

draient à faire quelque chose de raisonnable. Jé

sus était ju if  ; il a vécu et il est mort parmi les J uifs.

Ce sont les Juifs qui l’ont connu, qui l ’ont re

jeté , qui l ’ont accusé et condam né, et si dix-neuf 

siècles après sa glorification on veut reviser son 

procès, ce sont les Juifs qu’il faut entendre. Or, 
les Juifs, en dépit des risibles assertions de Dupuis
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et de Volney, attestent l ’existence réelle de Jésus 

et l ’accusent encore de plusieurs crim es; leurs 

souvenirs sont consignés dans le Talmud, ce ré

pertoire imm ense et com plet de toutes leurs tra

ditions. Des vies de Jésus, rédigées d ’après le Tal

m ud et augmentées des commentaires de la haine, 

ont été écrites par des kabbalistes et des rabbins. 

Nous en connaissons deux : le  S e p h e r  Toldos 
J esc h u  et le  M a a sé  T c d o u y , ou l ’histoire du pendu. 

Nous avons recherché et retrouvé ces livres dont 

nous donnons une analyse fidèle en écartant seu

lem ent les divagations et les injures. On compren

dra, en les lisant, pourquoi la grande et antique 

sagesse d’I sraël repousse et dédaigne nos mystères. 
Quel déplorable malentendu sépare les pères des 

enfants. Gomme si nous disions qu’il y a un autre 

dieu que Dieu ! Gomme si David avait blasphémé 

quand il a dit aux maîtres de la terre : Vous êtes 

des dieux et vous mourrez com m e les hom mes; 

com m e si Jésus lui-m êm e n ’avait pas dit : Je re

tourne vers mon Père et votre P ère, vers votre 

Dieu et mon Dieu ! mais à quoi bon plaider une 

cause qui manque de juges? je  ne vois ici que des 

parties intéressées. Je vois le trop illustre M. Re

nan, je voisM . Veuillot, cet ultramontain si tris-
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«

[ tannent célèbre, et derrière ces deux avocats com

promettants, une plèbe plus ardente qu’habile. 

Pour qui donc écrirai-je? Mon livre sera sans 

portée pour m on siècle si je  ne piétine pas dans 

on des sillons creusés par ces laboureurs de ter* 

rains vagues; mais que m ’importe? j ’ai voué ma 

v ie à la  vérité et je  la  dirai pour qui voudra et saura 

l ’entendre ; si ce n’est dans un jour, ce sera dans 

on an, à  ce n ’est dans un an, ce sera dans un siè

c le , m ais je  suis tranquille, car je  sais qu’on y vien

dra. Je n ’aurai ni enthousiasme ni découragement. 

Je ne cherche pas de prosélytes et je  ne crains pas 

les adversaires, je ne veux ni un Thabor ni un pi

lori. mais je  suis résigné à l ’un comm e à l ’autre. 

La vérité ne vient pas de nous et n ’est pas à 

nous. Insensé est celui qui la cache com m e celu i 

qui la révèle et s’en glorifie. J’ai vu des hom m es 

qui la vendaient comm e on a vendu le Sauveur; 

mais ceux qui ont cru la payer étaient des dupes 

et des fous. La vérité n ’est pas une prostituée, 

elle ne se  vend p as, elle se donne à ceux qui 

l’aiment et qui la cherchent avec une grande 
sincérité.

L’ignorance où se trouvent la plupart des chré
tiens de la théologie des Juifs, de leur exégèse, de
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leur T alm u d , de leur Kabbale, les em pêche de  

bien comprendre le génie des évangiles nés en  

Judée. Tous les docteurs juifs s’accordent pour 

admettre l ’allégorie dans les traditions que le  

peuple élu voulait dérober à l ’inintelligence des 

profanes. M aimonides, nous l ’avons déjà d it, 

trouve .d’autant plus de science et de profondeur 

dans les fables talm udiques, qu’elles paraissent 

pins dépourvues de bon sens, car l ’énormité m êm e 

des absurdités est un préservatif contre la crédu

lité aveugle qui prend tout à la lettre, préservatif 
hiérarchique, si l ’on peut parler a in si, car il 

n ’éclaire que les sages et aveugle de plus en plus 

les insensés. C’est pour les sages que nous écri

vons. Nous donnerons d’abord la notice talm udi

que sur Jésus, puis nous analyserons rapidement 

les évangiles canoniques et consacrés pour en 

faire ressortir le génie; nous chercherons dans les 

évangiles apocryphes les manifestations excentri

ques de ce génie universel. Nous étudierons les 

hypothèses des plus anciens et des plus grands 

sages du monde. Puis nous reprendrons la ques

tion des esprits et des miracles, nous en cherche

rons le principe, nous examinerons, pour mieux 

expliquer les anciens, ceux qui s ’accomplissent de

Digitized by G o o g l e



—  * 8  —

nos jours. Nous dirons notre dernier mot sur le  

spiritisme, et notre livre entierne sera qu'un hom

mage au christianisme véritable et à l ’éternelle 

raison.
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H I S T O I R E  D E  J É S U S

SUIVANT LES TALMUDISTES

En l’année six cent soixante-dix-sept du qua

trième millénaire après la création du m o n d e , 

pendant les jours du roi Jannéequi est autrement 

nommé Alexandre, un grand malheur vint en aide 

aux ennem is d’Israël.

Il se produisit alors un certain m isérable, 

hom me sans conscience et sans m œurs, issu d ’un 

des rameaux retranchés de la tribu de Juda, qui 

avait nom Joseph Panther.

Cet hom me était d ’une haute ta ille , d’une vi

gueur peu comm une et d’une remarquable beau

té : il avait passé la m eilleure partie de son âge 

dans les débauches, les rapines et les violences et 

demeurait à Bethléem, ville de Juda. 11 avait pour 

voisine une veuve dont la fille se nommait Marie, 

et c ’est cette même M arie, coiffeuse de fem m es,
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dont il est fait mention en plusieurs endroits du 

Talmud. Cette jeune fille, devenue adolescente, 

m it  été fiancée à un jeune hom me nom m é Jo- 

chanan et qui était doué d’une grande m odestie, 

d’une insigne douceur et de la vraie crainte de 

Dieu.

Or, il arriva par m alheur que Joseph, passant 

devant la  porte de Marie, la regarda et sentit en  

lui s’allum er pour elle une passion impure ; aussi 
passait-il et repassait-il sans cesse; mais e lle  ne 

regardait m êm e pas.

Lalangueur s’empara de lu i, etsam ère, levoyant 

dépérir, lui dit : Pourquoi te vois-je maigrir et pâ

lir ? 11 répondit : C’est que je  meurs d’amour pour 

Marie qui est fiancée à un autre. Sa mère lui dit : 

U ne faut pas pour cela te tourmenter et te déses

pérer, fais ce que je  te dirai et tu pourras t'appro

cher d ’elle  et en faire suivant ton plaisir. Joseph 

Panther écouta sa mère , et il rôdait sans cesse 

devant la porte de M arie, épiant l ’occasion qu’il 
ne trouvait pas. Lorsqu’un soir du sabbat, s’étant 

habillé comm e Jochanan et se voilant la tête de 

son m anteau , il trouva Marié sur sa porte, il la 

prit parla m ain, sans lui rien dire, et la conduisit 

dans la m aison. Or elle  croyait que c ’était Jocha-
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nan, son fiancé, et elle  lui dit : Ne me touche pas, 

l ’heure où je  dois être à toi n ’est pas encore venue, 

et je  suis en ce moment protégée contre toi par 

les infirmités ordinaires de m on sexe ; m ais lu i , 

sans l ’écouter, accomplit sur elle  son mauvais des* 

sein et retourna dans sa m aison; puis, vers le  mi

lieu de la nuit, comme la passion le tourmentait 

encore, il se releva, retourna dans la m aison de 

Marie, qui se m it à se plaindre et lui dit avec hor

reur : Comment viens-tu m ’outrager une seconde 

fois, toi que je  croyais incapable d’abuser de nos 

fiançailles, et comment peux-tu ajouter le crime 

à la honte, puisque je  t’ai dit que l ’état où je  suis 

en ce moment doit m e rendre sacrée pour toi?  

Mais il ne prenait pas garde à ses paroles. Sans rien 

dire lu i-m êm e, il satisfaisait son désir, puis il se 

retira et passa son chem in. Or, après trois m ois, 

on vint dire à Jochanan que sa fiancée était grosse, 

et Jochanan, tout épouvanté, alla trouver son pré

cepteur Sim éon, fils de Schetach, et lui ayant ré

vélé la chose, lui demanda ce qu’il fallait faire. 

Son maître lui demanda : A s-tu  des soupçons 

contre quelqu’un? Jochanan répondit : Je ne puis 

soupçonner que Joseph Panther qui est un grand 

libertin et qui demeure dans le voisinage. Son
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maître lu i dit ; Mou fils, écoute mou conseil et 

tais-toi. Si cet homme a joui une fois de ta fian- 

! cée, il ne  se peut faire qu’il ne cherche pas à la re-

rair. Tâche de le surprendre, appelle des témoins 

et fais-le juger par le  grand Sanhédrin. Le jeune 

homme s ’en alla tout triste, et ne songeant qu’au 

malheur de sa fiancée et à la honte qui pouvait en 

retomber sur lu i, il abandonna la Judée et s’en  

alla dans la Babylonie, où il demeura.
Marie ensuite devint mère d’un fils qu’elle ap

pela Jéhosuah, du nom de son oncle maternel, et 

l’enfant ayant commencé à grandir, sa mère lui 

donna pour maître E lchanan , et l ’enfant faisait 

de grands progrès, car il avait un esprit bien dis

posé pour l ’intelligence des choses.
Ceci est tiré et traduit textuellement du S e p h e r  

T eld o s J e s c h u .

La prem ière jeunesse de Jésus est racontée ainsi 
qu'il su it par les auteurs talmudistes du S o ta  et 

du S a n h é d r in  que nous trouvons cités à la page 19 

du livre de la dispute de Jéchiel.
Le rabbin Jéhosuali, fils de Pérachiah, qui conti

nuait, après Elchanan, l ’éducation du jeune Jésus, 
l ’initia aux connaissances secrètes, mais Jannée 

ayant fait massacrer tousles initiés, Jéhosuah, pour
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échapper à cette proscription, s'entait à À lexan- 

drie en Egypte.

Ce massacre des initiés substitué à celui des in

nocents nous parait fort remarquable, surtout 

si nous nous rappelons qu’au livre I** des Rois il 

est dit que SaQl, initié depuis peu dans le  cércle 

des prophètes, était ira enfant d’un an lorsqu'il 

monta sur le trône. Or, Sattl avait en réalité plus 

de vingt ans. C’était donc la coutume dans les ini

tiations prophétiques de la Judée, comm e dans la 

Franc-Maçonnerie moderne, de désigner le  grade 

des initiés par un âge symbolique, et l ’Évangile, 

en parlant du meurtre des enfants de deux ans et 

au-dessous, ne contredirait pas l ’assertion du Tal- 

mud, qui à son tour rendrait historiquement plus 

acceptable le récit de l ’Évangile. On peut trouver 

des traces de la proscription des kabbalistes, tou

jours persécutés et dénoncés par la synagogue of

ficielle, mais on n’en trouve pas de cette abomi

nable boucherie de petits enfants qui révolte la 

nature et qui eût à jamais flétri le règne d'Hérode, 

si c’est à Hérode, comme le veut l ’Évangile, et non 

à Jannée, comm e le prétendent les talmudistes, 

qu'il faut attribuer la proscription dont il s ’agit.

Ici les talmudistes commencent à envelopper
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leur pensée d’allégories, et voici ce qu'ils nous ra
contait : Jésus et son maltrejBen-Pérachiah allè
rent dono demeurer à Alexandrie, dans la maison 
d’une dame riche et savante qui les reçut avec 
honneur et leur offrit tous ses trésors. Cette dame, 
on le comprend, c’est l’Egypte personnifiée. Le 
jeune Jésus, l’ayant regardée, dit : Cette femme est 
belle, mais elle a un défaut dans les yeux qui doit 
nuire à la rectitude de ses regards. Cette terre est 
belle, mais c’est un magnifique exil. Son maître 
alors s’irrita contre lui de ce qu’il avait trouvé 
quelque beauté à l'Egyptienne et de ce qu’il ad- 
mirait la terre de la servitude. Jésus lui dit : Il n’y a 
pas de servitude pour les enfants de Dieu et la terre 
qui les porte est toujours la terre d'Israël. Beu- 
Péracfaiah maodit alors son disciple et le chassa 
de ta présence. Jésus se soumit hnmblement et. se 
présentant souvent à b  porte du mstfre. il le priait 
de vouloir bien le recevoir : le rabbin resta tn- 
ftenble. Un jour pourtant, comme il lisait les con*- 
awkdenvnt» de bien qni ordonnent d aimer le 
prochain. Jésus se présenta, et le ma touche de 
recret. toi fit sùrned attendre, avant! intention de 
«ebàmeriechir et delererev*,ir: mais Jésus iv.nv 
prenont fa  i  b  repoussait encore une fois i en
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alla et ne revint plus. Nos pères ont mal fait, disent 
à ce sujet les docteurs du Talmud, de repousser 
Jésus sans l’entendre, et surtout de le maudire des 
deux mains. Ne frappons jamais des deux mains 
celui que nous voulons châtier, gardons-en une 
pour le relever, le consoler et le guérir! Parole 
qui contient tout un avenir, parole qui doit un 
jour amener la réconciliation entre les enfants et 
les pères ; car, nous aussi, nous avons maudit les 
Juifs en les repoussant des deux mains ; c’est donc 
maintenant à deux mains aussi que, de part et 
d’autre, pour expier cette faute réciproque, il fau
dra se pardonner et se bénir ! Mais revenons à 
l’histoire de Jésus suivant les auteurs du Talmud.

Nous avons vu que le jeune initié avait admiré 
la science de l’Egypte et s’était fait repousser par 
son maître pour avoir rêvé une conciliation entre 
la philosophie de l’exil et la religion de la patrie. 
La persécution contre les kabbalistes s'apaisa et 
Jésus revint en Judée avec son maître, ou du moins 
en même temps que lui. Comment avait-il vécu 
en Egypte? En travaillant sans doute de son état 
de charpentier. Lorsqu’il rentra dans sa ville na
tale qui, suivant les talmudistes, n’était pas Naza
reth mais Bethléem, il passa devant les anciens
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quiétaientassemblés, suivant l’usage, à la porte de 
la ville, et ne les salua pas; mais son maître Jé- 
bosuah Ben-Pérachiah étant venu à passer, Jésus 
le salua et excita ainsi les murmures des anciens. 
En effet, le jeune homme les méprisait comme 
n’étant pas initiés à la vraie science, et ne recon
naissait pour son supérieur que celui qui lui en 
avait ouvert la porte. Les anciens s’indignèrent et 
l’appelèrent fils de femme impure. Ce qui étonna 
Jésus, car il avait toujours regardé sa mère comme 
un modèle de pureté. Il alla consulter un de ses 
oncles, celui dont il portait le nom, et celui-ci lui 
révéla le malheur de Marie et tout le mystère de 
sa naissance. Jésus se retira le cœur navré et ne 
retourna pas chez sa mère, mais il commença à 
prêcher la science nouvelle, celle de la réconci
liation des nations et de la religion universelle 
qu’il avait rêvée en Egypte. C’est alors que nos 
auteurs arrivent aux noces de Cana, en Galilée, 
où Jésus rencontra sa mère et lui répondit dure
ment lorsqu’elle voulut lui parler : Femme, qu’y 
a-t-il de commun entre vous et moi? Puis, voyant 
que la pauvre femme se résignait avec douceur, 
il eut le cœur touché et, rassemblant ses disciples 
autour de lui, il leur raconta le crime de Panther

3
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et leur demanda : Croyez-vous que je puisse ho
norer cet homme comme mon père?— Non! ré
pondirent-ils tout d’une voix.—Croyez-vous que 
ma mère soit impure?—Non, répondirent-ils en
core. —Eh bien, dit Jésus, je n’ai point de père sur 
la terre, mon père c’est Dieu qui est dans le Ciel, 
et quant à ma mère, sa virginité n’a pu être flétrie 
par un crime auquel elle n’a pas consenti. Je la 
considère comme toujours vierge. Pensez-vous 
comme moi? — Oui, répondirent les disciples. Et 
c’est pour cela, ajoutent les auteurs juifs, que 
Jésus fut dit par tous ceux qui crurent en lui 
être le fils de Dieu et d’une vierge. Cette his
toire apocryphe, toute blessante qu’elle est pour 
des lecteurs chrétiens, ne manque pas d’une cer
taine grandeur, et l’on peut y remarquer que les 
plus grands ennemis du christianisme rendent un 
hommage involontaire à la pureté de Marie et à 

* l’élévation du caractère de Jésus.
Ici commence le récit des miracles, et les tal- 

mudistes, loin de les nier, semblent prendre à 
tâche de les exagérer. Le souvenir en était donc 
encore bien vivant et bien puissant parmi les Juifs. 
Mais ces miracles, voici comment ils les expli- 

. quent.
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II existe, disent-ils, dans le sanctuaire du Dieu 
vivant une pierre cubique sur laquelle sont sculp
tées les lettres saintes dont les combinaisons expli
quent les vertus du nom incommunicable. Cette 
explication est la clef secrète de toutes les sciences 
et de toutes les forces occultes de la nature. C’est 
ce qu’on nomme le Schéma hamphoraseh. Cette 
pierre est gardée par deux lions d’or qui rugis
sent dès qu’on veut en approcher. Les lecteurs de 
nœ ouvrages savent ce que c’est que le Schéma 
hamjihoraseh et reconnaîtront dans les deux lions 
les gigantesques chérubs du sanctuaire dont la li
gure monstrueuse et symbolique était capable 
d’effrayer et de repousser les profanes. Les portes 
du temple étaient d’ailleurs bien gardées, ajou
tent nos rabbins, et la porte du sanctuaire ne 
s'ouvrait qu’une fois l’an, et seulement pour le 
grand-prêtre ; mais Jésus avait appris en Egypte 
les grands mystères de l’initiation, et il s’était fait 
des clefs invisibles à l’aide desquelles il put entrer 
sans être découvert. Il copia les secrets de la pierre 
cubique, les cacha dans sa cuisse, comme dans la 
mythologie grecque nous voyons Jupiter cacher 
Bacchus, puis il sortit et commença à étonner le 
monde. A sa voix les morts se levaient et les lé-
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preux étaient guéris ; il faisait remonter du fond 
de la mer les pierres qui y étaient ensevelies de
puis des siècles, et ces pierres formaient une mon
tagne sur les eaux, et du sommet de cette mon
tagne Jésus instruisait la multitude. Ici nous re
trouvons avec tout le génie du symbolisme oriental 
le motif secret de la haine des prêtres contre Jé
sus. Il révélait au peuple la vérité qu’ils voulaient 
enfouir pour eux seuls, il avait deviné la théo
logie occulte d’Israël, il l’avait comparée avec la 
sagesse de l’Egypte et y avait trouvé la raison d’une 
synthèse religieuse universelle. Ils cherchèrent 
donc à le perdre et envoyèrent auprès de lui un 
faux frère nommé Judas Iscariote, pour lui faire 
commettre quelques fautes et le livrer à ses enne
mis. Ce fut ce Judas qui amena Jésus à faire, au 
moment même où les chefs de la religion étaient 
le plus animés contre lui, une entrée triomphale 
dans Jérusalem, suivie d'un tumulte dans le tem
ple. Ils firent en même temps courir le bruit que 
Jésus enchantait les arbres et les frappait de stéri
lité, qu’il blasphémait contre la loi de Moïse et 
voulait lui-même se faire adorer comme Dieu. 
Cependant Jésus venait tous les jours dans le tem
ple; mais, comme les Juifs prient la tête couverte,
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il se perdait dans cette multitude enveloppée de 
thaliths blancs. Judas promit aux prêtres de le leur 
livrer et de faire en même temps un grand scan
dale qui pAt le compromettre aux yeux de tout le 
peuple. Il vint avec une troupe de gens dévoués 
aux pharisiens, et se prosternant devant Jésus, il 
l'adora. Les complices de Judas crièrent au sacri
lège et voulurent se jeter sur Jésus. Les disciples 
de Jésus essayèrent de le défendre. Jésus parvint 
à s’enfuir et se réfugia dans le Jardin des Oliviers, 
où il fut poursuivi et repris par les gardes du tem
ple. On le mit alors dans une prison où on le garda 
quarante jours, pendant lesquels on Ht proclamer 
son acte d’accusation à son de trompe et deman
der si quelqu’un voulait prendre sa défense ; mais 
personne ne se présenta. Jésus fut donc flagellé 
comme séditieux, puis lapidé comme blasphéma
teur. dans un endroit nommé Lud ou Lydda ; on 
le laissa ensuite expirer sur une croix faite en 
forme de fourche. Quelques-uns de ses disciples 
qui étaient riches rachetèrent son corps et firent 
mine de le mettre ostensiblement dans un sépul
cre; mais ils l’emportèrent secrètement et l’enter
rèrent au fond du lit d’un torrent dont ils avaient 
détourné les eaux pour creuser sa tombe ; puis ils
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laissèrent les eaux reprendre leur cours. Ce qui 
explique comment le corps ne se retrouva plus 
quand les disciples déclarèrent que leur maître 
était ressuscité.

A ce récit fondamental les auteurs du S e jth e r  

lo/t/os JescAti ont cousu les fables les plus ridi
cules. empniiitéesévidemmentàdeslégendes chré
tiennes altérées ou travesties. C’est ainsi que nous
v retrouvons l'histoire de l’ascension de Simon %
le Magicien, attribuée à Jésus-Christ lui-même 
dans l'intention évidente de confondre le Messie 
des chrétiens avec le fameux imposteur. C’est ainsi 
encore que Simon-Pierreou Céplias y est confondu 
avec Siméon le Sty lite. preuve évidente du peu de 
valeur historique de ce SetJm-, qui fut composé 
évidemment plusieurs siècles après le commence
ment vie l’ère chrétienne. Les documents talmu
diques sont plus sérieux carie est le re
cueil de'tootes les traditions judaïques, et c’est là 
seulement, en dehors des monuments chrétiens, 
qu'il bot chercher le souvenir de ce personnage 

■faut pour l'histoire. mais que tous tesécri- 
ktaeamri ignoré ou méconnu, 
iflfim s. empreintes comme elles doivent 

u mépris H de tanne pour le sage que les
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Juifs ont crucifié, contiennent des aveux précieux 
en faveur des croyances chrétiennes.

Des récits du Talmud il résulte, en effet, que 
suivant les traditions judaïques :

1* Jésus a véritablement existé ;
2* Qu’il æt né à Bethléem;
3* Que sa mère, irréprochable dans ses mœurs, 

était seulement fiancée à un homme juste et crai
gnant Dieu, incapable par conséquent d’abuser de 
sa fiancée;

4* Que la naissance extraordinaire de Jésus ne 
s’explique que par un miracle ou par un attentat 
que les Juifs ont dû nécessairement supposer, puis
qu’ils reconnaissaient la haute moralité de la jeune 
vierge et n’admettaient pas le miracle ;

5° Que Jésus fut persécuté par la Synagogue à 
cause du mystère de sa naissance, et plus encore 
à cause de la supériorité de sa doctrine ;

6° Que cette doctrine supposait l’initiation aux 
secrets de la plus haute théologie 'des Hébreux, 
conforme en beaucoup de points à la philosophie 
transcendante des initiés égyptiens ;

7* Qu’il opérait des choses prodigieuses, gué
rissant les malades, ressuscitant les morts et devi
nant les choses cachées;
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8° Qu’on ne put le condamner et le faire mou
rir que par trahison ;

9* Que son corps fut .introuvable lorsque ses 
disciples déclarèrent qu’il était ressuscité.

Nous ne pouvons raisonnablement en deman
der davantage aux docteurs hébreux adversaires 
de Jésus-Christ.

Les assertions du Talmud et du Sepher Toldos 
Jeschu sont répétées dans le Nizzachnn vêtus ou 
ancien livre de la Victoire, dans la Controverse du 
rabbin Jechiel et dans d’autres compilations rab- 
biniques. Le Sepher Toldos, auquel les Juifs attri
buent une grande antiquité et qu’ils cachaient 
aux chrétiens avec des précautions si grandes que 
ce livre fut longtemps introuvable, est cité pour la 
première fois par Raymond Martin, de l’ordre des 
Frères-Prêcheurs, vers la fin du xin® siècle. Por- 
chetus Salvaticus, peu de temps après, en publia 
quelques fragments dont se servit Luther, et qu’on 
retrouve dans les œuvres de ce réformateur au 
tome vin* de ses œuvres, édition d’iéna ; mais on 
nepossédaitpasencore le texte hébraïque. Ce texte, 
trouvé enfin par Munster etjpar Buxtorf, fut publié 
en 1681 par Christophe Wagenseilius à Nurem
berg, et à Francfort dans un recueil intituh
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Tela ignea Satanœ , les flèches brûlantes de
Satan.

Ce livre a été évidemment écrit par un rabbin 
initié aux mystères de la Kabbale, il est écrit par 
dedans et par dehors, pour nous servir d’une ex
pression de saint Jean, le grand initié chrétien, 
c’est-à-dire qu’il présente un sens occulte et 
un sens vulgaire. Les contes absurdes dont il 
est plein sont des paraboles que l’auteur veut op
poser à celles de l’Evangile. On y reproche deux 
choses à Jésus-Christ : 1* d’avoir surpris ou de
viné les grands mystères du temple ; 2* de les 
avoir profanés en les disant au vulgaire qui les a 
défigurés et mal compris.

Ne pouvant déplacer la pierre cubique du tem
ple, il a, suivant l’auteur du S e p h e r  Toldos, fabri
qué une pierre d’argile qu’il a montrée aux na
tions comme étant la vraie pierre cubique d’Is
raël. Rapprochons de ceci l’aveu qui échappe à 
saint Paul dans une de ses épttres : « La nature 
seule pouvait révéler Dieu aux hommes, et ils sont 
inexcusables de ne pas le comprendre. Mais puis- 
qu’en effet ils ne parvenaient pas à Dieu par la sa
gesse, il a fallu les sauver par la folie, et deman
der à la foi ce qu’on n'obtenait pas par la science.

Digitized by Google



-  «  -

Quoniam non cognoeissent sapientinm I)eum,
placuitper stultitiam prœdicati sa/vos facerecre- 
(fentes. C’est cette folie delà foi que les Juifs ne veu
lent pas comprendre et qu’ils nomment une pierre 
d’argile, comme si la foi, qui est la confiance de 
l’amour, n’était pas aussi durable et souvent plus 
invincible que la raison ; comme si l’amour, qui 
est la raison de la foi, n’était pas aussi la raison 
de l’existence des êtres soumis aux recherches de 
la science. L’amour trouve ce que la raison 
cherche, il voit ce qui échappe aux investigations 
de la science. Quand elle ne sait plus, il commence 
à croire, et quand la raison épuisée s’arrête et 
tombe au seuil de l’infini, la foi ouvre ses ailes, 
s’élance, déchire les nuages, fait descendre jus
qu’à terre l’échelle lumineuse de Jacob et sourit 
doucement en tendant la main à sa sœur.

Peut-être les chrétiens ont-ils d’abord glorifié 
la foi de manière à faire croire qu’ils renonçaient 
à la raison ; c’est pour cela que les Juifs sont restés 
près de nous, sévères gardiens des traditions an
ciennes et protestant éternellement contre toutes 
les idolâtries. Ce sont des adversaires qui nous 
surveillent, qui nous avertissent et que nous ra
mènerons un jour en leur prouvant que toute la

Digitized by v ^ o o Q l e



—  4 3  —

dissidence qui les sépare de nous repose sur un 
malentendu.

On trouve dans les livres attribués à Hermès 
ses étranges lamentations du sage Trismégiste : 
Hélas, mon fils, un jou r viendra où les hiéroglyphes 
sacrés deviendront des idoles ; on prendra les signes 
de la science pour des dieux, et on accusera la 
grande Égypte d’avoir adoré des monstres. Mais 
ceux qui nous calomnieront ainsi adoreront eux- 
mémes la mort au lieu de la vie, la folie au lieu 
de la sagesse ; ils maudiront l’amour et la fécon
dité, ils rempliront leurs temples d’ossements, ils 
épuiseront la jeunesse dans la solitude et dans les 
larmes. Les vierges seront veuves d’avance et s’é
teindront dans la tristesse, parce que les hommes 
auront méconnu et profané les mystères sacrés 
d’Isis.

Ce que le prophète égyptien annonçait d'avance, 
les Juifs nous accusent de l’avoir fait. Nous avons 
méconnu le vrai Dieu, disent-ils, et nous adorons 
la chair d’un pendu. Nous rendons un culte à 
ces reliques de la mort que Moïse déclare immon
des. Nous vouons nos prêtres et nos religieuses à 
un célibat que réprouve la nature et que condamne 
celui qui a dit aux êtres : Croissez et multipliez.
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Quant à la morale de nos évangiles, ils confes
sent qu’elle est pure, ils ne reprochent rien à nos 
apôtres, et l’auteur du S e p h e r  T o ld o s  J e sc h u  dit 
que saint Pierre était un serviteur du vrai Dieu, 
qui vivait dans l’austérité et la pénitence, compo
sant des hymnes et demeurant au sommet d’une 
tour ; qu’il prêchait la miséricorde et la douceur, 
recommandant aux chrétiens de ne pas maltraiter 
les Juifs. Mais, ajoute le même auteur, après la 
mort de Céphas, un autre docteur vint à Rome et 
prétendit que saint Pierre avait altéré les ensei
gnements du Maître. Il mêla un faux judaïsme 
aux pratiques chrétiennes, menaça ceux qui ne 
lui obéiraient pas d’un enfer brûlant et bourbeux; 
il promettait aux multitudes uu miracle en confir
mation de sa doctrine; mais comme il relevait 
orgueilleusement sa tête contre le ciel, une pierre 
tomba du ciel et l’écrasa. Ainsi périssent tous tes 
ennemis, Seigneur, ajoute en finissant l’auteur du 
S ep h er, et que tous ceux qui t’aiment soientcomme 
le soleil lorsqu’il luit dans toute sa force.

Ainsi, suivant les Juifs qui acceptent le S e p h e r  

T o ld o s  Jeschu, ce n’est pas le christianisme, c’est
l’antichristianisme qui les repousse.

Or, l’antichristianisme apparut en effet dans
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des apôtres. L’antechrist, disait saint Jean, c’est 
celai qui divise Jésus-Christ, et il est déjà en ce 
monde.

Ailleurs, cet apôtre écrit qu’il n’ose visiter ses 
fidèles, parce qu’un prélat orgueilleux, nommé 
Diotrephes, les empêche de le recevoir.

Sachez, disait saint Paul, que déjà le mystère 
d’iniquité s’accomplit, en sorte que celui qui tient 
maintenant tiendra jusqu’à sa mort, puis se ma
nifestera le fils de l’iniquité qui s’élève au-dessus 
de tout ce qui est divin, au point de s’asseoir dans 
le temple de Dieu et de se montrer lui-même 
comme étant Dieu, jusqu’à ce que le Seigneur le 
détruise par lesprit de sa parole et par la lumière 
éclatante de son second avènement.

Jésus était un vrai prophète et un vrai sage, 
disent les Musulmans , mais ses disciples sont 
devenus insensés et l’ont adoré comme un Dieu.

Cependant, Juifs et Musulmans se trompent, 
nous n’adorons pas Jésus comme un Dieu diffé
rent de Dieu seul. Nous disons avec le Michael des 
Hébreux : Q u is  u t D e u s  ? Nous disons avec les 
croyants de l’islam : 11 n’y a pas d’autre dieu que 
Dieu ; mais ce Dieu unique, indicible, universel,
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nous l’adorons manifestant la perfection humaine 
en Jésus-Christ. Nous croyons à une alliance 
intime de la divinité avec l’humanité, d’où résulte, 
pour employer le langage des théologiens, non la 
confusion, mais la communication des idiomes, 
Dieu adoptant pour les guérir les faiblesses dç 
l’humanité et revêtant cette humanité qu’il élève 
jusqu’à lui de sa force et de ses splendeurs. Toute 
âme douée du sens intérieur qui adore, tout cœur 
souffrant du besoin d’aimer jusqu’à l’infini sen
tira que, dans cette conception sublime et dans 
celle-là seulement, l’idéal religieux se détermine 
et s’accomplit, que tous les rêves dogmatiques et 
symboliques n’ont pu être que la recherche et 
l’enfantement de cette synthèse, à la fois divine 
et humaine, que Dieu en nous et nous en Dieu 
avec Jésus-Christ et par Jésus-Christ, c’est la 
paix, c’est la foi, c’est l’espérance, c’est la charité 
sur la terre, c’est dans le ciel l’éternité de la vie 
et du bonheur. Yoilà pourquoi aucune religion 
ne remplacera jamais le christianisme dans le 
monde. Que pourrait-on ajouter à l ’infini ? Quelle 
idée serait plus grandiose et plus consolante à la 
fois que celle de l’homme Dieu établissant par 
son exemple la grande loi du dévouement qui
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réalise les sacrifices, et consacrant ainsi pour ja
sais l'alliance et comme l'identification de Dieu 
avec l'humanité ?

Les anciens croyaient que toute vérité n’est 
pis bonne à dire à tous, du moins de la même 
manière. et ils cachaient la science sous les voiles 

I de l’allégorie. C’est ainsi que les mythologies se 
I sont formées. Ceux qui s’ennuient des symboles 

mythologiques doivent renoncer à la science du 
vieux monde dont les monuments sont tous plus 
ou moins mythologiques.

Notre siècle qui. contre toute évidence, n’ad
met pas en principe l'inégalité des intelligences, 
déteste la mythologie. On cherche, maintenant, 
des faits historiques et positifs jusque dans les 
théogonies de Sanchoniaton et d’Hésiode. Ce 
qu'on ne comprend pas, on le traite d’absurdités 
et de bêtise, et c’est ainsi que M. Renan, mutilant 
et estropiant les textes de la légende évangé
lique. a inventé sa prétendue J é s u s .

Le Jésus de M. Renan, espèce de pastoureau 
enthousiaste et livré à je ne sais quel onanisme 
intellectuel, à moitié fou et à moitié fourbe, fai
sant bon marché de tout, pourvu qu’on l’adore, 
e s t .  malgré toute la douce poésie dont 1’eutou-
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rent les réminiscences vraiment chrétiennes de 
l’auteur, un être ridicule et odieux. Il n’en est 
pas ainsi du vrai Jésus de la légende évangé
lique.

Comment, d’ailleurs, M. Renan, qui est, dit-on, 
un hébraïsant distingué, a-t-il ignoré ou négligé 
le S e p h e r  T o ld o s  J e sc h u , les traditions talmudi
ques et les évangiles apocryphes?

C’est que le génie symbolique faisait horreur à 
son imagination froide et positive. C’est qu’il 
voulait plaire aux ignorants dont la paresse intel
lectuelle repousse tout ce qui demande du travail 
pour être compris. C’est qu’il lui fallait un succès 
de vogue, et il faut convenir qu’il a parfaitement 
réussi.

Mais, arriver à plaire, ce n’est pas arriver à 
bien faire. Faites donc, pour réfuter M. Renan, 
quelque chose qui se fasse lire comme son livre, 
nous disait un grand artiste, qui, en cette cir
constance, n’était pas peut-être un grand criti
que. Nous ne pouvons, au nom de la science, 
accepter ce défi. En disant la vérité on ne se fera 
pas lire aussi universellement ni aussi avide
ment tout à coup, mais on se fera lire par des 
lecteurs plus distingués, et plus longtemps.
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L'Évangile est un livre symbolique, ce qui ne 
prouve pas que Jésus u’ait pas existé. Rousseau 
disait que l’iuventeur d’une pareille histoire serait 
plus étonnant que le héros. Nous acceptons plei
nement cette parole. Le Jésus, assez grand par 
l’intelligence et par le cœur pour créer cette ad
mirable légende, est supérieur à celui qu’adore 
sottement, ou que nie plus sottement encore le 
vulgaire ; il est vraiment l’incarnation toujours 
vivante du Verbe de vérité, et nous le saluons Fils 
de Dieu dans tout le resplendissement et dans 
toute l'énergie du terme.

Jusqu’à présent on n’a vu, de l’Évaugile, que 
la lettre qui tue et l’écorce qui se dessèche; nous 
venons en révéler l’esprit et la vie. Mes paroles, 
disait Jésus, sont esprit et vie, et, pour les com
prendre, la matière et la chair ne servent de rien.

Mais, pour expliquer ce texte sacré, quelles 
I sont nos autorités?

La science et la raison.
— Mais la foi les a expliqués autrement.
— La foi aveugle, oui ; la foi éclairée, non.
— Mais Dieu seul peut éclairer la foi.
— Oui, par la raison et par la science qui sont 

aussi filles de Dieu.
4
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Cela dit, commençons notre étude.
Christ veut dire oint ou sacré, c'est-à-dire 

prêtre et roi.
Le christianisme, c’est la religion hiérarchique, 

des âmes et la monarchie du dévouement le plus 
parfait.

Le christianisme primitif des apôtres de Jésus 
était une doctrine secrète ayant ses signes, ses 
symboles et ses différents degrés d’initiation.

Pour les saints ou élus le dogme chrétien était 
une haute et profonde sagesse ; pour les simples 
catéchumènes, c’était une merveilleuse et obscure- 
révélation. Nous savons que le Maître ne s’expri
mait jamais qu’en paraboles et cachait la vérité 
sous le voile transparent des images, afin de pro
téger la science nouvelle contre les blasphèmes 
de l’ignorance et les profanations de la méchan
ceté : « Ne jetez pas vos perles devant les pour
ceaux, disait-il à ses disciples, — de peur qu’ils ̂  
ne les foulent aux pieds et que, se tournant contre 
vous, ils ne vous dévorent. » Aussi, Jésus ne m it- 
il rien par écrit et laissa-t-il à ses apôtres ses tra
ditions et sa méthode d’enseignement.

Or, voici quel était le fond du dogme chré
tien :
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L’intelligence est éternelle ; elle est expansive 
parce quelle est vivante. La vie de l'intelligence, 
son expansion, c’est la parole, le Verbe ; le Verbe 
est donc éternel comme l’intelligence, et ce qui 
est éternel, c’est Dieu.

Le Verbe se manifeste par l’action créatrice qui 
produit la forme, il s’est revêtu de la forme 
humaine, et la chair devenue le vêtement du 
Verbe a été le Verbe même quand elle en a 
été l’expression exacte : ainsi le  V e rb e  s 'e s t f a i t  

rhair.

Le Verbe parfait, c’est l’unité divine, exprimée 
dans la vie humaine. L’homme véritable, c’est 
notre Seigneur, le chef dont tous les fidèles sont 
les membres. L’humanité, constituée sur une 
échelle hiérarchique et progressive, a pour chef 
celui qui est Dieu, parce qu'il est en même temps 
le meilleur des hommes, celui qui est mort poul
ies autres afin de revivre dans tous. Nous ne 
sommes donc tous qu’un même corps dont l’Ame 
doit être celle de Jésus-Christ, notre prototype et 
notre modèle, le Verbe fait chair, f  Homme-Dieu.

Tout doit donc en principe être commun entre 
nous comme entre les membres d'un même corps ; 
mais, en fait, chaque membre doit se contenter du
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rang qu’il occupe, et l’ordre hiérarchique est sacré 
comme la volonté de Dieu.

Le Christ, en révélant la loi d’unité, qui est la 
loi d’amour, a armé l’esprit de puissance pour 
vaincre l’égoïsme de la chair, qui est la division 
et la mort, et il institua un signe nommé Com
munion. pour l’opposer à l’égoïsme, qui est l’es
prit de division et de partage.

Or, la communion n’était autre chose que la 
charité figurée par une table commune, et comme 
le Christ avait livré sa chair à la douleur et à la 
mort pour léguer à ses fidèles le pain fraternel 
auquel il attachait dans l’avenir sa pensée persé
vérante et sa vie nouvelle, il leur disait : Mangez- 
en tous, ceci est ma chair ! comme il disait du 
vin de la fraternité : Buvez en tous, ceci est mou 
sang, car je le répandrai tout entier pour vous 
assurer à jamais la réalité de ce signe.

La communion, c’était donc la fraternité divine 
et humaine, et par conséquent aussi la liberté; 
car où peut être l’oppresseur parmi des frères dont 
le père est Dieu même ?

Le christianisme était donc le changement le 
plus radical et venait bouleverser le vieux monde. 
Cela explique assez la nécessité des mystères, car
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le monde, il y a dix-huit cents ans, devait être 
encore moins disposé qu'aujourd’hui à se laisser 
détruire : il avait plus longtemps à vivre.

Toutefois, le Christ ne voulait accomplir de 
révolutions que par la force morale, sachant bien 
qu’il n’y a que celle-là qui ne soit point aveugle : 
il avait planté le grain de sénevé, et il disait à ses 
disciples d’attendre l’arbre ; il avait caché le levain 
dans la pâte et il voulait qu’on la laissât fermenter.

La vie du Christ était toute dans sa doctrine, et, 
pour ses disciples surtout, son existence devait 
être toute morale. Ce qu’il disait, il le faisait dans 
le domaine de l’esprit ; c’est pourquoi les livres 
évangéliques contiennent le dogme et la morale 
en paraboles, et souvent le Maître lui-même est 
le sujet des récits allégoriques de ses apôtres.

Nous avons à chercher les preuves de ceci dans 
les évangiles apocryphes seulement, des raisons 
de haute convenance nous empêchant d’aborder 
les évangiles consacrés. Nous n’approuvons ni ne 
blâmons, toutefois, les travaux du docteur Strauss, 
n’étant pas juges en Israël.

Commençons par le récit de quelques légendes 
empruntées à ces anciens livres trop peu étudiés 
de nos jours.
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PREMIÈRE LÉGENDE.

COMMENT UNE FEMME PLEURAIT DE N’ÊTRE POINT MÈ&E ET
COMMENT ELLE EUT UNE FILLE QUI DETINT LA MÈRE DE
DIEU.

Il y avait une femme nommée Hannah qui 
était stérile parce que son époux s’était éloigné 
d’elle.

Cette femme était donc triste et désolée comme 
la Synagogue lorsqu’elle attendait le Messie.

Vint le temps des nouvelles pâques et elle n’osa 
se revêtir de ses hahits de fête, parce qu’elle n’é
tait pas mère et que ses servantes mêmes lui re
prochaient d’être stérile.

Elle s’en alla donc et se laissa tomber sous un 
laurier.

C’était du temps que Rome venait de sou
mettre le monde.

Et sur les branches de ce laurier elle vit un 
nid de moineaux, et elle pleura amèrement en ré
pétant :

Je ne suis point mère.
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Alors l’Esprit du Seigneur lui parla et lui dit : 
Je suis touché 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 homme au monde, 
et moi je te promets quelque chose de plus 
heureux : car tu enfanteras la femme sans 
péché;

Celle à qui je dirai, par la bouche de l’huma
nité : Vous êtes ma mère !

La Synagogue enfantera l’Église d’où sortira le 
principe de l’association catholique ; la servitude 
engendrera la liberté; la femme esclave mettra au 
monde la femme pure et libre.

A ces paroles Hannah sentit ses larmes s’arrê
ter : elle se leva et elle courut, car elle pressentait 
que son époux n’était pas loin.

Elle le rencontra qui ramenait son troupeau 
et qui revenait des champs en disant : Je dormirai 
cette nuit dans ma maison.

Et elle l’embrassa, puis elle lui dit : Demain, 
j'aurai cessé d’être stérile.

11 lni fut fait selon ce qu’elle avait cru, et après 
le terme accompli elle devint mère.
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Mais ses compagnes, qui la félicitaient, lui di
rent, comme pour tempérer sa joie : Ce n’est 
qu’une fille.

— Qu’elle soit nommée Marie, répondit Han- 
nah, et que le monde espère, car ma fille aura un 
fils:

Marie sera mère de Dieu.
Ses compagnes ne comprirent pas ce qu elle 

voulait leur dire, mais elles enveloppèrent l’en
fant dans des linges blancs et la posèrent dans 
son berceau neuf, en admirant combien elle était 
belle.

Quand la petite fille Marie eut trois ans, ses 
parents la portèrent au temple, et, comme ils l’a
vaient posée à terre, elle monta toute seule les 
degrés de l’autel.

Ainsi, dans un âge si tendre, sa religion fut 
déjà libre et ses croyances ne lui furent point 
imposées.

Elle resta dans le temple jusqu’à l’âge de qua
torze ans et se prit d'amour pour la beauté éter
nelle. C’est pourquoi elle dit : Je suis la servante 
du Seigneur.

C'est pourquoi elle ne fut jamais servante d’un 
homme.
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L’esprit d’amour alors n’était point encore 
descendu sur la terre, et la génération était re
gardée comme une souillure. L’homme était en
fant de la chair. et le christianisme ne l’avait pas 
fait encore enfant de Dieu.

DEUXIÈME LÉGENDE.

COMMENT D IE U  V O U LU T Q U ’U N  V IE U X  COM PA GN O N  C H A R P E N T IE R  

É P O U S Â T  U N E  V IE R G E  D U  SA N G  R O Y A L .

Il 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 médiocrement habile, sim
ple dans ses pensées, mais équitable dans ses ju
gements, ce qui l’avait fait surnommé le Juste, le 
véritable modèle de l’homme du peuple, le type 
du vrai prolétaire.

C’est à lui que devait être confiée la Vierge, 
parce que le pauvre peuple sait ce que coûte la 
famille et comprend mieux que personne la sain
teté du foyer, la pureté de la jeune fille, et la di
gnité de la mère.
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Joseph donc, ayant entendu sonner les trom
pettes du Temple, qui annonçaient la quatorzième 
année depuis la naissance de Marie, jeta sa hache 
et vint à Jérusalem.

Là se trouvaient des jeunes gens de toutes les 
tribus qui désiraient la beauté de Marie; tous son
geaient à la joie qu’ils auraient de la posséder; 
Joseph pensait au bonheur d’être son ami et de 
travailler pour la nourrir en la laissant maltresse 
d’elle-même.

Le grand-prêtre dit aux jeunes gens : Prenez en 
main des baguettes, et celui dont la baguette 
fleurira et sur la tête duquel la colombe se repo
sera, celui-là sera l’époux de Marie.

Mais, lorsque Marie regarda, elle ne trouva 
fleurie la baguette d’aucun de ces prétendants, qui 
voulaient devenir ses maîtres, et la colombe ne 
trouva pas où se reposer.

On appela alors, par dérision, le vieux Joseph 
qui se tenait à l’écart, et ce fut lui qui eut la ba
guette fleurie.

Alors la colombe se reposa et Marie lui tendit 
la main.

Joseph lui dit :
— Comment le Seigneur m’a-t-il. choisi pour
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être votre époux? car je suis vieux et j’ai de 
grands enfants.

Marie lui dit :
— Vous êtes juste et vous n’opprimerez pas la 

vierge que Dieu vous confie. J’ai promis à Dieu 
que je ne serais pas la servante d’un homme, ser
vez-moi de père.

Car tous ces jeunes gens qui sont ici me dé
sirent sans m’aimer, et je ne consentirai jamais à 
l'outrage de leurs désirs.

Joseph lui dit :
— Qu’il en soit ainsi, et il l’emmena dans sa 

maison à Nazareth, où il la laissa et retourna 
travailler à Capharnaüm.

Or, Marie était de race royale et sacerdotale, 
«telle apporta en dot, à l ’ouvrier Joseph, l’héré
dité de la royauté et du sacerdoce.

Ainsi, pour avoir compris la dignité de la 
Yieige, et s’en être fait le protecteur, le simple 
ouvrier devint prêtre et roi, et le ou 1 
de maîtres.

Car Marie n’avait choisi» pu 
an prêtre, ni un roi, mais on 
pentier nommé Joseph, et oelg
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Et ce fut là le commencement de ce royaume 
de la justice qui, malgré tous les efforts des mé
chants, s’établira enfin sur la terre.

TROISIÈME LÉGENDE.

C O M V EN T LA V IE R G E  D E V IN T  M È R E  SA N S P É C H É  ,  E T  D ES 

A N X IÉ T É S  D E  J O S E P H .

En ce temps-là, Marie étant sortie pour pui- * 
ser de l’eau, un jeune homme d’une grande 
beauté l'aborda près de la fontaine et lui dit : 
Je vous salue, pleine de grâce.

Marie se troubla et rentra précipitamment chez 
elle, mais elle y retrouva le même jeune homme 
qui la salua encore en lui disant : Ne craignez 
rien, je suis un ange du Seigneur, et c’est lui qui 
m’envoie vers vous.

Ce qu’il lui dit encore se trouve rapporté dans 
les Évangiles, où l’on voit que ce jeune homme 
était l’ange Gabriel.

Mais les Juifs, dans leur malice, prétendirent 
que c’était un soldat nommé Panther, et que,
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féodant plusieurs jours, il reviut voir Marie chez 
elle.

Six mois après Joseph revint à Nazareth et fut 
consterné en voyant que la Vierge était en- 

I ceinte.
Il lui demanda comment cela avait pu lui arri

ver, et elle répondit en pleurant : Je n’ai point 
failli h mes promesses et je ne suis infidèle ni de
vant Dieu ni devant vous.

Joseph savait bien qu’il ne l’avait point tou
chée et ne s’arrogeait aucun droit sur elle, puis
qu’elle l ’avait choisi seulement pour son ami et 
son gardien.

Cependant i l  eut l e  cœur triste et ne l ’i n t e r r o 

gea plus, mais i l  songeait à la renvoyer.
Une nuit qu’il s’était endormi dans cette pen

sée. une main le toucha et une voix lui parla.
Ouvrant alors les yeux, il vit devant lui le môme 

ange qui était apparu à Marie.
Père Joseph, lui dit-il, tu as promis de proté

ger Marie, pourquoi veux-tu l’abandonner lors
qu'elle a le plus besoin des soins d’un père et 
d’un ami ?

Elle n ’est point à toi, c’est loi qui es à elle ; 
pourquoi veux-tu l’abandonner?
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Tu as promis de respecter les secrets de sa pu
deur; tu l’as laissée vierge et tu la retrouves prête 
à devenir mère. Honore-la toujours comme une 
vierge et protége-la comme une mère.

Pourquoi proscrirais-tu l’enfant dont tu ne 
connais pas le père?

Ne sais-tu pas que toujours le père d’un en
fant, c’est Dieu?

Aime-le donc à cause de Marie qui s’est con
fiée à toi, et garde-Ie à cause de Dieu, son père. 
Ainsi vous échapperez tous à la méchanceté des 
hommes, et ta maison sera bénie.

Joseph médita ces paroles pendant le reste de 
la nuit, et, le matin venu, il vint trouver Marie et 
lui dit :

Pardonnez-moi, car je vous ai fait rougir moi 
qui suis votre père ; je suis votre ami et je vous 
ai fait pleurer.

Je pensais à vous renvoyer quand vous allez 
devenir mère, et qui donc vous aurait reçue 
si votre vieux Joseph vous avait abandonnée?

Gardez votre secret qui est celui de Dieu ; moi 
je garderai votre enfant qui est aussi celui de 
Dieu, et que je tiendrai à honneur de pouvoir 
soigner comme le mien.
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Marie lai répondit : Soyez béni, parce que la 
vérité éternelle a parlé à votre cœur.

Vous pouviez me déshonorer, et vous ne l’avez 
pas fait.

C’est pour cela que votre nom sera vénérable.
Et quand les générations à venir m’appelleront 

Marie la bienheureuse, elle vous appelleront Jo
seph le juste.

Et le Fils de Dieu vous appellera son père, 
parce que vous ressemblez à Dieu qui est juste et 
bon, et il vous assistera à votre dernier jour, parce 
que vous aurez été le fidèle gardien de sa naissance.

QUATRIÈME LÉGENDE.

POURQUOI RIAIT ET PLEURAIT MARIE EN SE RENDANT A 

BETHLÉEM, ET DE SE3 DEUX SAGES-FEMMES, ZÉLOMI ET 

SA LOMÉ.

Après cela, Joseph fut obligé de se rendre à 
Bethléem avec Marie pour obéir à  l’édit de César 
Auguste.

Et, comme ils étaient eu chemin, Joseph, re
gardant Marie qui était assise sur son âne, la vit
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qui pleurait et lui dit : Pourquoi pleurez-vous?
Marie lui dit : Je vois un grand peuple qui 

pleure, et mon enfant se tourmente dans mon 
sein.

Car ils sont là, couchés sur la terre nue, 
comme des brebis maigres et tondues jusqu’à la 
peau, et, pour pasteurs, ils ont des bouchers.

Joseph regarda autour de lui et ne voyait rien. 
11 pensa que Marie était souffrante à cause de sou 
état de grossesse avancée.

L’instant d’après il la regarda encore et la vit 
qui souriait, bien que ses yeux fussent encore 
humides de larmes.

Vous souriez donc maintenant? lui dit-il.
— Oui, répondit Marie, car je vois une multi

tude qui est dans la joie parce que mou enfant 
est venu briser leurs chaînes.

— Soyez calme, dit Joseph avec bonté, j’espère 
que nous arriverons bientôt et que vous pourrez 
vous reposer ; ne vous fatiguez point par des rêve
ries et des paroles inutiles.

Alors, un ange se présenta et dit à Joseph : 
Pourquoi appelles-tu iuutiles les paroles que tu 
ne comprends pas ?

Fais descendre Marie, car le temps presse, et

Digitized by Google



— 65 —

c’est ici qu’elle doit enfanter, et il lui montrait du 
doigt l’entrée d’une caverne.

Marie entra donc dans la caverne, qui fut toute 
remplie de lumière lorsqu’elle mit seule et sans 
douleurs son enfant au monde.

Cependant, Joseph était sorti pour aller cher
cher du secours, et il ramena deux sages-femmes, 
la première nommée Zélomi et la seconde Salomé, 
eu leur disant : Une vierge vient d'enfanter, et elle 
reste vierge.

Zélomi vit la lumière céleste et crut à la pa
role de Joseph, parce quelle comprit qu’il, avait 
parlé suivant l’Esprit du Seigneur.

Mais Salomé fut incrédule, et parce qu’elle avait 
foulu toucher Marie, sa main et son cœur se des
séchèrent.

Marie alors eut pitié d’elle et lui dit : C’est ainsi 
que la vaine curiosité dessèche ceux qui veulent 
juger des choses de l’esprit par le témoignage des 
sens.

Zélomi représente la foi, et toi tu représentes 
la raison ; elle sait parce quelle croit, et toi tu 
ignores parce que tu doutes ; elle est saine et agis
sante, et toi te voici malade et paralysée ; mais si
tu embrasses mon enfant tu seras guérie, car tu

5

Digitized by Google



— 6 6  —

deviendras simple comme lui si tu veux consentir
à l’aimer.

Salomé crut à la parole de la mère : elle se pro
sterna devant le petit enfant, le prit dans ses bras 
et le berça doucement en l’embrassant avec res
pect.

Alors elle se sentit guérie, et elle s’attacha avec 
Zélomi au service de Marie et de Jésus.

Jésus fut ensuite porté dans une étable et cou
ché dans une crèche, comme on lit au livre des 
Évangiles, et les pauvres bergers des campagnes 
environnantes vinrent saluer cet enfant du peuple 
nouveau, dont la naissance faisait déjà trembler 
les rois de l’ancien monde.

CINQUIÈME LÉGENDE.

COMKENT L'ENFANT DU CHARPENTIER ADOUCISSAIT LE FIEL 

DES SERPENTS. *

En ce temps-là le roi Hérode, ayant peur de 
l’enfant du pauvre ouvrier, lit massacrer tous les 
enfants de Bethléem.

Car l’égoïsme usurpateur de la terre ne
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veut pas qu’il y ait place pour tout le monde, 
et il a mis la mort en sentinelle aux portes de 
la vie.

Joseph alors fut forcé de s’enfuir avec Marie 
et son fils.

Or, comme ils étaient sur les confins de 
la Judée, ils s’assirent à l’ombre, près d’une 
caverne près de laquelle aussi jouaient quelques 
enfants.

Tout à coup deux énormes serpents sortirent 
en sifflant de la caverne, et les enfants se mirent 
à fuir en poussant de grands cris.

Mais le petit enfant Jésus fit un signe, et les 
serpents s’arrêtèrent devant lui comme pour l’a
dorer, et vinrent en rampant lentement, comme 
s’ils se fussent assoupis #par degrés, poser leurs 
têtes aux pieds de sa mère.

Joseph voulait alors les frapper de son bâ
ton.

Mais Marie l’en empêcha, en lui disant : 
Laissez-les vivre, car leur venin s’est changé en 
douceur, et du moment qu’ils ont cessé de 
nuire vous n’avez plus le droit de les faire 
mourir.

11 est écrit de moi que la femme écrasera la
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tête du serpent : mais si le serpent pouvait cesser 
d’être méchant et d’empoisonner ses morsures, 
pourquoi n’aurais-je pas pitié de lui comme des 
autres êtres vivants ?

Dieu n’a rien créé d’inutile, et lorsque toutes 
les créatures seront dans l ’ordre qui leur a été 
assigné, elles cesseront de se nuire les unes aux 
autres.

N’est-il pas écrit que les dragons mêmes et les 
serpents de la terre doivent louer Dieu ? Ne dé
truisez pas, mais instruisez et dirigez les êtres 
vivants.

Les enfants, qui avaient fui d’abord, voyant que 
les serpents ne faisaient point de mal à Jésus et 
à Marie, revinrent pas à pas et s’enhardirent enfin 
jusqu’à jouer avec ces reptiles, et les serpents se 
jouaient avec eux sans les blesser et sans s’irriter, 
car d’un seul regard de ses yeux si doux et 
d’un geste de sa main si tendre, Jésus les avait 
désarmés de tout leur venin et de toute leur 
colère.
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* r «RAM» ET MERVEILLEUX TROUPEAU OUI SE RÉUNIT AITOUR 

DE L'ENFANT UE LA CRÈCHE.

Lorsque Jésus, dans les bras de sa mère, tra
versait le désert pour aller en Egypte, les tigres et 
les lions sortirent de leurs antres et le suivirent ; 
les panthères se couchaient aux pieds de Marie 
pour lui servir de coussin lorsqu’elle se reposait ; 
les licornes creusaient la terre pour en faire jaillir 
des sources ; les léviathans lui prêtaient leur om
bre ; les cerfs et les gazelles se mêlaient sans crainte 
aui lions et aux tigres ; car Jésus venait donner la 
paix au monde et répandre sa douceur dans toute 
la nature.

Ot innombrable troupeau de tous les ani
maux de la terre, symboles de toutes les panions 
humaines, marchait autour de la divine mi*
H un petit eufant les conduisait.
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SEPTIÈME LÉGENDE.

LE P A L M I E R  I )U D É S E R T .

Ils vinrent dans une solitude où il n’y avait ni 
animaux vivants, ni sources, ni fontaines, et 
comme ils y cherchaient de l’ombre, ils ne trou
vèrent qu’un seul palmier.

Marie descendit de sa monture et vint s’asseoir 
à l'ombre de ce palmier, et voyant qu’il était chargé 
de fruits, elle dit à Joseph :

— Je voudrais goûter de ces fruits, car la cha
leur est excessive.

Joseph lui répondit :
— L’arbre est trop élevé, et je ne suis plus 

jeune.
Jésus dit alors au palmier : Incline-toi et pré

sente les fruits à ma mère.
Le palmier alors s’inclina et vint présenter ses 

fruits à la main de Marie, qui en cueillit et en offrit 
à Jésus et à Joseph.

Puis, comme il restait ainsi replié sur sa tige 
et incliné, Jésus lui dit : Relève-toi! Et le pal
mier se releva.
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Jésus lui dit :
— Donne-nous de l’eau de la source cachée qui 

alimente tes racines. Et aussitôt d’entre les raci
nes du palmier une source limpide jaillit.

Et Jésus dit encore au palmier :
— Tu ne mourras point, et tu fructifieras de 

nouveau dans le jardin de mon père.
Car toutes les créatures ont été données aux 

hommes pour leur usage, et ils doivent soumettre 
toute la nature par le travail ; alors ils diront aux 
montagnes : Aplanissez-vous, et les montagnes 
s’aplaniront ; et aux arbres : Donnez vos fruits, 
et les arbres s’inclineront ; et aux sources : Mon- 
tezet jaillissez de la terre, et les sources monteront 
K jailliront; et les fils de la femme consoleront 
leur mère et lui diront : Repose-toi et rafralchis- 
toi. car c’est pour te servir que la nature nous 
obéit.

Un ange alors parut sur In cime du palmier . 
il en cueillit une branche H ropril son essor vers 
le ciel pour replanter le palm ier du déseri d u t  
les campagnes de l’avenir, qui sera le royaume 
de Dieu.

Cette terre, où le génie de la fraternité ai 
plira les miracles du travail, où la mère no
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plus la servante de ses enfants, où les justes ne 
seront plus exilés, où la vérité aura une patrie ;

La terre alors ne sera plus une marâtre, parce 
qu’elle sera libre, et un antagonisme impie ne la 
forcera plus d’être stérile.

L’homme alors disposera de la toute-puissance 
de Dieu, et il parlera à la nature, et la nature 
obéira.

C’est ce qu’a voulu dire Jacques le Mineur, 
apôtre du saint Évangile, par cette légende du 
palmier.

HUITIÈME LÉGENDE.

L E S  T R O I S  M A L F A I T E U R S .

Nous avons écrit plus au long cette légende : 
la voici dans toute sa simplicité, et telle que 
nous la trouvons dans les évangiles de la Sainte- 
Enfance.

La sainte famille du Sauveur, proscrit par Hé- 
rode, rencontra deux voleurs dans le désert. Ces 
voleurs se nommaient, selon, les uns, Titus et
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Dumachus, selon d’autres, Dismas et Gestas, et 
nous avons suivi l’usage des Hébreux en les appe
lant, dans notre légende, Johanan et Oreb, c’est- 
à-dire le Miséricordieux et l’Homme de sang.

L’un, c’était Oreb, voulut égorger la sainte 
famille.

Mais Johanan s’y opposa, et, servant lui-même 
de guide aux trois voyageurs, il leur donna l’hos
pitalité dans sa caverne.

Or, Dieu se souvint de la miséricorde et de 
l'hospitalité du voleur : Jésus, sur la croix, lui 
pardonna tous ses péchés et lui promit de lui 
donner à son tour le jour même l’hospitalité dans 
le ciel.

Ainsi les pharisiens devaient un jour crucifier 
trois malfaiteurs, et parmi ces trois devaient se 
trouver le juste par excellence et le coupable re
pentant.

Afin qu’on sache que la justice des hommes ne 
sera qu’un fléau tant qu’elle frappera pour punir 
et non pour guérir, que tout pécheur qui coopère 
à un arrêt- de mort accepte peut-être la respon
sabilité du déicide.

Vous tous donc qui êtes sans doute exempts de 
péché, puisque vous osez jeter la première pierre
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au coupable, souvenez-vous des trois malfaiteur», 
et prenez garde de frapper au milieu ou à droite, 
quand vous voulez frapper à gauche !

NEUVIÈME LÉGENDE.

COMMENT, A L’ARRIVÉE DU SAUVEUR EN ÉGYPTE , TOM

BÈRENT LES IDOLES d ’o r  ET D’ARGENT, ET DES ÊTRES 

DÉPRAVÉS QUI MOURURENT.

U est écrit dans les évangiles de l’Enfance et 
dans les chroniques anciennes qu’à la naissance 
du Sauveur plusieurs miracles s’étaient accom
plis.

Ainsi, premièrement, les oracles se turent à 
Delphes et par toute la terre, ce qui signifie que 
les anciennes religions avaient fait leur temps, et 
que le Verbe divin, ayant pénétré plus avant dans 
l ’humanité et s’étant résumé en Jésus, les anciens 
oracles n’avaient plus rien à dire, si ce n’est pour 
lui rendre témoignage, comme il arriva en Egypte 
et ailleurs.
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Le second miracle symbolique de l'avénement 
do Sauveur fut la mort de tous les êtres dépravés 
qui outrageaient la nature dans l'égarement de 
leurs désirs ; ce qu’il faut entendre au moral 
seulement, parce que la pureté et la chasteté 
venaient de se révéler au monde et de réhabiliter 
la génération humaine.

On ajoute aussi que toutes les eaux amères 
devinrent douces et potables, pour faire entendre 
que la doctrine de fraternité devait adoucir toutes 
les pensées et servir comme de rafraîchissement 
aux âmes fatiguées de haine et de colère.

Les anciens évangélistes disent encore: que Jésus, 
lorsque ses parents se levèrent de dessous le pal
mier miraculeux de la légende précédente, leur 
abrégea le reste du voyage, et qu’ils se trouvèrent 
aux portes de Memphis; alors toutes les idoles 
de l’Egypte tombèrent prosternées, et la statue 
d’Isis, laissant échapper de ses bras le simulacre 
d’Horus, descendit de son piédestal. Toutes ces 
images poétiques sont faciles à comprendre. La 
doctrine du Christ abrège, pour l’humanité, les 
longueurs de l’exil, les cultes sont finis dès qu’ils 
sont remplacés par un culte plus parfait, et les 
images confuses cèdent la place aux images plus
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exactes, comme ces dernières céderont enfin la 
place à la réalité.

DIXIÉME LÉGENDE.

COMMENT, LORSQUE JÉSUS RETENAIT D’ÉGYPTE, LES CAPTIFS 

BRISÈRENT LEURS LIENS.

Les vérités naissantes ne trouvent d’asile assuré 
nulle part.

Jésus avait dû quitter la Judée pour échap
per aux soupçons meurtriers d’Hérode, et voilà 
que le ressentiment des prêtres allait le pour
suivre en Égypte.

Joseph apprit qu’Hérode était mort, et il partit 
avec Marie et son enfant pour revenir à Naza
reth.

On lit, au chapitre treizième de l’évangile de 
l’Enfance, un des plus anciens parmi les évangiles 
apocryphes, que la sainte famille, à son retour 
d’Égypte, passa près d’une caverne où des voleurs 
retenaient leurs captifs.
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' A l’approche du saint enfant les voleurs cru
rent entendre le bruit d’une grande armée et les 
trompettes des hérauts qui annonçaient l’appro
che d'un grand roi : alors ils s’enfuirent épou
vantés.

Les captifs, demeurés seuls, brisèrent les 
liens les uns des autres et reprirent tout ce qui 
leur avait été dérobé; puis, sortant pour venir au- 
devant du grand roi et de son armée, ils ne virent 
qu’un enfant, une jeune femme et un vieillard, et 
ils leur demandèrent : Où donc est le grand roi 

[ qui a épouvanté nos ennemis et nous a fait briser 
nos chaînes?

— 11 vient après nous, répondit Joseph.
En effet, l’idée chrétienne épouvante les vo

leurs du vieux monde.
On ne les chasse pas, iis s’enfuient devant 

la lumière du christianisme qui s’avance, et 
les pauvres captifs brisent mutuellement leurs 
chaînes.

Le grand roi et la grande armée que les vo
leurs ont entendus, c’est le peuple juste dont le 
règne doit venir après celui du christianisme 
symbolique, et c’est pourquoi Joseph disait : 11 
viendra après nous.
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11 est étrange de trouver de pareilles idées dans 
de si anciennes légendes.

Mais nous savons que, dans l’humanité, 1< 
sentiment précède toujours la conception, e 
c’est pourquoi la religion se formule avant 11 
philosophie. Les fables précèdent les dogmes 
puis, aux dogmes succèdent les principes, c 
c’est toujours la même vérité qui germe, fieu 
rit et fructifie, en se développant successi 
vement sous l’influence de ses différentes sai
sons.

ONZIÈME LÉGENDE.

LES APOLOGUES DE LA SAINTE-ENFANCE.

I

JÉSUS ET LES PETITS OISEAUX.

Un jour, l’enfant Jésus se jouait avec d’autrt 
enfants ; ils faisaient des petits oiseaux avec d 
l’argile, et chacun préférait son ouvrage à oeli 
des autres.
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JÉ ll 'S  CT LK GftAIÜ ME IL t.

Un jour, l’enfant Jésus prit un grain de blé, 
et, l'ayant béni, il le mit en terre.

Ce grain germa et produisit seul de quoi 
nourrir tous les pauvres du pays, et Joseph en eut 
encore de reste.

Cette légende, rapportée par Thomasl’lsraélite, 
semble être la première idée du miracle allégori
que de la multiplication des pains. Le grain que 
Jésus a semé, c’est cette parole : Vous êtes frères, 
associez-vous.

L’association centuplera les ressources de l’hu- 
inaiiité. et l’on peut dire en vérité que le pain se 
multipliera.

DOUZIÈME LÉGENDE

U  MORT DO CRARPBmER JOSEPH.

Quand vint le temps où le bon vieillard Joseph 
devait se reposer, ses facultés s’affaiblirent, sa
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mémoire s’obscurcit et son intelligence baissa.
Marie le soignait avec tendresse et patience, 

comme elle avait soigné son enfant.
Vint le moment de l’agonie, et Joseph com

mença à se tourmenter, en disant : Malheur, 
malheur à moi ! car j’ai péché durant le cours de 
ma longue vie, et que deviendra ma pauvre âme 
si Dieu la juge avec rigueur ?

Les terreurs de l’enfer m’assiègent. Malheur à 
moi. car j ’ai beaucoup travaillé durant ma vie, et 
ma mort est pleine d’effroi.

Jésus alors s’approcha du lit du malade, et lui 
dit : Joseph, mon père, homme juste et laborieux, 
repose en paix.

L’enfer du pauvre travailleur est sur la terre, 
et comment Dieu pourrait-il, après une vie si 
pénible et si laborieuse, le tourmenter encore 
après sa mort ?

Puis, levant les yeux, Jésus vit s’avancer les 
fantômes de là nuit éternelle, les squelettes aux 
yeux ardents, les démons horribles aux membres 
velus et monstrueux, les larves gémissantes et 
pâles, les griffons noirs aux ailes de chauve-souris, 
et l ’enfer tout entier se mouvant sur des flots
d’ombres épaisses comme la baleine de Jonas et

6
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ouvrant une gueule immense comme pour en
gloutir le monde.

Jésus souffla sur ces hideuses chimères, déliés 
s'évanouirent comme le souvenir d'un rêve.

Et Joseph ne vit près de lui que Jésus et Marie 
qui soulevaient sa tète entre leurs mains et es
suyaient la sueur glacée de son front, pendant que 
l’ange de la mort touchait ses yeux avec une 
branche de lis, dont le parfum semblait répandre 
sur tous ses traits le repos et le sourire éternels.

Les anges de la foi, de l’espérance et de la cha
rité reçurent son âme, et son corps fut rendu à la 
terre.

Mais Jésus ordonna qu’il fût préservé de la 
corruption, car, dit-il, sa mort n’est qu'un som
meil en attendant que le règne des mauvais soit 
passé.

Alors viendra mon règne, celui de la justice et 
de la fraternité, et je me souviendrai de mon père, 
le vieux et courageux travailleur.

Je le réveillerai de son sommeil de mort, et il 
viendra s’asseoir auprès de moi au banquet de la 
communion universelle.

Que le tombeau lui soit donc comme la chrysa
lide pour l’insecte laborieux qui file son Imcepl
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. et attend une autre vie plus libre etplus brillante* 
Dors, Joseph, dors, pauvre ouvrier ! Quand tu 

• t’éveilleras, tu seras héritier du* ciel, et, par le 
travail, tu pourras conquérir le monde.

treizième légende.

LE SERMON SUR LA MONTAGNE.

Après que Jésus, dans une vision, eut repoussé 
do pied toutes les couronnes de la terre que lui 
offrait le génie du mal à qui elles appartiennent, 
et qui lui proposait d’acheter la tyrannie au prix 
de la servitude, comme cela était dans la loi du 
vieux monde ;

Après avoir triomphé de la faim, de l'orgueil 
et de l ’ambition du pouvoir, Jésus, le conquérant 
pacifique, monte sur la montagne, et, entouré de 
pâtres et de pêcheurs, il commence son premier 
discours :

Bienheureux ceux qui sont pauvres par l’esprit, 
fnce que le royaume des cieux leur appartient !

Ce qui iroulait dire : Malheur aux esclaves de
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la richesse égoïste, car Us n’amasseront qu’une 
misère étemelle !

Bienheureux ceux qui sont doux, parce qu’Us 
posséderont la terre !

C’est comme s’il disait :
Malheur à ceux qui veulent régner sur la terre 

par la violence, car le pouvoir leur échappera !
Bienheureux ceux qui pleurent, parce qu’ils 

seront consolés !
Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la 

justice, parce qu’ils seront rassasiés!
Pauvres et déshérités, espérez donc ! le chris

tianisme vous ouvre la porte d’un heureux avenir!
Bienheureux les miséricordieux, parce qu’ils 

obtiendront miséricorde !
Comprenons que cela veut dire aussi : Malheur 

aux hommes sans pitié, car il n’y aura pas de 
pitié pour eux !

Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils 
verront Dieu !

Dieu, c’est la vérité et la justice.
Bienheureux les pacifiques, parce qu’ils seront 

appelés les fils de Dieu !
Un de nos poètes l’a dit : l’amour est plus fort 

que la guerre. La force brutale passera et s’usera.
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mais la raison calme et maîtresse d’elle-même 
triomphera et prendra toujours une nouvelle 

' puissance !
Bienheureux ceux qui souffrent persécution 

pour la justice, car le règne du ciel est h eux !
C'est en pardonnant que les martyrs prouvent 

leur royauté. Qui persécute abdique, et qui souffre 
résiste. Résister, c’est pouvoir, et pouvoir, c’est 
régner.

Je ne viens pas détruire, mais accomplir, disait 
encore le fils du charpentier, se déclarant ainsi 
l’initiateur du progrès: et ce qu’il disait alors au 
judaïsme nous pouvons le dire au catholicisme, 
nous, les hommes du progrès religieux ; nous, 
ses disciples et les continuateurs de son œuvre !

Si votre justice, disait-il, n’est pas plus abon
dante que celle des scribes et des pharisiens, vous 
n’entrerez pas dans le royaume des cieux, et nous 
pouvons dire :

Si vous n’êtes pas meilleurs et plus justes que 
les plus fervents de l’ancien monde et du moyen 
àjfe. vous n’entrerez pas dans l’association univer
selle du christianisme accompli.

Le Christ a dit : Celui qui injuriera son frère 
méritera condamnation ; et nous disons : Celui
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gu! n’aura pas pris soin de son frère, et qui aura 
traité comme un étranger un seul membre de la 
famille humaine, méritera d’être renié par la 
famille et aura part au jugement des fratri
cides.

Le Christ a dit : Pardonnez toujours, et nous 
disons : Ne vous offensez même pas dn mal qu’oa 
peut to u s  faire. Les méchants sont des malades, 
soignez-les, et ne vous irritez pas contre eux.

Il a dit : Songez, avant votre sacrifice, si votre 
frère n’a pas quelque chose contre vous, et allez 
vous réconcilier avec lui avant votre prière. Et 
nous disons : Avant de vous asseoir à table, de
mandez-vous si votre frère ne manque de rien ; 
portez d’abord une part de votre pain à celui qui 
en manque, puis venez vous asseoir au banquet de 
la communion, et Dieu' vous reconnaîtra pour 
ses enfants.

Il a dit : Celui qui abandonne sa femme est 
un adultère, et celui qui repousse sa compagne la 
pousse dans la prostitution. Et nous disons : Celui 
qui prostitue une femme, outrage sa mère, et 
celui qui marie sa fille pour de l’argent, vend sa 
fille, et celui qui achète ou vend une femme, la 
prostitue; car l’essence du mariage, c’est l’a-
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noir (I ), et des relations conjugales sans amour, 
c'est l’impureté.

Le Christ a dit : Ne jurez point, mais que votre 
parole soit sacrée. Et nous disons : Pour que la 
parole soit sacrée, il faut qu’elle soit libre. Affran
chissons l ’intelligence; ne fermons la bouche 
qu'au mensonge. Celui qui étouffe la parole vraie 
est on déicide. Condamner, ce n’est pas répon
dre. Persécuter une idée, c’est la sanctionner. Un 
homme intelligent qui parle hors de saison peul 
avoir tort, pour en juger il faut l’entendre. Celui 
qu on force à se taire a toujours raison. (Jimrit A 
la perversité et à la sottise, le bon sens lui-même 
leur impose silence.

Il a dit : Tends la joue gauche, si I on te frappe 
<ur la droite; et si l’ou te prend ta tunique aban
donne aussi ton manteau. Et nous disons a nos 
frères : Lorsqu'on vous a calomnié- pour a »o. » dd 
vrai, expoftez-son* encore à ! ifrv^Oe <■' >1, -  >,d 
von*, aurez souffert l injur*- h 
«et-vou« a*oc* *r«îe à U ; - i- .v  < <>; '<■

•î Pter BBiDtzr t o i »  i- fTi**niot»ri* i* ' .« 
vrkt*. I u x k i u t ,  t  «* - ' t ü » u . i  u r .  ^u.iHèki< 

i.iu ji'i ni* Mm •«hv »-v *
w m l Pat am maiiB-w

♦ «

.1 V.»a:. .
ê . » . , ii «,

Digitized by Google



— 88 —

mépris. Plus vos ennemis vous frappent, plus ils 
s’affaiblissent; plus vous souffrez, plus vous êtes 
forts.

Le Christ a dit : Ne soyez pas hypocrites. Et 
nous disons : Rendez l’honnêteté possible pour 
tous, parlez moins de morale, et soyez moins in
fâmes. Soyez franchement et modestement des 

. hommes, et ne cherchez pas à voiler les turpitudes 
de la brute sous les ailes d'un ange.

Il a dit : On ne peut servir Dieu et l’argent. Et 
nous disons : La propriété ne se fait pas respecter, 
quand elle n’a pas pour origine le travail, et pour 
règle la fraternité dans l’association.

Il a dit : Ne jugez point, et vous ne serez point 
jugés.

Et nous disons : Opérez la transformation de la 
pénalité en hygiènemorale, relevez celui qui tombe 
et ne le frappez pas ; donnez aux maladies morales 
des soins moraux, et non des châtiments impies ; 
ne tournez pas dans un cercle sanglant en punis
sant le meurtre par le meurtre, car en agissant 
ainsi vous donnez une sorte de raison aux assas
sins et vous perpétuez une guerre de cannibales. 
Si vous voulez que l’homicide soit vraiment un 
crime, faites qu’il ne soit jamais un droit, et sou-
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venee-vous de ce condamné, qui disait : En assas
sinant, j’ai joué ma tête ; vous gagnez, je paie : 
nous sommes quittes.

Et daus sa pensée, il ajoutait : Nous sommes 
égaux.

Le Christ a dit : Cherchez d’abord le règne de 
Dieu et sa justice, et le reste vous sera ajouté par 
surcroît.

Et nous disons : Le règne de Dieu, ce n'est pas 
le règne de la famine pour Lazare et des orgies 
du mauvais riche. Le règne de Dieu, c'est le soleil 
pour tous, et la terre pour tous, c’est la fraternité 
du travail, c’est la prostitution rendue impossible 
par le respect de la femme, c’est l ’échelle sociale 
accessible dans tous ses degrés au travail et au 
mérite de tous. C’est le travail pour tous ; c’est 
la famille pour tous, c’est la propriété pour tous, 
c'est la royauté de la raison, c’est le sacerdoce de 
l'amour, c'est la communion de chacun à tous et 
de tous à chacun, c’est l ’unité divine et humaine, 
Dieu vivant dans l’humanité, le Christ ressuscité 
ri vivant dans le grand corps du peuple chré
tien, la liberté progressive et soumise à l’ordre, 
légalité relative dans l’ordre de la hiérar̂ - 
chie. et la fraternité distribuant tout à tons,
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selon les lois de l'harmonie, qui est l'étemelle
sagesse.

QUATORZIÈME LÉGENDE.

QUELQUES PAROLES DS JÉSUS-CHRIST QUI NS SORT PAS DAM

ISS ÉVANGILES CANONIQUES ET QUI NOUS ONT ÉTÉ f-'TffKB-
VÉES PAE LA TRADITION DES PREMIERS SIÈCLES.

Jésus était un jour avec ses disciples sur les 
confins de la Judée qui avoisinent le désert, et 
ils s’égarèrent dans les montagnes.

Ils rencontrèrent un berger qui était couché à 
l’ombre d’un sycomore et lui demandèrent leur 
route.

Le berger, qui était nonchalant, ne prit la peine 
ni de se lever, ni de leur répondre, mais étendit 
seulement le pied dans la direction où ils devaient 
aller, puis ne les regarda même plus.

Gomme ils s’en allaient, ils rencontrèrent une 
jeune fille qui revenait de la fontaine, portant sur 
sa tête une cruche d’eau.

Ils lui demandèrent aussi leur chemin, et non- 
seulement la jeune fille le leur indiqua, mais, toute
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* eharçée qu’elle était, elle bc mit à  marcher dotant 
eux et ne les quitta qu’après les avoir remis dans 
leur route.

Maître, dit saint Pierre, quelle sera la récom
pense de cette jeune fille si diligente et si chari
table?

— Elle épousera le berger paresseux, répondit 
Jésus.

Et, comme les disciples étaient étonnés, il leur 
dit : Le bonheur de la femme est d’être mère, et, 
lorsqu'elle sauve, par son amour, l’homme à qui 
elle fait partager ses propres vertus, elle est mère 
deux fois, car son époux, et l’enfant que lui donne 
son époux, ont également besoin d’elle.

Tout sacrifice fait par amour augmente l'a
mour, et tout ce qui augmente l’amour augmente 
le bonheur. Que celui-là entende qui a des oreil
les pour entendre.

Alors Jean, le disciple bien-aimé, s'étant appro
ché du Maître, lui dit : Je crois à votre parole et 
je sais qu’il en sera ainsi dans votre royaume.

Le bonheur du dévouement y sera le premier 
prix du sacrifice, et l'on y récompensera celui qui 
fera le bien en lui fournissant l’occasion de faire 
plus de bien encore.
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Mais dites-moi quand viendra votre règne, et à 
quel signe les hommes le reconnaîtront.

Jésus répondit : Quand deux ne seront 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;

C’est-à-dire quand l’antagonisme aura cessé 
entre l’intelligence et l’amour, entre la raison et 
la foi, entre la liberté et l’obéissance ;

Quand la pensée évangélique, qui est la fra
ternité, sera réalisée par les formes politiques et 
sociales;

Et quand la femme sera la sœur pure et l’épouse 
bien-aimée de l ’homme, devant la société comme 
devant Dieu, sans qu’il y ait d’antagonisme ou de 
rivalité entre les deux sexes.

Cette parole, rapportée par le pape saint Clé
ment, auteur contemporain des Apôtres, est tout 
le programme du renouvellement social opéré 
par l’idée chrétienne.

Jésus dit encore : La vie est une banque ; soyez 
d’habile6 changeurs. Celui qui donne gagne plus 
que celui qui reçoit. Si donc vous tenez à vous en
richir, donnez.
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QUINZIÉME LÉGENDE.

U  DROITE RT LA GAUCHE DE JÉSUS, LE THABOR ET LE 

DÉSERT, LE PEUPLE ORGANISÉ PAR GROUPES.

Jésus se révéla à ses trois disciples les plus in
telligents, comme le centre de l’humanité, se pla
çant, dans le passé, entre Moïse, l’homme d’ordre 
et de doctrine, et Élie, l’homme de la protestation 
et de la prophétie insoumise.

Telle est la signification de cette transfiguration 
du Thabor où Pierre voulait bâtir trois taberna
cles, un pour Moïse, un pour le Christ, et le troi
sième pour Élie : mais le temps de la synthèse 
n'était pas encore arrivé.

N’oublions pas que les évangélistes ont mis 
en action toute la partie ésotérique ou cachée de 
l’Évangile, et que pour dire : Jésus éleva l’esprit 
de ses disciples à une grande hauteur et leur fit 
concevoir toute la vérité de sa doctrine, ils disent : 
Jésus les conduisit sur une montagne et, se trans
figurant devant eux, il leur apparut tout resplen
dissant de lumière, en sorte que son visage était
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brillant comme le soleil, et ses vêtements éblouis
sants comme la neige.

Jean et Jacques lui dirent alors : Maître, 
faites-nous asseoir l’un à votre droite, l’autre à 
votre gauche, quand votre royaume sera venu.

Jésus leur dit : Je puis vous donner part à mon 
calice et à mon baptême; mais de s’asseoir à ma 
droite ou à ma gauche, ce n’est point à moi de 
vous l’accorder, cette place étant réservée à ceux 
qui sont prédestinés de mon Père.

Ainsi, Jésus attendait encore deux hommes 
pour compléter sa doctrine et achever son œu
vre : l’homme de la droite, c’est-à-dire l’homme 
d’ordre et d’organisation ; et l’homme de la gau
che, c’est-à-dire l’homme d’expansion, d’amour 
et d’harmonie.

Quant à l’organisation sociale, Jésus l’a som
mairement indiquée dans la parabole de la mul
tiplication des pains, où nous lisons que Jésus 
divisa le peuple par groupes de cent et de cin
quante, sectmdttm contubemia, selon qu’ils de
meuraient ou pouvaient demeurer ensemble. 

Puis il partagea à tous les cinq pains et les deux 
ifosons qui représentent la première avance de la 

pttWeté croyante à l'association, et l’association
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multiplia tellement ces faibles ressources que, de 
ce qui resta, on put emplir douze corbeilles.

Ici, ce que nous affirmons sur le symbolisme 
des miracles évangéliques est assez prouvé par 
l’absurdité de la lettre et l’impossibilité matérielle 
du fait, comme le docteur Strauss s’est donné 
trop de peine à le démontrer.

Hais le sens de la parabole est admirable, la 
parabole est nécessaire quand la vérité est dange
reuse ou inutile à dévoiler.

Aussi Jésus avait-il dit : J'ai encore beaucoup 
de choses à vous enseigner, mais vous ne pourriez 
pas les porter à présent. L’esprit d’intelligence 
viendra et vous enseignera la vérité tout en
tière.

D’abord tout le vieux monde devait s’en aller 
en dissolution et périr ; puis cet esprit devait ve
nir et renouveler la face de la terre.

Nous sommes peut-être à l’heure de la disso
lution universelle, mais nous rassurons notre 
cœur et nous espérons : car, sur les ruines, nous 
voyons déjà planer la céleste colombe, et le sou ffle * 
de la révélation renouvelée soulève déjà les nua
ges de l ’Orient.
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SEIZIÈME LÉGENDE.

CE QUE c’est QUE LA. COMMUNION.

Pour montrer que tous ont droit au pain qui 
nourrit et au vin qui fortifie, Jésus, parlant au 
nom de l’humanité, a dit du pain : Ceci est ma 
chair, et du vin : Ceci est mon sang.

Et le pain est vraiment la chair de l’humanité, 
comme le vin est véritablement le sang de ceux 
qui en boivent ; car le pain renouvelle la chair, et 
le vin réchauffe le sang.

Or, Jésus, parlantaunom de l’humanité même, 
a dit : Le pain que j ’ai conquis par mes travaux 
et par ma mort, c’est ma chair, et je la donne à 
tous, afin que tous en mangent ; le vin est à moi, 
c’est mon sang, et je le répandrai pour tous, afin 
que tous en boivent et vivent de ma vie.

C’est ainsi que le Christ constituait l’unité 
• divine et humaine, en lui donnant pour base la 

communion du pain et du vin, à laquelle tous 
at appelés de la part de Dieu et qu’on ne peut 
tanr à personne.
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Ainsi, celui qui prive injustement son frère do 
sa part à la communion du pain, déchire et s’ap
proprie un lambeau de la chair du Christ ; il 
mange ainsi ce qui devait être la chair de son frère, 
et par cette anthropophagie déicide, au lieu de 
communier avec l’humanité, il communie avec 
ses bourreaux. Mais pour que la communion 
du pain soit possible en réalité et sans figures, il 
faut qu’il n’y ait plus de paresseux. « Celui qui ne 
travaille pas ne doit pas manger. »

Et pour que la communion du vin ne soit pas 
un désordre, il faut qu’il n’y ait plus d’ivrognes. 
Avis au peuple !

DIX-SEPTIÈME LÉGENDE.

LE JUGEMENT UE JÉSUS.

Nous ne répéterons pas ici les faits rapportés 
par les quatre évangélistes, parce qu’ils sont 
connus de tout le monde.

Legrand drame de la passion est, depuis dix- 
huit siècles et demi, le jugement écrit des prêtres

7
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* la sanglante condamnation des lois du
iMoutie, et la protestation immortelle des 

uuuaHitMS contre une société déicide.
Un sont des évangiles apocryphes ou secrets, 

-*tui de Nicodème, ajoute au récit des quatre
(uolqww circonstances très-remarquables; les

*

Lorsque Pilate fit entrer Jésus dans le prétoire 
pour l'interroger, les aigles de Rome et les images 
de* dieux que portaient les vexillaires s’inclinèrent 
doUee-mèmes devant le roi de l’avenir.

Iam Juifs irrités s’écrièrent : César est trahi. 
Voici qu’on l'end à cet homme les honneurs de 
(cuiptro.

Pilate lui-inème fut étonné, et demanda aux 
\e\illniros ce que signifiait ce qui venait d’arriver : 
ceux-ci protestèrent que c’étaitcontreleurvolonté, 
et qu’ils n’y pouvaient rien.

Pilate lit venir les hommes les plus robustes du 
prétoire et les plus hostiles à Jésus (car ce furent 
dix qui, une heure plus tard, le flagellèrent et le 
Wimmiièrout d’épines), puis il leur confia les en- 
ttlgAes, on leur recommandant de les tenir ferme ; 
Vt fol simulacres divins s’inclinèrent une seconde 
Ktb devant Jésus, & la vue de tout le monde, et
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il fut prouvé que la force des hommes ne peut 
nan contre le changement des idées, et que les 
signes religieux les mieux protégés par le pouvoir 
tombent d’eux-mêmes et s’inclinent devant les 
symboles proscrits que le progrès révèle, protestent 
oantro le jugement des hommes et sympathisent 
«vee l’agonie des martyrs.

Jésus fut donc interrogé en secret par Pilate, 
puis il fut ramené devant les Juifs, et ses accusa* 
leurs furent entendus ; c’étaient, comme on sait, 
les princes des prêtres, les anciens du peuple, les 
pharisiens, les scribes et les docteurs, c’est-à-dire 
tout ce qu’il y avait de considérable et de respecté 
dans la nation juive.

Pilate demanda s’il n’v avait pas aussi quelques 
témoins à décharge. D’abord, il se fit un graud 
silence, car les rares amis de Jésus avaient peur.

Enfin Zachée, le publicain, éleva timidement 
la voix pour dire que Jésus avait bu et maugé 
dans sa maison, puis lui avait touché le cœur par 
la sagesse de ses discours. Les rires et les huées de 
h foule ne le laissèrent pas achever, car les pu- 
hlicains étaient regardés comme des hommes in- 
&mss,ot les pharisiens firent valoir le témoignage 
de Zachée comme une preuve de plus contre Jésus.
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Après Zachée, ce fut une femme toute éplorée 
qui se jeta aux pieds du proconsul ; on ne lui laisa  
pas même proférer une seule parole : un cri de 
réprobation s’éleva de toute la foule : C’est Magde
leine la prostituée, c’est celle qui répand sur les 
pieds de ce vagabond les parfums précieux qu’elle 
paie de sa personne ; elle est digne de lui, et il 
n’est pas indigne d’elle ! Anathème sur les infir
mes!

Cependant, l’aveugle de Jéricho venait de per
cer la foule et criait en étendant les mains pour se 
faire écouter : J’étais né aveugle, et Jésus m’a 
rendu la vue !

— C’est un raca ! crièrent les prêtres ; ne l’é
coutez pas, il ne mérite aucune croyance : nous 
l’avons chassé de la Synagogue.

— J’étais mort, et il m’a ressuscité, dit alors 
uu homme de Béthanie nommé Lazare.

— Pilate et les Romains se mirent à  rire : les 
Juifs sadducéens poussèrent des cris sauvages, et 
Lazare fut chassé par les licteurs.

Alors une dame riche et considérée s’avança 
et dit : Je suis veuve, je me nomme Séraphia, et 
ÿétais affligée d’ un flux de saug qui me faisait 
lentement mourir.
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Un jour, Jésus passait, accompagné d’une foule 
de pauvres qu’il instruisait, de femmes du peuple 
qo’il consolait, et de malades qu’il avait guéris.

Je m’approchai de lui sans rien dire, et je tou
chai seulement la frange de son vêtement : alors, 
je fus frappée de vénération et d’épouvante, car 
je me sentais guérie.

A ces paroles, les Juifs commencèrent à mur
murer; toutefois ils contenaient leurs clameurs, 
parce que Séraphia était riche et généralement 
respectée.

Pilate alors prit la parole et dit : Faites retirer 
cette dame, elle ne peut être admise à témoigner 
dans cette affaire, car, selon vos lois, qui sont celles 
de tout l’Orient, le témoignage d’une femme est 
nul en justice.

Après Séraphia, personne n’osa plus élever la 
'"ii en faveur de Jésus; ceux qu’on regardait 
cmuie les honnêtes gens l'accusaient, et il n'avait 

I pour le défendre que des personnes sans aveu,
| gens suspects de lèpre ou de débauche, de la 

populace et des femmes.
Il fut donc condamné, et l’on ne trouva pas 

dépression pour résumer ses crimes ; on écrivit 
panlérision : C'est le roi des Juifs.
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Séraphia, qui fut depuis nommée Véronique, 
voyant que son témoignage n'avait pu sauver son 
Sauveur, alla en pleurant l’attendre au passage 
lorsqu’il sortait de la ville, chargé de sa croix, et 
malgré les cris des bourreaux et les bourrades des 
soldais, elle s’approcha de lui et lui essuya le vi
sage avec un linge fin qui garda l’empreinte san-

Et les martyrs des premiers siècles n'eurent 
point d’autre image de leur mattre que les traces 
de sang qui marquaient la place des traits de Jésus 
sur le linge de Séraphia.

DIX-HUITIÈME LÉGENDE.

rnCRRE KT JXA N .

Jésus avait un disciple peu intelligent, mais 
dont il se savait aimé, et qui croyait vaillamment 
en lui. C'était le caractère simple et ardent du 
travailleur ; il avait toutes les vertus et tous les 
défauts du peuple, aussi prompt au découragement 
I *  l'entreprise, mais.au demeurant, toujours
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uni de son maître et disposé à donner sa vie pdtir 
hri. Ce disciple était an homme du port, nommé 
Simon. Jésus le prit pour le type vivant du travail 
courageux, et lui dit : Tu es la pierre sur laquelle 
je fonderai mon association ( ), et les
portes (1) de l’enfer, c’est-à-dire les puissances 
de ce monde, ne prévaudront jamais contre elle. 
La pierre brute qui a été rejetée par les archi
tectes de la société présente deviendra la pierre 
mgolaire d'une société nouvelle: je te donnerai 
les dés du royaume de l’intelligence et de l’amour, 
qui est le royaume des deux, et c’est toi qui réa
liseras les volontés de Dieu sur la terre. Ceux-là 
seuls seront enchaînés, que tu enchaîneras, et 
ceux-là seront libres, que tn auras délivrés, car 
ta es l'homme du travail, et je te fais mon repré
sentant devant l’avenir.

L’Église, avant la venue de l’esprit d’intelli
gence. a cru voir dans ces paroles la consécration 
do pouvoir absolu et infaillible des papes, et un 
Alexandre VI s’est prétendu l’héritier légitime 
des promesses faites à Pierre, l’homme de foi, le

(I)« forte » veut dire « puissance, gouvernement, » elc., 
tes te style oriental. On dit encore « la porte ottomane > 
pour désigner le gouvernement turc.
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travailleur et le martyr. Toutefois, les premiers 
papes n’étaient que les représentants du peuple 
devant Dieu, et, pour cela même, de Dieu devant 
le peuple, puisque c’était le peuple qui les choi
sissait; et c’est pour cela que les grands pontifes 
des beaux temps du catholicisme ont été des tri
buns qui résistaient aux empereurs, châtiaient les 
crimes des grands, et défendaient les peuples 
contre les vices de leurs maîtres.

Tant que la papauté a régné, elle a été sainte; la 
corruption pour elle devait être la déchéance. 
Quand tu seras vieux, dit Jésus à Pierre, un autre 
te ceindra et te fera aller où tu ne voudras pas. 
Triste tableau de la servitude temporelle où est 
tombée la papauté déchue !

Cependant, la papauté est un principe, c’est la 
première monarcbiechrétienne, et lechristianisme 
lie se régénérera point sans elle.

L'apôtre Pierre tut jusqu’au bout l'image du 
géniA laborieux et méconnu ; on le crucifia comme 
son maître, et on lui mit la tête en bas, tant les 
bourreaux avaient peur de le voir debout. Jésus 
le lui avait miraculeusement prédit, à ce que ra- 
Bflie la légende, car lorsque Pierre sortait de 

pour fuir la persécution de Néron, le Sau-
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veur lui apparut, portant sa croix, et lui dit : Je 
vais à Rome, où je dois être crucifié une seconde 
fois. Pierre comprit que le christianisme devait 
conquérir sa délivrance par le martyre, il retourna 
donc sur ses pas et revint mourir.

Jésus avait un autre disciple qui est appelé le 
disciple de l'amour, et qu’on représente toujours 
jeune parce que, suivant la légende, il ne devait 
pas mourir. Jean est l'évangéliste de la synthèse, 
et il rattache au christianisme tout le génie de 
Platon, dans la philosophie du Verbe. Jésus avait 
résumé toute la loi en deux paroles : Aimez Dieu, 
aimez-vous les uns les autres. Saint Jean fait tenir 
l’amour de Dieu dans l’amour du prochain, et 
affirme que personne n’a jamais vu Dieu, mais 
que nous voyons les hommes, et qu’en eux nous 
devons aimer la divinité qui les anime. Aimer 
Dieu dans l'humanité, telle est donc toute la reli
gion ; notre siècle, en adoptant celte formule, n’a 
fait que résumer la doctrine de saint Jean.

Saint Paul dit que la foi et l’espérance passe- 
| vont, mais que la charité ne passera point. Cette 
' parole est la promesse du règne de la fraternité, 
i et c'est parce que l’avenir appartient à l’amour 

que le personnage mystique de saint Jean est sup-
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posé immortel par les légendaires. Il dormait, 
disait-on, dans son cercueil, et son souffle agitait 
doucement la poussière de sa tombe.

Il attendait le retour de son maître, semblable 
aux vierges sages qui ont eu soin de se pourvoir de 
l’huile de la charité pour rallumer leur lampe, 
quand il plaira à Dieu de se manifester de nou
veau. On disait en effet qu’une huile merveilleuse 
suintait du tombeau de saint Jean et rendait la 
santé aux malades. C’est ainsi que la légende fait 
suite à l’Evangile et en adopte les images, comme 
l’Evangile reproduit, enlesexpliquant, les grandes 
figures de la Bible. Mais dans tout l’ensemble des 
livres sacrés et de la tradition mystique, un apôtre 
prend soin de nous en prévenir, la lettre tue, et 
l’esprit vivifie. C’est pourquoi, lorsque les cultes 
doivent mourir, ils se matérialisent en s’attachant 
à la lettre de la parole, et l’esprit leur échappe en 
agrandissant son expansion, comme l’homme fait 
abandonne les vêtements de son enfance.

Le signe caractéristique de saint Jean, le dernier 
dés évangélistes, est un aigle, symbole de liberté, 
d’intelligence et de souveraineté, parce que le 
règne de l’amour, en facilitant le progrès, doit 
rendre tous les hommes affranchis pour leur tra-
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rai] et leur vertu, tour à tour, les aînés de la fa
mille humaine, prêtres, rois et propriétaires da 
monde.

Fedsii nos reges e t sacerdotes et regmbmu»
mper terram.

Tous nous avez fait prêtres et rois, et nous ré
gnerons sur la terre. (Saint Jean.)

C’est pour cela que, dans ces derniers temps, 
l’aigle a reparu dans le monde.

C’est pour cela que la guerre ne sera que la 
préparation de l'empire universel.

Le véritable empire, c’est la paix ; l'aigle vain
queur se reposera sur le tonnerre et fixera le 
soleil.

Ce ne sera plus l’aigle du conquérant, ce sera 
l’aigle de l’évangéliste.

DIX-NEUVIÉME LÉGENDE.

LA VISION D’AASWEROS.

Marche J avait dit le Juif Aaswerus au Christ 
accablé sous sa croix. — Marche ! lui a répondu
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le Sauveur du monde, jusqu’à ce que je revienne 
ici, et que je te dise : Repose-toi !

Depuis ce temps, Aaswerus fait sans cesse 
le tour du monde ; et tous les ans, vers la 
Pâque, il revient où fut sa maison maudite, 
pour voir s'il n'y rencontrera pas Jésus. 11 mar
che, il marche, il arrive, brisé, haletant, prêt à 
tomber mort de fatigue ; il arrive, et ne trouve 
personne.

11 lève les yeux et voit dans le ciel toujours im
placable une main qui lui montre l’Occident 1 
Marche! lui crie une voix qui semble être un 
éternel écho de la sienne au jour du crime, et le 
vieil Aaswerus courbe la tête ; le sanglot de déli
vrance qui se gonflait déjà dans son cœur retombe 
silencieux et sans larmes ; il recommence son 
voyage éternel.

A l’époque où les croisés prirent Jérusalem, le 
Juif Errant avait entendu dire que le Christ était 
revenu sur la montagne sainte ; il n’y trouva qu’un 
prêtre entouré de soldats. — Un Juif! un Juif! 
crièrent quelques hommes aux mains sanglan
tes... Marche! marche! dirent les soldats en 
ÇcapjP&nt le vieillard de leurs bâtons et en l’ai

mant avec la pointe de leurs lances. —
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Aaswerus secoua la tête et se remit en route an 
milieu des malédictions de la foule.

Hélas ! murmura-t-il, la croix ne peut encore 
m’absoudre, puisqu'elle n’a pas encore enseigné 
ie pardon à ses défenseurs ! Les hommes ne l’ado
rent que comme un instrument de supplice et un 
soutenir de vengeance ! Les insensés, ils veulent 
venger celui qui les sauvait en pardonnant, et ils 
ne sentent pas qu’ils se condamnent eux-mèmes 
en anéantissant le pardon de l’Homme-Dieu ! Ils 
ne savent pas que la persécution exercée par des 
chrétiens est 1e reniement des martyrs et la réha
bilitation de leurs bourreaux !

Aussi, lorsque Aaswerus rencontra depuis les
Jnifs persécutés par les chrétiens, il les engageait
à mourir plutôt que d’abjurer les croyances de

#
leurs pères, et lui-même, son bâton séculaire à la 
main, la barbe et les cheveux hérissés au vent, il 
les conduisait d’exil en exil !... Et pourtant mieux 
que personne il comprenait que Jésus est le fils 
unique de Dieu !

Plus tard, il vit tomber les croix et se dresser 
les échafauds, il entendit parler de la sainte guil
lotine. et n’en fut pas étonné ; les inquisiteurs 
n’avaient-ils pus iuauguré déjà les fêtes de la
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du seuil de sa porte, et dont les chiens avaient, J 
pitié. Pour remède à la misère, cette peste au*, 
yeux des heureux, il donnait le paradis et non isr 
dernier supplice. Apollonius ici n’est qu’un misé* 
rable sorcier, et Jésus est le fils de Dieu.

Apollonius a des visions; il assiste en esprit au 
meurtre du tyran de Rome, et il pousse des cris | 
de joie. Courage ! dit-il en s’adressant aux assas* 
sins; frappez, immolez ce monstre! Jésus n’a pas 
une parole de malédiction contre Hérode et contre 
Pilate, et prie même pour eux en même temps 
que pour ses bourreaux, lorsqu’il dit cette parole 
sublime : Père, pardonnez-leur; car ils ne savent 
ce qu’ils font!

Le génie d’Apollonius est une brillante folie 
qui se révolte et qui proteste, celui de Jésus 
est une raison modeste qui accepte et qui se 
soumet.

Avec Apollonius de Tyane, le vieux monde 
semblait avoir dit son dernier mot ; mais la Pro
vidence, qui est belle joueuse, lui donna encore 
Julien, afin qu’il pût essayer encore une fois de 
prendre sa revanche. Julien était un philosophe 
comme Apollonius et un empereur comme Marc- 
Aurèle. Mais c’était aussi un sophiste à la mar
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ELibanais, et il donnait toute sa confiance 
arlatans comme Jamblique et Maxime 
. Jamais cet esprit raide et guindé n’a- 
(Épu comprendre les doux mystères de la crè- 

tfae. Julien n’aimait pas les femmes et n’avait pas 
fafants, il était chaste moins par sacrifice que 
ir mépris du plaisir ; sa rudesse philosophique 
lait jusqu’à lui faire négliger les soins les plus 
igaires de la propreté. Il avoue, dans le M iso- 
pem, que ses cheveux et sa barbe étaient hantés 
r les insectes les plus sordides, et il s’en fait 
esque un mérite. Ici le César pediculosus devient 
ritablement grotesque. « Oh ! le beau menton 
bouc ! oh ! le barbu mal peigné ! » chantaient 

i habitants d’Antioche. Julien croit répondre 
> reprochant aux chanteurs leur mollesse et leurs 
sbauches. Comme si les vices des uns pouvaient 
itoriser la malpropreté de l’autre. Ce héros cras- 
ux, qui avait reçu malgré lui du christianisme 
le teinte ineffaçable de philanthropie, était, par 
ligion, amateur des sacrifices et du sang. Quel 
ctimaire que ce grand philosophe ! quel boucher 
îe cet excellent prince 1 disaient les prédéces- 
urs de Pasquino. Aussi le voyait-on toujours 
s vêtements retroussés et les mains pleines d’en-
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Les «grosseurs enfin sont vaincus par le Schin, 
qui est le feu du Seigneur et la loi équilibrante 
delajustice.

Les princes des esprits pervers sont les faux 
dieux qu’ils adorent.

L’enfer n’a donc d’autre gouvernement que la 
loi fatale qui pnnit la perversité et qui corrige 

[ l'erreur, car les faux dieux n’existent que dans 
l’opinion fausse de leurs adorateurs.

Baal, Belphégor, Moloch, Âdramelech ont été 
les idoles des Syriens; idoles sans âme, idoles 
maintenant anéanties et dont le nom seul est 
resté.

Le vrai Dieu a vaincu tous ces démons comme 
la vérité triomphe de l’erreur. Cela s’est passé 
dans l’opinion des hommes, et les guerres de 
Michaël oontre Satan sont des figures du mouve
ment et du progrès des esprits.

Le diable est toujours un dieu de rebut.
Les idolâtries accréditées sont des religions 

dans leur temps.
Les idolâtries surannées sont des superstitions 

et des sacrilèges.
Le panthéon des fantômes à la mode, c’est le 

eial des ignorants.
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L'égout des fantômes dont la jolie mémo n 
veut plus, c’est l’enfer.

Mais tout cela n’existe que dans l’imaginatkw 
du vulgaire.

Pour les sages, le ciel c’est la suprême raison, 
et l’enfer c’est la folie.

On comprend que nous employons ici le mot 
ciel dans le sens mystique qu’on lui donne en 
l’opposant au mot enfer.

Pour évoquer les fantômes, il suffit de s'eni
vrer ou de se rendre fou. Les fantômes sont les 
compagnons de l’ivresse et du vertige.

Le phosphore de l'imagination abandonnée à 
tous les caprices des nerfs surexcités et ma
lades se remplit de monstres et de visions ab
surdes.

On arrive aussi à l’hallucination en mêlant la 
veille au sommeil par l’usage gradué des exci
tants et des narcotiques ; mais de pareilles œu
vres sont des crimes contre nature.

La sagesse chasse les fantômes et nous fait com
muniquer avec les esprits supérieurs par la con
templation des lois de la nature et l’étude des 
nombres sacrés. »

Ici le roi Schlomoh s’adresse à son fils Roboam.
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» « Souviens-toi, mon fils Roboam, que la
trente d’Adonaï n’est que le commencement de 

t lingesse.
/  « Maintiens et conserve ceux qui n’ont pas
I l’intelligence dans la crainte d’Adonaï, qui te 
[ donnera et te conservera ma couronne.

« Mais apprends à triompher toi-même de la 
crainte par la sagesse, et les esprits descendront 
du ciel pour te servir.

« Moi, Salomon, ton père, roi d’Israël et de 
Palmyre, j ’ai recherché et obtenu en partage 
la sainte Chocmah qui est la sagesse d’Adonaï.

« Et je suis devenu le roi des esprits tant du 
dd que de la terre, le maître des habitants de 
l'air et des âmes vivantes de la mer, parce que 
je possédais la clé des portes occultes de la lu
mière.

« J’ai accompli de grandes choses par la vertu 
du Schéma Hamphorasch et par les trente-deux 
voies de Jézirah.

« Le nombre, le poids et la mesure déterminent 
la forme des choses : la substance est une, et Dieu 
la crée éternellement.

* Heureux celui qui connaît les lettres et les 
nombres.

10
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* « Les lettres sont des nombres, et les nombres 
dés idées, elles idées des forces, et les forces des 
Elotm. La synthèse des Eloïm, c’est le. Schéma.

« Le Schéma est un, ses colonnes sont denx, 
sa puissance est trois, sa forme e6t quatre, Bon 
reflet donne huit, qui multiplié par trois tous 
donne les ringt-quatre trônes de la sagesse.

« Sur chaque trône repose une couronne à trois 
fleurons, chaque fleuron porte un nom, chaque 
nom est une idée absolue. Il y a soixante-douze 
noms sur les vingt-quatre couronnes du Schéma.

« Tu écriras ces noms sur trente-six talismans, 
deux sur chaque talisman, un sur chaque côté.

« Tu diviseras ces talismans en quatre séries de 
neuf chacune, suivant le nombre des lettres du 
Schéma.

« Sur la première série tu graveras la lettre Jod 
figurée par la verge fleurie d’Aaron, sur la seconde 
la lettre He. figurée par la coupe de Joseph.

« Sur la troisième, le Vau figuré par l ’épée de 
David, mon père.

« Et sur la quatrième, le He final, figuré par 
le sicle d’or.

'« Les trente-six talismans seront un livré qui 
contiendra tous les secrets de la nature. Et par
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Iran diverges combinaisons tu feras parler tes- 
géoas et tes anges. »

(toi s’arrête le fragment de te Clavicule d e  Ste*
IttlOfii )

CHAPITRE IV.

LES DOGMES KÂBBALISTIQUES 

[tirés de la collection des Kabbalisies de Pistorius).

1
N ovem  su n t h iérarch ies.

Neuf est le nombre hiérarchique.
«

C’est ce que nous avons expliqué dans le cha
pitre précédent.

*
S ch ém a m iterieo rd ia m  d ic i t , sed  e t ju d ie iu m .

Le nom divin signifie miséricorde, parce qu'il veut dire 
jugement.

L’infini, exerçant sa puissance sur le fini, doit' 
nécessairement punir pour corriger et non pour- 
se venger. Les forces du péché n’excèdent pas 
oaües du pécheur, et si le châtiment était phiai 
grand que l’offense, le punisseur devenu hottN*
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reau serait le véritable criminel, tout & fait inex
cusable et digne seulement loi-même d’un éter
nel supplice. Le torturé outre mesure, agrandi 
par l’infini de la peine, deviendrait Dieu, et c’est 
ce que les anciens ont figuré par Prométhée 
qu’immortalisent les morsures de son vautour 
et qui doit détrôner Jupiter.

P eccatu m  A dœ  fu it tru n ca tio  M alchu th  ab  a rb o re  

tep h iro tica .

Le péché d'Adam, c’est Malchuth tombé de l’arbre 
séphirotique.

Pour avoir une existence personnelle et indé
pendante, l’homme a dû se détacher de Dieu. 
C’est ce qui arrive à la naissance. Un enfant 
qui vient au monde est un esprit qui se détache 
du sein de Dieu pour venir goûter le fruit de 
l’arbre de la science et jouir de la liberté. C’est 
pourquoi Dieu lui donne une tunique de chair. 
U est condamné à mort par sa naissance même 
qui est son péché; mais, par ce péché qui l’é
mancipe, il force Dieu & le racheter et il devient 
le conquérant de la véritable vie qui n’existe pas 
«ana k  bbcrlé.

Digitized by L j O O Q l e



— 149 —

*

Cum arbore peccati Deux créatif teeuhm.
L’arbre du péché a été l’instrument de la création 

du mande.

Les passions de l’homme l’excitent au combat 
de la vie; mais elles l’entraîneraient à sa perte 
s'il n’avait pas la raison pour les vaincre et les 
asservir. C’est ainsi que se crée en lui la vertu qui 
est la force morale, et les tentations sont néces
saires pour cela. Car la force ne se produit qu’en 
raison de la résistance. C’est ainsi que, suivant le 
Sohar, Dieu pour créer le relatif a fait un trou 
dans l’absolu. Le temps semble une lacune dans 
l’éternité, et il est dit dans la Bible que Dieu se 
repentit d’avoir fait l’homme. Or, on ne se re- 
pent que d’une faute, et la création est pour ainsi 
dire le péché de Dieu même.

Magnut aqvilo font est cmimarum.
Le grand aquilon est la source des âmes.

La vie a besoin de chaleur. Les peuples émi
grent du nord au midi, et les âmes inertes ont 
soif d’activité. C’est po.ur trouver cette activité
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qu’elles viennent au monde. Elles ont froid 
dans leur inaction primitive, car leur .création 
est inachevée. L’homme doit coopérer à sa créa
tion. Dieu le commence, mais lui-même il doit 
se finir. S’il ne devait ni naître, ni mourir, il 

' dormirait absorbé dans l’éternité de Dieii, et ne 
‘ serait jamais le conquérant de sa propre immor
talité.

C œ lttm  es K e te r . 

Le ciel est Keter (la Couronne).

Les kabbalistes n’ont pas de nom pour dési
gner le monarque suprême, ils ne parlent que de 
la couronne qui prouve l’existence du roi, et 
disent ici que cette couronne c’est le ciel.

*
A n im a  a te r tio  lum ine a d  qu artam  in d e  a d
qu in tam  ascendunt.Oies unus. P o st m ortem  noctem  
in tra n t.

Les âmes filles de la troisième lumière descendent jus
qu’à la quatrième, puis elles s’élèvent à la cinquième, 
et c’est un jour. Quand la mort arrive, c’est la nuit.

En Dieu comme dans l’humanité, le nombre 
jarei»'exprime la génération, l’amour; c’est-la
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troisième personne on conception divine, c'est 
ce que le kabbaliste veut exprimer par cette troi
sième lumière, d’où descendent les âmes pour 
armer à la quatrième, qui est la  vie naturelle et 
élémentaire. De 1& elles doivent s’élever à cinq 
qni est l ’étoile pentagrammatique, le symbole de 
la quintessence, le. symbole *de la volonté qui 
dirige les éléments. Puis il compare une e x »  
tenceù un-jour suivi d’une nuit pour faire pres
sentir un réveil suivi d’une existence nouvelle. ;

•'*»

S e x  die»  geneseo» su n t te x  lif te r a  B eresch ith . 

les six jours de la Genèse sont les six lettres du mot
r m r o

P ara d itu »  ett a rb o r S ep h iricu s. In  m edio A d a m  

est T ip h ereth .

Le paradis, c’est l’arbre Séphirique ; le grand Adam qu. 
est au milieu est Tiphereth.

1 *

Q uatuor flu m in a e x  uno fo n te . In  m edio unius su n t sex  

e t d a t decem .

Les'qustresourees d’Éden sortent d’une sourèeâu milieu 
- de laquelle il y en a six, et Je tout donna dix. : .
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Ces trois articles signifient que l’histoire 4 i  
paradis terrestre est une allégorie. Le paradis 
terrestre, c’est la vérité sur la terre. La descrip
tion que donne la Bible de ce jardin contient 
les nombres sacrés de la Kabbale. L'histoire da 
la création du monde, qui précède la description 
d’Eden, est moinfi un récit qu’un symbole expri
mant les lois éternelles de la création, dont le 
résumé est contenu dans les six lettres hiérogly
phiques du mot n W T 3-

«fl
F actu m  fa tu m  q u ia  fa tu m  verbu m  e s t.

Un fait est une fatalité, parce qu’une fatalité est nue 
raison.

Une raison suprême dirige tout, et il n’y a 
point de fatalité : tout ce qui est devait être. 
Tout ce qui arrive doit arriver. Un fait accompli 
est irrévocable comme le destin ; mais le destin, 
c’est la raison de l’intelligence suprême.

i *
Porta jubilaum

Les portes sont un jubilé.

11 y a cinquante portes de la science suivant 
les kabbalistes, c’est-à-dire une classification
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générale en cinq séries de dix sciences particu
lières formant ensemble la science générale et 
■nrrerselle. Lorsqu’on a parcouru toutes ces 
séries, on entre dans la jubilation du vrai savoir, 
Ign ée par le grand jubilé qui a lieu tous les cin
quante ans.

an
Abraham tempervertitur austrum.

Abraham se tourne toujours vers le vent du midi.

C’est-à-dire vers le vent qui amène la pluie. 
Les doctrines d’Abraham, c’est-à-dire de la 
Kabbalah, sont des doctrines toujours fécondes. 
Israël est le peuple des idées réelles et du travail 
productif. Conservant le dépôt de la vérité souf
frante avec une admirable patience, travaillant 
avec une rare sagacité et une infatigable indus
trie, le peuple de Dieu doit faire la conquête du 
monde.

14
Fer additionem He Abraham genuit.

(Test par l'addition de He qu’Abraham est devenu père.

Abraham se nommait d’abord Ab ram. Dieu 
ajouta, dit la Bible, un He à son nom en lui
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annonçant qu’il serait le père de la multitude |  
Le He est la lettre féminine dn tétragraaM) 

divin, Il représente le verbe et sa fécondité* tt«4 jt 
le signe hiéroglyphique de la réalisation.

Le dogme d’Abraham est absolu, et son prin- 
cipe est essentiellement réalisateur.

Les juifs en religion ne rêvent pas, ils pen
sent, et leur action tend toujours à la multipli
cation, tant de la famille que des richesses 
qui entretiennent la famille et lui permettent de 
s’augmenter.

t a

Omnes ante Mosem per unicornem prophetaverunt.
Tous les prophètes qui sont venus avant Moïse n'ont juré 

que par la licorne.

C’est-à-dire n’ont vu qu’un côté de la vérité. 
La corne, dans le symbolisme hébreu, signifie la
puissance, et surtout la puissance de la. pensée. 
La licorne, animal fabuleux qui n’a qu’une corne 
au milieu du front, est la figure de l’idéal ; le tau
reau au contraire ou le chérub est le symbole.de 
la force qui est dans la réalité. C’est pour cela 

'4pie Jupiter Ammon, Osiris, Isis, sent repré- 
iwntés avec deux cornes au front; c’est, pourcela
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que Moïse est rassi, figuré avec deux cornes, 
isn t i ’uufi est la trompette du Verbe et l'autre la 
corne d’abondance.

s e
M as e t fœ m im  su n t T i e t M a lch u t h .

L'homme et la femme sont la beauté de Dieu et sou 
royaume.

La beanté révèle Dieu. La nature se montre 
fllle de Dieu, parce qu’elle est belle. On a dit 
que le beau est la splendeur du vrai, et cette 
splendeur éclaire le monde, elle est sa raison 
d’être. Ce beau, c’est l’idéal, mais cet idéal n’est 
vrai qu’autant qu’il se réalise. L’idéal divin est 
comme le mari de la nature, c’est lui qui la rend 
amoureuse et qui la fait devenir mère.

19
C opula cum  T ip h ereth  e t g en era tio  tu a  ben ed icetu r. 

Épouse la suprême beauté, et ta génération sera bénie.

,.Si le mariage est saiut, la postérité sera sainte. 
Les enfants naissent vicieux, lorsqu’ils sont con
nus dans le péché. Il faut relever et ennoblir 
l’amoiir pour sanctifier le mariage. Si les êtres 
humaine en se rapprochant cèdent à un instinct 
qui leur est commun avec les animaux, ils enfan-
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principes éternels qu’on u’est pas encore parvenu 
à  concilier. Ils existent pourtant, et puisqu’ils ne 
peuvent s’entre-détruire, il faut bien qu’ils se 
concilient.

Le moyen de les concilier, c'est de les bien dis
tinguer et de les équilibrer l’uu par l’autre. 
L’ombre est nécessaire à la lumière. Ce sont les 
i n i t s  qui marquent et mesurent les jours. Que 
k  femme ne cherche pas à se faire homme et 
que l’homme n’usurpe jamais l’empire de la 
femme, mais que tous deux ils s’unissent pour 
s e  compléter. Plus la femme reste femme, plus 
d i e  mérite l’amour de l’homme ; plus l’homme 
e s t  homme, plus il inspire de confiance à la 
femme.

La raison, c’est l’homme ; la foi, c’est la femme.
L’homme doit laisser à la femme ses mys

tères, la femme doit laisser h l’homme cette 
indépendance qu’il aime à lui sacrifier. Que le 
père ne discute jamais les droits de la mère dans 
ton domaine maternel; mais que la mère n'at
tente jamais à la souveraineté paternelle de 
l’homme. Plus ils se respecteront l’un l’autre, 
plus étroitement ils s’uniront. Voilà la solution 
do problème.
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* •
i

P oen iten tia  non. e st .

Se repentir, ce n’est pas agir.

La vraie pénitence ne consiste ni dans les 
regrets ni dans les larmes. Lorsqu’on s’aperçoit 
qu’on fait mal, il faut se retourner immédiate* 
ment et bien faire. A quoi bon, si j ’ai pria une 
fausse route, me frapper la poitrine et me mettre 
à pleurer comme un enfant ou comme un lâche? 
Il faut revenir sur mes pas et courir pour rega
gner le temps perdu.

•«
E x c e ls i surit aqu a a u stra lis  e t ig n is  U  '

p rœ fe e ti eoru m . S iie .

L’eau est reine dans le Midi, et le feu dans le. Nmd.
Garde le silence sur cet arcane.

Gardons le silence, puisque les maîtres le  com
mandent. Ajoutons seulement à leur formule 
celles-ci, qui peuvent servir à l’expliquer :

L’harmonie résulte de l’analogie des con- 
traires ;

Les contraires sont gouvernés par les con
traires au moven de l’harmonie ; .

V 7
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Le roi des harmonies est le maître de la
nature.

s »
I n p r in c ip to ,  idest in  C hocm ah.

A n  c o m m e n c e m e n t, c’e s t-à -d ire  p a r  la  sa g e sse .

La sagesse est le principe de tout ce qui existe 
éternellement, tout commence et finit par elle, et 
fqand l’Écriture sacrée parle d’un commence
ment, elle désigne la sagesse éternelle. Au com
mencement était le Verbe, c’est-à-dire dans la 
sagesse éternelle était le Verbe. Supposer que 
Dieu, après une éternité d’inaction, s’est décidé à 
créer, c’est supposer deux énormes absurdités : 
l'une éternité qui finit; 2° un Dieu qui change. 
Le mot Bereschith qui commence la Genèse si
gnifia littéralement dans la tête ou par la tête, 
c’est-à-dire dans la pensée ou par la pensée, qui 
en Dieu est la sagesse éternelle.

• s
Vice œ te m ita t is  surit tr ig in ta  duo.

0 y a trente-deux voies qui conduisent ù l’Éteruel.

Ces trente-deux voies sont les dix nombres 
et les vingt-deux lettres.
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Aux dix nombres se rattachent des idées ab
solues, commeàl’unité l’être; à deux, l’équilibn; 
à trois, la génération, etc.

Les lettres représentent les nombres en hébreu, 
et les combinaisons de lettres donnent des com
binaisons de nombres et aussi d’idées qui suivent 
avec exactitude les évolutions des nombres; ce 
qui fait de la philosophie occulte une science 
exacte qu’on pourrait appeler l’arithmétique de 
la pensée.

Le livre occulte qui sert à ces combinaisons 
est le Tarot, composé de vingt-deux figures allé
goriques des lettres et des nombres et de quatre 
séries de dix portant les symboles analogues aux 
quatre lettres du nom divin le Schéma tétragram- 
matique.

Ces séries peuvent se réduire chacune à neuf, 
puisqu’il n’y a, en effet, que neuf chiffres, et que 
le dénaire est la répétition de l’unité.

Quatre fois neuf donne trente-six, nombre des 
talismans de Salomon, et sur chaque talisman il y 
avait deux noms mystérieux, ce qui donne les 
soixante et douze noms du Schemak hamphoratch.

M. deMirville demande à qui nous persuade
rons que le Tarot avec ses figures païennes soit
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le Schéma hamphorasch des rabbins. Nous ne
voulons le persuader à personne. Nous sommes 
en mesure de le prouver à qui voudra prendre la 
peine de l’étudier avec nous.

Il est vrai que les figures païennes, égyptien
nes, etc., n’appartiennent pas au judaïsme or
thodoxe. Le Tarot existait dans l’Inde, dans 
l’Égypte et même dans la Chine, en même temps 
que chez les Hébreux. Celui qui est venu jusqu’à 
nous est le Tarot samaritain. Les idées sont juives, 
mais les symboles sont profanes et se rapprochent 
beaucoup des hiéroglyphes de l’Égypte et du 
mysticisme de l’Inde.

• 4

J u s ti aquœ , D eus m are .

Les justes sont les eaux, Dieu est la mer.

Toutes les eaux vont à la mer et toutes en 
viennent, mais toutes les eaux ne sont pas la mer. 
Ainsi, les esprits viennent de Dieu et retournent 
à Dieu, mais ils ne sont pas Dieu. L’espiit univer
sel, l’univers vivant, l’idole du panthéisme n’est 
pas Dieu. L’être infini animé d’une vie infinie
révèle Dieu et n’est pas Dieu. En tant que principe

h
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de l’être et des êtres, Dieu ne saurait être assimilé 
ni à l’être ni à aucun des êtres. Qu’est-ce donc 
que Dieu? C’est l’incompréhensible sans lequel 
on ne comprend rien. C’est celui que la foi 
affirme sans le voir, pour donner une base à la 
science. C’est la lumière invisible dont toute lu
mière visible est l’ombre. C’est ce que le génie 
humain rêve éternellement en sentant que lui- 
même il n’est que le rêve de son rêve. L’homme 
fait Dieu à son image et à sa ressemblance, et il 
s’écrie : C’est ainsi que Dieu m’avait fait. C’est 
ainsi que Dieu se fait homme. C’est ainsi que 
l ’homme se fait Dieu. Cherchons Dieu dans 
l’humanité, et nous trouverons l’humanité en 
Dieu.

« s

Angeli apparentiarum sunt volatiles cœli et animantia.

Les oiseaux du ciel et les animaux de la terre sont les 
anges de la forme extérieure.

Les animaux sont innocents et vivent d’une vie 
fatale ; ils sont les esclaves de la nature extérieure 
et inférieure, comme les anges sont les serviteurs 
4e la nature divine et supérieure; ils portent les
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figures analytiques de la pensée qui se synthétise 
dans l’homme; ils représentent les forces spéci
fiées de la nature ; ils sont venus dans le monde 
avant l’homme pour annoncer au monde la venue 
prochaine de l’homme, et sont les auxiliaires de 
sou corps comme les anges du ciel sont les auxi
liaires de son âme. Ce qui est en haut est comme 
ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme 
ce qui est en haut. La série distribue l’harmonie, 
et l’harmonie résulte de l’analogie des con
traires.

* •

Lit ter(E nominis sunt régna.
Les lettres du tétragramme sont les royaumes de Daniel.

Les animaux d’Ézéchiel figurent les forces cé
lestes, et ceux de Daniel représentent les puis
sances de la terre. 11 y en a quatre, suivant le 
nombre des éléments et des points cardinaux. 
L’Éden de Moïse, jardin circulaire divisé en qua
tre par quatre fleuves qui coulent d’une source 
centrale, la plaine circulaire d’Ézéchiel (circum 
duxit me in gyro) vivifiée par les quatre vents, et 
l’océan de Daniel dont l’horizon circulaire est
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il reconnaît qu elle est tapissée d'un papier vert 
pomme coloré au moyen d’une préparation arse
nicale. Alors tout s’explique pour lui. En effet on 
changea le papier de cette chambre, et le fantôme 
homicide ne revint plus.

C’est en étudiant de près les prodiges qu’on 
découvre les lois secrètes de la nature.

Voilà, par exemple, une maison qui attire les 
pierres comme un fer aimanté attire la limaille de 
1er. C’est étrange, n'est-ce pas? mais c’est aussi 
ce qu’on devait dire lorsqu’on a remarqué, pour 
In première fois, les phénomènes de l’aimant. Ou 
découvrira bientôt qu’il existe des aimants spé
ciaux dans les trois règnes de la nature, et que la 
maison lapidée devait attirer les pierres comme 
le médium écossais Home ou la jeune paysanne 
Angélique Cotin attiraient les meubles. La vie de 
l’homme se répand sur les choses qui sont à son 
usage, et les prescriptions de la Bible prouvent 
que la contagion de la lèpre s’attachait aux mai
sons comme aux hommes. Pourquoi n’y aurait-il 
pas des maisons malades d’aimantation déréglée 
comme il y avait alors des maisons lépreuses ? 
Ce qui est certain, c’est que la nature est harmo
nieuse et régulière,c’est qu’elle obéit à des lois ri-
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sement exactes comme des opérations d’arithmé
tique, ce qui est la plus grande merveille et la 
suprême puissance de la science kabbalistique.

* •

Absconde faciem tuam or a.
V o ile  t a  fa c e  p o u r  p r ie r .

C’estl’usage des Juifs, qui, pour prier avec plus 
de recueillement, enveloppent leur tête d’un voile 
qu’ils appellent thalith. Ce voile est originaire de 
l’Égypte et ressemble à celui d’isis. Il signifie 
que les choses saintes doivent être cachées aux 
profanes, et que chacun ne doit compte qu’à 
Dieu des pensées secrètes de son cœur.

• •

Nulla res spiritualis descendit sine indumento.
L’esprit ne descend jamais sans vêtement.

Les vêtements de l’esprit sont en raison des 
milieux qu’il traverse. Comme la légèreté ou la 
pesanteur des corps les fait monter ou descendre, 
ainsi l’esprit se revêt pour descendre et se dé
pouille pour monter. Nous ne saurions vivre dans 
l’eau, et les esprits dégagés des corps terrestres
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rie sauraient \ i w o  dans notre atmosphère, comme 
nous l’avons dit et répété ailleurs.

s i

E xtriru ecu s tim o r e t t  in ferio r am ore , te d  

su perior.

Extérieurement la crainte est inférieure à l'amour, mais
intérieurement l’amour est inférieur à la crainte.

II y a deux craintes, la crainte intéressée et la 
crainte désintéressée, la crainte de la peine et 
celle du mal.

Or, la crainte du mal, étant l'amour de la 
justice tout pur et désintéressé, est plus noble 
que l’amour intéressé de ceux qui ne font le 
bien que par l’attrait des récompenses.

s *

JVasus d is c e m it  p ro p r ie ta te s .

Le nez discerne les propriétés.

Dans le symbolisme du Sohar, la longanimité 
divine est figurée par la longueur du nez qu'on 
donne à l’image allégorique de Dieu. L’humanité 

• an contraire est représentée avec un nez court,
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parce qu’elle comprend peu et s’irrite facilement. 
En style vulgaire, avoir du nez signifie avoir de 
la finesse dans le jugement et du tact dans la con
duite de la vie. L’odorat du chien est une sorte 
de divination. Pressentir, c’est en quelque manière 
flairer.

s »

Anima bona, anima nova /ilia Orientis.
L’âme bonne est une âme neuve qui vient de l’orient.

Il y a deux bontés : la bonté originelle qui est 
l’innocence, et la bonté acquise qui est la vertu. 
L’âme nouvelle, fille de l’Orient, est pure comme 
le jour qui se lève, mais elle doit traverser l’é
preuve où sa candeur se ternira, puis elle devra 
se purifier par le sacrifice. Tout cela se fera-t-il 
dans une seule ou dans plusieurs incarnations? 
C’est ce qu’il nous est difficile de savoir. Nous 
avons dit pourquoi les incarnations successives 
nous semblent impossibles; ajoutons que les 
kabbalistes du premier ordre ne les ont jamais 
admises. Au lieu de réincarnation, ils admettent 
l’embryonnat, c’est-à-dire l’union intime de deux 
âmes, l’une déjà trépassée, et l’autre encore vi-
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vante sur la terre; celui qui est mort ayant encore 
des devoirs à accomplir sur la terre et le faisant 
par l’intermédiaire du vivant. De cette manière 
les personnalités restent intactes, et Élie, sans 
cesser d’être Élie, peut revivre dans Jean le bap- 
tiseur. C’est ainsi que Moïse et Élie apparaissent 
sur le Thabor comme assesseurs de Jésus-Christ ; 
mais dire que Jésus était une réincarnation de 
Moïse, ce serait anéantir ou la personne de Moïse 
ou celle de Jésus.

SA

Anima plena superiori
Quand une âme est complète, elle s’unit à une âme 

supérieure.

Lésâmes s’unissent par la pensée et par l’amour 
sans tenir compte des espaces. De soleil à soleil, 
d’univers à univers, elles peuvent non-seulement 
correspondre, mais se rendre présentes les unes 
aux autres. C’est ainsi que s’accomplissent, sui
vant les rabbins, les deux phénomènes de l’em- 
bryonnat et du protectorat. Nous avons dit ce 
qu’ils entendent par l’embryonnat ; le protectorat 
est l’assistance d’une âme affranchie qui aide une
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J  âme en peine, l’assomption d’un esprit militant 
juron esprit glorieux et triomphant; en d’autres 
termes l’assistance d’un saint qui se fait l’ange 
gardien d’un juste. Ces hypothèses sont conso- 

rhmtes et belles; c’est tout ce que nous en pou
vons dire, elles se déduisent du dogme de la 
solidarité des âmes résultant de leur création et 
de leur existence collectives.

Post deosrex vertu regnabit super terrant. 
Quand il n'y aura plus de faux dieux, un vrai roi

L’idolâtrie est le culte du despotisme arbitraire, 
et les rois de ce monde sont faits à l’image des 
dieux que la terre adore. Un dieu qui punit infi
niment des êtres finis après les avoir créés fragi
les et leur avoir imposé une loi qui contrarie tous 
les penchants de leur nature, sans que cette loi 
même soit clairement promulguée pour tous, ce 
Dieu autorise toutes les barbaries des autocrates. 
Quand les hommes concevront un Dieu juste, ils 
auront des rois équitables. Les croyances font 
l’opinion, et c’est l ’opinion qui consacre les pou-

régnera sur la  terre.
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voirs. Le droit divin do Louis XI était bien en 
rapport avec le Dieu do Dominique et de Pie V. 
C’est au Dieu de Fénelon et de saint Vincent de 
Paul que nous devons la philanthropie et la civili
sation modernes. Quand l’homme progresse, Dieu 
marche; quand il s’élève, Dieu s’agrandit; pois 
l’idéal que le monde s’est fait réagit sur le monde. 
Le rayonnement de la pensée humaine s’arrêtant 
sur l’objectif divin, se reflète sur l’humanité; car 
cet objectif n’est autre chose qu’un miroir. Ce 
reflet du monde idéal devient la lumière du monde 
réel. Les mœurs se forment d’après les croyances, 
et la politique est le résultat des mœurs.

Linea viridit gyrat universa.

La ligne verte circule autour de toutes choses.

Les kabbalistes, dans leurs pantacles, repré
sentent la couronne divine par une ligne verte qui 
entoure les autres figures. Le vert est l’alliance 
des deux couleurs principales du prisme, le jaune 
et le bleu : figures des Eloïm ou grandes puis
sances qui se résument et s’unissent en Dieu.
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r. Amen et( influxus numeratiorutm.

I' Amen est l’influence des nombres.

Le mot amen, qui termine les prières, est'une 
iffirmation de l’esprit et une adhésion du cœur. 
Sbat donc, pour que ce mot ne soit pas un blas
phème, que-la prière ait été raisonnable. Ce mot 
est comme une signature mentale; par ce mot le 
royant s’affirme et se fait lui-même à la ressem- 
lance de sa prière. Amen, c’est l’acceptation 
’un compte ouvert entre Dieu et l’homme. Mal- 
eurà celui qui compte mal, car il sera traité 
omme un faussaire 1 Dire amen après avoir 
innulé l ’erreur, c’est vouer son âme au men- 
)nge personnifié par Satan. Dire amen après 
voir formulé la vérité, c’est faire alliance avec 
lieu.
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TROISIÈME PARTIE.

ESPRITS PRÉTENDUS OU FANTOMES

V ISIO N S, ÉVOCATIONS, PHÉNOMÈNES DK NÉCBOMâNCS ^

DEPUIS L’a MTIQUITÉ JUSQü’à  NOM JOUES. -

CHAPITRE I".

LES ESPRITS DANS LA BIBLE.

L'ESTAIT d’ÉUFHAS CT L'Onu DE S ACCU. tTOQCte MK LA PÏTK&- 
MME D’COSOK.

Un jou r on  com prendra la B ib le , o n  saura 

quels trésors de science prim itive sont cachés 

Sous tant de sym boles et de figures; on  saura 

que la  G enèse, par exem ple, n ’est pas seu lem ent 

l ’h isto ire de la form ation d ’un m onde, m ais l ’ex

posé des lo is é tem elles  qui président à la  créa

tion  incessante et toujours renouvelée des êtres;
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>u déchiffrera ces hiéroglyples, qui ont tant fait 
rire Voltaire ; on saura comment un cherub, 
c’est-à-dire un taureau (celui d’Europe et de 
Hithra), peut veiller le glaive au poing «à la 
porte du jardin de la science. Maintenant ces 
allégories sont voilées, et les grands monuments 
de l’antiquité hiératique restent debout, enve
loppés de leur solitude et de leur silence, 
comme les grandes pyramides, qui poursuivent 
l’œil sans rien dire de précis à la pensée, et dont 
on ne sait positivement si elles sont des monu
ments scientifiques ou des tombeaux.

Parmi les livres de la Bible, il en est un qui 
nous étonne surtout par la magnificence de la 
forme poétique et par ses mélancoliques profon
deurs; nous voulons parler du livre de Job, 
la plus ancienne peut-être, mais à coup sûr la 
plus remarquable synthèse qui nous soit restée 
du dogme philosophique et magique de l’an
cienne initiation.

Celivre explique l’origine et la raison d’être du 
mal, il indique le but de la vie humaine et de 
ses souffrances. C’est la légende de l’affligé. L’al
légorie est transparente, les noms même des per
sonnages révèlent non des individus, mais des
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I\ jj;■>. .Job, dont le nom signifie « l'affligé. > wl 
\isil" dans sa détresse par trois faux amis. qui. 
sous prétexte de le consoler, ne font que le tour
menter et que l’affliger davantage. L’un est Eli- 
phaz. le zélateur de Dieu ou le puritain de ce 
temps-là. Le second est Baldad, l'amant des vieil
les idées. Le troisième est Sophar, le philosophe 
ténébreux et malveillant. Ils viennent visiter 
Job dans la terre de Hus, dont le nom signifie 
« conseil. » et, avec toute l’innocence féroce de 
la sottise, ils réunissent leurs efforts pour le 
pousser au désespoir.

Le premier qui parle est Éliphaz, et comme 
il représente la crédulité hautaine, il apporte 
à l’appui de ce qu’il avance le témoignage d'un 
esprit.

Quelqu’un, dit-il. lui a parlé, quelqu’un d’in
connu dont il n’a pas vu le visage, mais il a trem
blé de frayeur, les poils de sa chair se sont hé
rissés, et il a senti passe r devant son visage comme 
un petit souffle qui murmurait des paroles incer
taines. Il a tendu avidement l'oreille et il a re
cueilli de son mieux les fils rompus de ce chu
chotement d’une ombre. Voila un médium des 
anciens iours. et l’on voit, t-n lisant ce passage.
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qw l’auteur du livre de Job connaissait à mer
veille le génie des visionnaires et le caractère 
distinctif des visions.

On attribue le livre de Job à Moïse, et ce n’est 
pas sans raison, car la beauté de ce poème ne le 
cède en rien aux hymnes du grand prophète des 
Hébreux; c’est la même inspiration, c’est la même 
grandeur dans les images. Mais, qu’il soit ou non 
de Moïse, ce livre sacré est l’œuvre d’un grand 
hiérophante, et la science la plus haute s’y trouve 
unie aux plus sublimes aspirations de la foi.

Il faut donc étudier et peser avec soin les pa
roles de cet ouvrage. Et remarquons d’abord que 
l’homme aux visions, le médium, comme on par
lerait de nos jours, est, des trois amis de Job, le 
pins triste et le plus désespérant. Ses doctrines 
font douter de la vertu et conduisent au néant ou 
à l’enfer la grande majorité des hommes. Or, qui 
lui a suggéré ces dogmes de désespérance? Un 
esprit qu’il ne connaissait pas, mais dont ses 
terreurs nocturnes ont recueilli et commenté les 
paroles : voici ce qu’il raconte.

« Une parole mystérieuse m’a été dite, et fur- 
« tivement en quelque sorte mon oreille a rc- 
« cueilli les fils rompus de son murmure.
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« Daus l’horreur de la vision nocturne, au mo- 
<< ment où le sommeil s’empare ordinairement 
« des hommes,

« La peur m’a pris et le tremblement, et tous 
« mes os ont été glacés d’épouvante.

« Et comme un esprit passait devant moi, tous 
« les poils de ma chair se sont hérissés.

« Quelqu’un était là dont je ne distinguais 
<• pas le visage, et j'ai entendu comme un petit 
« souffle qui me parlait. »

Remarquons bien toutes les circonstances: c’est 
au moment où la nuit est la plus profonde, à 
l’heure où le silence de la nature prépare kl 
âmes à la crainte, et dans ce moment où la veilla 
devient douteuse, où l àme flotte dans les pAr 
mières vapeurs du sommeil, quand déjà la raina 
est enchaînée.

Lue terreur sans cause apparente saisit alorsk 
visionnaire, son sang s'agite et se retire vers k 
coeur, les extrémités sout froides, il 
comme s'il avait la tièvre. le frisson 
son épiderme, ses cheveux et sa barbe se 
sent, et c'est dans cet état précurseur dei 
lucinatious qu'il croit voir ou sentir un M 
passer.
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J Uu fantôme se dessine vaguement dans l’om- 
]  bre, il cherche et ne trouve pas le visage de cette 
i figure, et il entend comme au fond de lui-même

I nné voix qui ressemble à une faible respiration, 
voilà le phénomène naturel parfaitement carac
térisé : c’est un cauchemar du premier sommeil, 
c'est l’âme du songeur qui se fait peur à elle- 
même. Il écoute avec effroi l’écho nocturne et 
aflkibli de ses propres pensées, et il les formule 
avec une pénible attention eu paroles de déses
poir.

L’homme, dit-il, tenterait vainement d’être 
juste devant Dieu ; Dieu trouve la perversité jus
que dans le cœur de ses anges. Troupeau sans 
intelligence, l’humanité se presse autour de 
l’abtme et tous doivent tomber pour jamais dans 
la nuit béante de la mort. La créature fait tache 
dans le ciel et Dieu se hâte de l’effacer ; ils pas
sent tous et meurent sans avoir trouvé la sagesse.

C’est ainsi que la nuit prêche la nuit et que la 
mort annonce la mort. Le cauchemar inconnu ne 
révèle que l’ignorance et voue son croyant à un 
cauchemar éternel. Préservez-nous, Seigneur, 
dit David au livre des Psaumes, de la chose ef
frayante qui se promène dans la nuit.

«
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Ce souffle léger, ce râle qu’on entend à peine, 
ce spectre sans visage caractérisent d’une ma
nière saisissante l’illusion et l’errieur : c’est pres
que le néant et le silence, c’est le vent qui semble 
parler à voix basse en frôlant les plis raides do 
linceul, c’est la réminiscence qui s’éteint dans 
l’onde mobile et envahissante du rêve; et l’homme 
que le rêve emporte ne sait plus s’il dort ou s'il 
veille ; il raisonne pendant son sommeil, et, en 
s’éveillant demain, il parlera comme s’il rêvait 
encore.

On ne saurait trop admirer avec quel art l’au
teur du livre de Job dessine le caractère du su
perstitieux représenté par Eliphaz ; sa science a 
commencé par une terreur nocturne ; aussi n’est* 
elle que découragement et teneur. Elle est noire 
comme la nnit. aveugle et sans visaee comme 1# 
fantôme. C’est l’orgueil d'un aliéné qui se com
plaît dans sa démence et qui se console de déses
pérer en se donnant la joie amère de poussa 
autres au désespoir.

Tous les criminels par 
ont été de* visionnaires ;.Js 
vail étaient hsflMi 
et entaillaient '



— 179 —

!
I

souffle d’Eliphaz. La voix qui dit ; « Tue » et 
celle qui dit : « Désespère et meurs », sortent 
également du tombeau.

Mais ce tombeau, c’est celui de notre raison, 
et les morts ne reviennent que dans nos rêves ; 
aussi l’état de médiomanie est-il une extension du 
rêve, c'est le somnambulisme avec toute la variété 
de ses extases.- Qu’on approfondisse les phéno
mènes du sommeil, et l ’on aura raison de tous 
les mystères du spiritisme.

Voilà pourquoi la loi mosaïque, aussi bien que 
la.loi chrétienne, condamnait les esprits de Py
thon et ceux qui devinent par Ob. Expliquons ces 
expressions : Python est un mot que les interprètes 
hébreux ont emprunté pour exprimer le grand 
serpent astral, le feu vital inintelligent, le tour
billon fatal de la vie physique, celui qui entoure 
la terre en se mordant la queue et que le soleil 
perce de tous côtés de ses flèches, c’est-à-diie 
de ses rayons ; le serpent qui a tenté Eve et qui 
aplatit sa tête sous le pied de la femme régéné
rée en cherchant toujours à lui mordre le talon. 
Ob, c’est la lumière passive, car les kabbalistes 
hébreux donnent trois noms à cette, substance 
universelle, agent de la création qui prend toutes
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les formes en s’équilibrant par la balance de deux 
forces. Active, elle se nomme Od ; passive elle se 
nomme Ob; équilibrée, on l’appelle Aour. Od s’é
crit par « van daleth, » ce qui signifie hiéroglyphi- 
quement amour et puissance; Ob, par « vau beth, » 
signifie amour et faiblesse ou attrait fatal ; Aour, 
par « aleph-vau-resch, » signifie principe d’amour 
régénérateur. (Voyez, dans notre Dogme et rituel 
de la haute magie, les concordances des lettres hé
braïques avec les hiéroglyphes et les nombres des 
grandes clés du Tarot samaritain.! Ceux qui de
vinent par Ob sont donc les interprètes de la fa
talité. Or, on consent à la fatalité lorsqu’on la 
consulte; on s’abandonne à elle en la choisissant 
pour oracle. On donne ainsi des arrhes à la mort, 
on affaiblit son libre arbitre. Ceux qui coopèrent 
à cette divination ressemblent à des empiriques 
qui vendraient publiquement des poisons, et 
Moïse, suivant les mœurs de son pays et de son 
temps, n’était pas trop sévère lorsqu’il les con
damnait à mort.

Le chevalier de Richembach, en appelant Od 
la lumière astrale, a retrouvé l’un des vrais noms 
Mbbalistiques de la lumière universelle, mais il 
a»l'a pas appliqué avec exactitude en le générali-
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not. Od, c’est la lumière dirigée ou même direc
trice; c’est la lumière astrale élevée à l’état de 
lumière de gloire. Quant au fluide somnambu
lique, il faut l’appeler Ob, car c’est son véritable 
nom, et nous sommes forcés de reconnaître que 
nos véritables somnambules, lorsqu’elles ne sont 
pas dirigées par un magnétiseur puissant en Od, 
sont des devineresses par Ob ou par l’esprit de 
Python dont parle l’Écriture-Sainte. Ceux qui les 
consultent commettent donc cette imprudence on 
cette impiété qui poussa Saül, abandonné de 
Dieu, dans l’antre delà pythonisse d’Endor.

Quelques commentateurs, parmi lesquels il 
faut compter saint Méthodius, surnommé Eu- 
bulius, évêque de Tyr au commencement du 
IVe siècle, ont regardé la pythonisse d’Endor 
comme une habile intrigante qui trompa la cré
dulité du roi d’Israël. Elle feint d’abord de ne 
pas reconnaître le roi, puis, tout à coup, comme 
si son démon lui révélait la vérité, elle tombe 
aux genoux de Saül. Ce coup de théâtre lui réus
sit, le prince maniaque la rassure et se montre 
tout disposé à la croire ; il lui ordonne d’évoquer 
Samuel. La pythie alors fait mille contorsions et 
se laisse tomber lourdement à terre. Que vois-tu ?
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lui crie Saül tout tremblant. —■ Je vois des dieux 
qui sortent de la terre où je vois monter les puis
sances de la terre. — Que voisr-tu encore? — Je 
vois un vieillard enveloppé dans un manteau. —■ 
C’est Samuel, dit le crédule monarque. Alors la 
sorcière, sans doute secrètement dévouée à David, 
fait sortir de son ventre une voix lugubre. C’est 
Samuel qui éclate en reproches et en menaces. 
Safil, plus mort que vif, ne veut plus ni boire ni 
manger, il est vaincu d'avance ; il marche à la 
bataille comme au supplice ; les Philistins l'en
tourent sur la montagne de tieljboê, et il se laisse 
tomber sur son glaive au lien de se défendre. 
N’a-t-il pas laissé chez la devineresse son libre 
arbitre et sa raison ? Roi déchu et incapable dé
sormais de régner, homme indigne de conduire 
des hommes, lui qui avait prononcé la peine de 
mort contre les sorciers et contre ceux qui les 
consultent, il se montre roi du moins en mou
rant, et fait en se tuant lui-même un dernier 
acte de justice.
' i l  répugnait avec raison au savant évêque de 

penser que la paix d'nne tombe comme 
k >de.Samuel pouvait être troublée par les 
ifcn s aacrilégesd’nne femme réprouvée; il
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se soutenait d'ailleurs de cette parole si décisive 
de l’Évangile dans la parabole du mauvais riche : 
Chaos m a g n u m  f i r m a t ü m  e s t . Le grand chaos 
s'est affermi, en sorte que ceux qui sont en haut 
tu peuvent plus redescendre en bas; et à ce sujet 
notre savant ami, le regrettable M. Louis Lucas, 
faisait une remarque très-judicieuse. La nature, 
disait-il, ouvre à la vie toutes ses portes en ayant 
soin de les refermer derrière elle pour qu’elle ne 
recule jamais. Voyez la sève dans les plantes, 
voyez les sucs nourriciers dans l’alambic des en
trailles, voyez le sang dans les veines ; un mouve
ment régulier les pousse toujours en avant, et 
lorsqu’ils sont passés les conduits se resserrent et 
s’étranglent. Les vivants d'une sphère supérieure, 
ajoutait-il, ne peuvent pas plus retomber dans la 
nôtre que l’enfant déjà né ne peut rentrer au sein 
de sa mère; nous le pensons comme lui et nous 
ne croyons pas que l'âme de Samuel ait pu venir 
de l'autre monde maudire encore une fois le 
malheureux Satil. Pour nous, la pythonisse d’En- 
dor était une voyante à la manière des extatiques 
de Cahagnet, elle se mit par le somnambulisme 
en communication avec l’âme sombre du roi 
d’Israél et en évoqua les fantômes. C’est du fond
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de la conscience du meurtrier des prêtres et des 
prophètes, et non pas du creux de la terre qu< 
se dressait le spectre sanglant de Samuel, et lors
que la sibylle répétait d’une voix de ventriloque 
des anathèmes et des menaces, elle les lisait 
écrits par le remords dans la pensée même de 
Saiil.

C H A P I T R E  II.

(suite du précédent)

LES MORTS RESSUSCITÉS. —  LE FILS DE Là 

SUNAMITE. —  LE TOMBEAU d ’ÉLISÉR .

Les anciens Hébreux croyaient 
déniés à l'immortalité de l’à m e ,  
tant n'eu fait aucune m ention  ^
teuque. Ce dogme, en effet, ét«nV ^H  

. et pour le retrouver 
faut pénétrer dans s**- ’s'

flutlt l*_* gram x>  1
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gner son peuple de l’idolâtrie, savait que la foi 
mal éclairée en l'immortalité de l’âme conduit au 
culte des ancêtres, et il ne voulait pas que les 
Hébreux fussent des Chinois. Il ne voulait pas 
que le peuple d’Abraham et de Jacob emportât 
d’Égypte le fétichisme des c adavres, il ne voulait 
pas donner au temple du Dieu vivant un sous-sol 
peuplé de momies. La conservation des cadavres, 
eu effet, est un outrage à la nature, car c’est une 
prolongation artificielle de la mort. Moïse crai
gnait aussi d’encourager la nécromancie, et sem
blait prévoir de loin l’épidémie des tables parlan
tes et des esprits frappeurs.

Il est dangereux de surexciter l’imagination des 
multitudes, et le christianisme plus tard n’a pas 
échappé à ce danger. Le rêve du ciel a trop fait 
négliger la terre, et l’on ne s’est pas assez rappelé 
que, suivant la parole du .Maître, la volonté de 
Dieu doit être faite sur lu terre <m ciel. Ce
qui est en bas est comme ce qui est en haut, dit 
Hermès Trismégiste, et ce qui est 
comme ce qui est en bas : quand la baril 
sur la terre, elle est aussi dans le ciel 
rent les hommes. J’en prends à tél 
Usine du moyen âge et le dieu des iu d



Lu religion de Moïse est une raison sans ten
dresse, et le christianisme a été d’abord une ten
dresse sans raison. Il faut pardonner beaucoup 
à ceux qui ont beaucoup aimé. Adorer les morts 
qui nous sont chers, c’est une erreur sans doute, 
mais est-ce un crime impardonnable? 11 n'y S 
pas de morts pour nous d’ailleurs, tout est vivant. 
Nos reliques mêmes, ces débris d'ossements qui 
font tant d’horreur au puritanisme judaïque, ne 
sont plus des fragments de cadavres. Ranimées par 
la foi commune, arrosées des douces larmes de 
l’espérance, réchauffées par la charité de tous, 
elles sont des semences de résurrection et des 
gages de vie éternelle. Israélites, accordez quel
que chose à la sainte folie de l’amour et vous 
nous ramènerez plus aisément à la sévérité du 
dogme par l’indulgence de la raison !

Croire à la résurrection des morts, c’est croire 
à l’immortalité de l’âme. Or, les Hébreux croyaient 
à la résurrection des morts. Élie ressuscite le fils 
delà veuve deSarepta, Élisée celui delà Sunamite, 
et un mort qu’on jette au hasard dans le sépulcre 
de ce prophète ressuscite au contact de ses osse
ments. Les deux résurrections du fils de la veuve 
et de celui de la Sunamite semblent un peu trop
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!
niquées l’une sur l'autre. Quoi qu’il en soit, le 
rérit de là dernière contient des détails d’opéra- 
fions magnétiques très-dignes d’être remarqués. 
L'enfant de la Sunamite est mort d’une conges
tion cérébrale par suite d’une insolation. Élisée 
envoie d’abord son serviteur Giezi en lui confiant 
son propre bâton : Tu le dirigeras, lui dit-il, vers 
le visage de l’enfant et tu le lui feras toucher. 
Giezi part avec la baguette ; mais soit maladresse, 
soit manque de foi, son opération ne produit 
rien, et il revient sans avoir réussi. Alors, Élisée 
se rend lui-même près de l’enfant et entreprend 
de le réchauffer par incubation et insufflation. Il 
lui met son visage sur le visage, ses mains sur les 
mains, ses pieds sous les pieds; puis, sans doute 
pour reprendre des forces, il s’interrompt et se 
promène dans la chambre; enfin, il recommence 
son incubation magnétique, et l’enfant revient à la 
vie. C’est ce que nous lisons au quatrième livre 
des Rois.

Nous avons dit, dans notre Dogme et Rituel de la 
lurnte magie, qu’une résurrection ne nous parait
pas impossible tant que l’organisme vital n’est pas 
détruit.

La nature, en effet, n’accomplit rien par
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soubresaut, et la mort naturelle est toujours pré
cédée d’un état qui tient un peu de la léthargie. 
C’est une torpeur qu’une grande secousse œ  
le magnétisme d’une puissante volonté peuvent 
vaincre, et c’est ce qui explique la résurrection de 
ce mort jeté sur les os d’Élisée.

L’homme était probablement dans cette lé- 1 
thargie qui précède ordinairement la mort. Ceux 
qui le portaient sont effrayés en voyant venir une 
horde de brigands du désert, ils jettent au hasard 
le cadavre dans le sépulcre ouvert du prophète 
pour le dérober aux infidèles. L’âme du mort 
planait sans doute dans les basses régions de 
l’atmosphère, mal détachée encore de sa dépouille 
mortelle ; la frayeur de sa famille se communiqua 
sympathiquement à cette âme, elle eut peur que 
ses restes ne fussent profanés par les incirconcis 
et rentra violemment dans son corps pour le sou
lever et le sauver. On attribua sa résurrection au 
contact des ossements d’Élisée, et le culte des 
reliques date logiquement de cette époque. U est 
certain que les Hébreux, qui regardent comme 
sacré le livre où est racontée cette histoire, ne 
doivent pas trouver mauvais le culte que les ca
tholiques rendent aux ossements et aux autres
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restes de leurs saints. Pourquoi, par exemple, le 
sang de saint Janvier aurait-il moins de vertu que 
le squelette d’ÉIisée?

CHAPITRE III.

LES ESPRITS DANS L ÉVANGILE.— DÉMONS, I*OSSÉDÉS 

ET APPARITIONS.

tous appelle Satan « le prince de ce monde » ; 
c’est donc une puissance qui exerce son empire 
sur la terre.

Ce n’est pas une puissance spirituelle, car alors 
elle exclurait celle de Dieu.

Jésus dit qu’il l ’a vue tomber du ciel comme la 
foudre ou sous la forme de la foudre. C’est 
donc une puissance matérielle analogue à l’élec
tricité.

Jésus dit que Satan est menteur ainsi que sou 
père, parce que le père de Satan c’est l ’esprit 
de mensonge qui donne une personnalité à 
l’erreur.
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Se servir mal des forces de la nature, c'est en

gendrer Satan.
Concevoir tout sans Dieu, c’est concevoir Satan. 

Le diable, c’est un panthéisme sans tête.
C’est l’homme avec une tête de bouc.
C’est l’instinct animal mis à la place de la rai

son régulatrice.
C’est l’ombre qui nie le corps.
C’est le pot qui nie le potier.
C’est le cauchemar, c’est l’absurde de la raison 

niant l’absurde de la foi.
C’est le hasard s’affirmant contre la règle; 

c’est la grimace insultant à la beauté ; c’est le 
néant qui dit : Je suis Dieu.

Satan, c’est la folie, et les possédés du démon, 
ce sont les fous.

L’un est muet, l’autre déchire ses vêtements 
et se cache dans les tombeaux; un autre se jette 
tantôt dans le feu, tantôt dans l’eau, et semble 
atteint de la monomanie du suicide. Qu’est-ce 
que tout cela? Des maladies mentales, et Jésus, 
attribuant à Satan, c’est-à-dire à l’électricité dé
voyée, la plupart des autres maladies, dit en par
lant d’une femme informe et pliée en deux : Voyez 
cette fille d’Abraham qui a été liée par Satan 1 On
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voit que Satan est ici la personnification du mal 
même physique. Liée par Satan veut dire évi
demment ici liée par une affection nerveuse ou 
rhumatismale. D’ailleurs, le serpent de la Genèse 
ne saurait être le Satan de Milton. C’était le plus 
insinuant et le plus rusé des animaux, dit le texte 
sacré, et Dieu, pour le punir, le condamne à ram
per sur son ventre et à manger la terre; supplice 
qui ne ressemble en rien aux flammes tradition
nelles de l’enfer. 11 est vrai aussi que le serpent 
réel et non allégorique rampait avant le péché 
d’Ève et n’a jamais mangé la terre; il s’agit donc 
ici d’une allégorie; il s’agit de ce feu astral qui 
rampe et qui ronge, de ce feu terrestre qui ali
mente la vie physique en donnant la mort. Il en 
est de même du Satan qui peut rendre infirmes 
ou paralytiques les vieilles filles d’Abraham. Que 
penser aussi de cette légion de démons qui, chas
sés du corps d’un possédé, demandent comme une 
grâce de se réfugier dans un troupeau de pour
ceaux qui deviennent furieux et courent se noyer 
dans le lac de Tibériade? N’est-ce pas là évidem
ment une parabole judaïque, dont le but est de 
montrer combien le pourceau est un animal 
impur?

Digitized by Google



S ’il fa u t p r e n d r e  à la  le t t r e  d e  p a r e i l l e s  

h is t o ir e s .  V o l t a ir e  a  m i l l e  f o i s  r a is o n  d e  s ’e n  mo
quer. Mais on sait que la lettre tue et que l’esprit 
seul vivifie. Nous ne disons pas pour cela que le 
(ait eu lui-même soit impossible. La rage des 
chiens se communique aux hommes, pourquoi 
la rage des hommes ou certaines folies furieuses 
ne se communiqueraient-elles pas aux animaux? 
Mais que des anges déchus, que de purs esprits 
condamnés à l’enfer trouvent du soulagementàse 
noyer sous des formes de pourceaux; que le Sau
veur du monde, la raison suprême incarnée, con
sente à cette hideuse et ridicule malfaisance, 
c’est cela que le bon sens le plus vulgaire ne sau
rait admettre. 11 y a évidemment sous ce ré
cit, révoltant en apparence, quelque chose de 
caché.

Quand un esprit immonde est chassé du corps 
d’un homme, dit le Sauveur, il va parcourant les 
lieux arides et cherchant le repos qu’il ne peut 
trouver; alors il dit : Je retournerai dans la mai
son que j’ai quittée. Il va donc, et, retrouvant 
cette maison nettoyée et parée, il va prendre sept 
autres esprits plus méchants que lui, ils rentrent 
tous ensemble, ils s’établissent, et l’état du ma-
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■ Jade devient pire qu’il u’était d’abord. S’il fallait 
euteudre ce discours symbolique dans le sens des 
démonomanes, Jésus lui-même en guérissant les 
possédés aurait fait de mauvaises actions, puis
que, suivant sa propre doctrine, il les exposait 
par là à une obsession sept fois plus cruelle. 
Mais il s’agit ici des maladies mentales, qu’on em
pire souvent en voulant les guérir. Si vous chas- 
sez une illusion de la tète d’un fou, il en revien
dra bientôt sept autres plus insensées que la 
première. C’est pour cela que Jésus cachait à la 
multitude les hautes vérités de sa doctrine et ne 
les révélait au petit cercle des initiés qu’en les 
enveloppant de paraboles. 11 craignait l’esprit 
impur qui se nomme légion ou multitude. Je 
veux, disait-il, que ces gens-là enteudent sans 
entendre, qu’ils voient sans voir, car j’ai peur 
qu’ils ne se convertissent. Hélas! il pressentait les 
guerres de religion, les massacres et les bûchers; 
il voyait de loin l’empire romain s’écroulant 
dans le sang des persécutions, et le fanatisme 
haineux condamnant à mort la piété qui prie et 
qui pardonne. 11 chassait un démon muet, c’était 
le culte des idoles, et il voyait venir sept démons 
bavards, les sept péchés capitaux érigés eu doc-

13
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tours de l’Église. C’est pourquoi il engageait à s*e 
taire quand lui-même, peut-être, il en avait déjà 
trop dit. Aussi, quand il est trahi et renié par les 
siens, calomnié et maudit par les prêtres, accusé 
devant les juges, livré aux clameurs de la vile 
multitude qui demande sa mort, il se renferme 
dans le silence le plus absolu, il ne répond rien à 

Pilate, il ne veut rien dire à Hérode; que leur 
dirait-il, et à quoi bon? Ils sont indignes et in
capables de l’entendre. Enfin, lorsqu’il a épuisé 
jusqu’à la lie la coupe de l’ingratitude, lorsqu’il 
se sent mourir dans un supplice atroce sans avoir 
pu faire autre chose, pour les hommes qu’il a 
tant aimés, que de les rendre plus coupables et 
plus méchants, son cœur se brise, il semble dou
ter de lui-même, et pousse ce cri terrible : Mou 
Dieu ! mon Dieu ! pourquoi m’as-tu abandonné !

Lorsqu’il expira, dit l’Évangile, la terre trem
bla, le soleil s’obscurcit, le voile du temple se 
déchira depuis le haut jusqu’en bas, les pierres 
se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, les morts 
en sortirent et apparurent à plusieurs personnes. 
S'il fallait prendre ces choses à la lettre, l'histoire 

tait certainement une mention quelconque de 
tatidable événement. Le tremblement de
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terre aurait été universel, et l’obscurcissement du 
soleil est autre chose qu’une simple éclipse. 
Quelles sont les pierres qui se fendirent? Toutes 
1» pierres. Les villes alors durent s’écrouler. 
Qnelques pierres? Lesquelles? et pourquoi celles- 
ci plutôt que celles-là? Les morts sortirent de 
leurs tombeaux? Dans quel état? tel6 qu’ils y 
étaient? à l’état de putréfaction et de squelettes, 
ou avec des corps nouveaux? Ce fut alors une vé
ritable résurrection. Mais l’Ecriture appelle Jésus- 
Christ le premier-né d’entre les morts, c’est-à- 
dire le premier des ressuscités, et à ce moment 
Jésus venait seulement de mourir. La lettre ici 
ne soutient donc pas un seul instant l’examen, 
il faut recourir à l’esprit, c’est-à-dire à l'allé
gorie.

Jésus-Christ meurt en effet, et le vieux monde 
tremble; il ne se remettra pas de cette secousse, 
et le colosse romain va tomber débris par débris. 
Le voile du temple se déchire, c’est-à-dire que les 
plus secrets mystères de la religion judaïque sont 
dévoilés, c’est l’humanité divine ou la divinité 
humaine. Le soleil s’obscurcit, c’est-à-dire que 
les anciens cultes d’Orient qui prenaient le soleil 
peur la plus parfaite image de Dieu ont perdu



leur vertu. Un soleil vivant vient d apparaître sur 
la terre, il disparaît pour renaître, les jours de 
l’âme ont trouvé leur flambeau. Les pierres se 
fendent, c’est-à-dire que les cœurs les plus durs 
ne peuvent résister à la douce violence du grand 
sacrifice. Les tombeaux s’ouvrent deux-mêmes, 
car la mort vient de laisser échapper les clés d« 
portes étemelles. Les morts se soulèvent et sem
blent ressusciter d’avance, parce que la mort 
triomphante de la plus grande des victimes vient 
de porter un coup mortel à la mort même, et 
que l'immortalité de l’âme se rend visible en 
quelque sorte sur la terre. Tel est le sens, le vrai 
sens, le seul sens possible et raisonnable des 
paroles sacrées prises à la lettre par tant d’enfants 
parmi lesquels il faut ranger les théologiens im
béciles du moyen âge.

Pour ce qui est des apparitions de Jésus-Christ 
lui-même, nous n'y toucherons pas, car elles 
sont du domaine exclusif de la foi. Nous ferons 
remarquer seulement qu’elles ne favorisent en 
rien les idées du spiritisme, car Jésus-Christ 
apparaît non comme mort, mais comme vivant. 
Ce n’est pas en esprit, c’est en chair et en os 
qu’il se trouve au milieu de ses disciples, il les
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bil imite à le toucher, il leur demande à manger, il 
n i  mange, en effet, et boit au milieu d’eux. Saint 
' Thomas le touche et lui trouve un corps palpa- 
ai Me et réel. Cependant ce corps passe à travers 
k les portes fermées. Ce sont là des choses de l’au- 
s tre monde et que rien certainement ne saurait 
 ̂ expliquer en celui-ci. Ce corps palpable et réel, 

ce corps qui a de la chair et des os, ce corps qui 
» nourrit de pain et de miel, parait et disparaît 
comme une fantasmagorie. 11 y a là évidemment 
quelque mystère. Les premiers chrétiens, forcés 
de se cacher, avaient leurs paraboles et leur occul
tisme. Us écrivaient pour être compris seulement 
des initiés. L’histoire de l’apparition aux voya
geurs d’Emmaüs peut jeter quelque jour parmi 
ces ombres.

Deux voyageurs passaient non loin du bourg 
d’Emmatts, c’étaient des disciples de Jésus, et ils 
s’entretenaient tristement de la mort violente de 
leur maître. Un voyageur inconnu les aborde et 
leur reproche leur tristesse; il leur explique les 
écritures, il leur rappelle surtout les paroles du 
maître avant de mourir : « Vous ne ferez qu’un 
avec moi comme je ne fais qu’un avec mon Père. 
Celui qui me voit voit mon Père, et celui qui vous
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verra me verra. Celui qui vous écoute m’écoute, 
et quand vous serez deux ou trois rassemblés sa 
mon nom, je serai là au milieu de vous. »

En parlant ainsi on arrive à l’hôtellerie, b 
voyageur prend le pain, le bénit et le partage, 
comme Jésus-Christ avait fait avant la Cène; 
alors les yeux des deux disciples s'ouvrent, ils 
reconnaissent que, suivant sa parole, Jésus-Christ 
est réellement présent au milieu d’eux ; ils le 
comprennent ressuscité et toujours visible parai 
les siens, toujours présent dans son Église. Us 
communièrent donc de la main de Jésus-Christ 
même, et après la communion ils ne le virait 
plus. Ici est exprimé avec retenue et d’une mi
nière voilée tout le mystère du sacerdoce. La 
prêtre qui dit la messe est réellement Jésu»*€hrift 
pour la foi des spectateurs, et la preuve de céri, 
c’est que le prêtre en prononçant les parties 
sacramentelles ne dit pas : Ceci est le corps du 
Christ, mais bien, comme a dit le Maitrè: Ceoi 
est mon corps. Le croyant alors ne voit plus'Il 
prêtre, il voit Jésus-Christ lui donnant son CMJi 
et il reçoit réellement le corps sacré de 
Christ; mais, après le sacrifice, Jésus a dial 
et l’on ne s’occupe plus guère du brave cttl
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pins sublimes effets par la plus grande simplicité 
Lorsqu’on a vu ce tableau, on le revoit toujoui 
dans son souvenir, et involontairement on 1 
contemple avec une émotion qui ne se faliga 
pas. Le sentiment qu’on éprouve est comme u 
ravissement pour la pensée, comme une extas 
pour le cœur.

C’est aux arts surtout qu’il faut demander le 
révélations du progrès. Ce que le philosophe m 
sait pas dire encore, ou n’ose pas dire, l’artisti 
le devine, et il nous fait rêver d’avance ce qu’au 
jour nous devons savoir.

CHAPITRE IV.

HISTOIRE DE SAINT SPIRIDION ET DE SA FILLE 

IRÈNE.

Vers le milieu du quatrième siècle, à Trémi- 
thonte dans l’ile de Chypre, vivait le saint évê
que Spiridion, l’un des pères du concile de 
Nicée. C’était un doux et vénérable vieillard.
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pauvre comme le Christ, pénitent comme un 
ascète, et charitable comme un apôtre. 11 avait 
été marié, et sa femme en mourant lui avait laissé 
une fille nommée Irène, qui voua son &me à la 
prière et son corps à la virginité. Il demeurait 
avec elle, dans une cabane entourée d’un petit 
jardin que l’évéque cultivait lui-même.

Il était le conseil de toute la contrée, Irène en 
était la providence : elle soignait les malades et 
visitait les pauvres, les enrichissant de courage 
et leur faisant l’aumône de tous les trésors de son 
cœur. Puis elle priait, elle jeûnait, elle veillait, 
si bien que sa santé déclinait en même temps 
que son âme se détachait de plus en plus de la 
terre.

A peine sortie des Catacombes, l’Église chré
tienne, que Constantin venait de couvrir de sa 
pourpre, semblait alors être atteinte du mal qui 
consuma Hercule lorsqu'il eut touché la robe san
glante de Déjanire; elle se déchirait les entrailles, 
l'arianisme agressif et une orthodoxie turbulente 
se la disputaient par lambeaux. L astucieux et 
cruel Constance venait de rafraîchir avec le sang 
de sa famille la pourpre du manteau de Otnstan- 
tin. Julien étudiait la philosophie dans Athènes,



«t ao milieu du misérable conflit des tbéologi 
et des rhéteurs, pressentant, sans to u  loir s’y i 
gner, le vaste écroulement de l’empire, il ri 
les vertus d’un autre âge, et, dans la solitude 
vieux temples abandonnés, il pleurait en i 
géant à la gloire des anoiens dieux.

Le christianisme, en effet, vouait le vi 
monde h la mort, et faisait des saints sans amél* 
les mœurs publiques; bien au contraire, la pu 
faction se hâtait de faire place à la vie a 
velle. L'Église temporelle avait déjà d’affreux* 
ques, comme Georges de Cappadoce. les sa 
croyaient plus que jamais à la tin prochains 
monde et fuyaient au désert. Spiridion et sa i 
étaient des ascètes comme saiut Paul l Ermsl 
comme saint Antoine, mais ils avaient n M  
que toute la vie divine est dans l’esprit de < 
rité. Spiridion était donc resté évfque. et |  
faire comprendre à nos lecteurs comment i  
tendait la chanté, nous allons raconter i 
anecdote de sa vie.

C’était à la fin d’un carême, d ns imiîl« 
que les faisait Spiridion: les maigres afin  
de la sainte quarantaine étaient époisés. «n i 
an jour du Vendredi-Saint. Spcridu* A
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paner cette journée et la suivante sans prendre 
aucune nourriture, il n’avait donc rien chea 
lui, rien qu’un morceau de chair de porc sus» 
pendu à la fumée du foyer et réservé pour les 
fêtes de Pâques, lorsque vient frapper à sa porte 
un voyageur exténué de fatigue et de besoin. 
L'évèque de Trémithonte le reçoit avec empres- 
wment et l’entoure de soins paternels; mais il 
s'aperçoit bientôt que son hôte va s’évanouir 
d'inanition. Que faire? il est tard, point d’ha
bitation prochaine, la ville est assez, éloignée. 
Spiridion n’hésite pas. Il coupe un morceau de 
viande salée, la fait cuire et la présente au voya- 
flsur. Celui-ci la repousse avec étonnement et 
épouvante : Je suis chrétien, mon père, dit-il à 
l'évêque, comment donc aujourd’hui m’offrez- 
vous de la chair à manger! Me croyez-vous ca
pable d’insulter ainsi par mon intempérance h la 
mort du Christ, notre mattre?

— Je suis chrétien comme voua, mon Alt) 4M 
répond doucement Spiridion, et, de phts,'$H 
évêque, c’est-à-dire pasteur et 1K 
comme médecin que je vous pi 
ments. les seuls qu’il soit en d 
vous offrir. Vous êtes épuisé, flt
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il serait trop tard pour vous sauver la vie; mm 

gez donc ces aliments que je bénis, et vivat - 
Jamais, réplique le voyageur, ear vous me co 
seillez ce que vous ne feriez pas vous-même.

— Ce que je ne ferais pas pour moi peut-êti 
dit le vieillard, mais ce que je ferais certain 
ment pour vous, comme vous allez le faire po 
moi qui vous en prie. Tenez, voulez-vous qaa 
porte à ma bouche un peu de cette viande po 
vous engager à en faire usage sans scrupule?

Et saint Spiridion prit et mangea un peu 
viande de porc pour engager son hôte à en fa 
autant ; car la charité, suivant lui, était une 
plus impérieuse que celle de l’abstinence et 
jeûne.

Voilà quel était saint Spiridion de Très 
thonte, voilà sans doute quelle était aussi sa fi 
Irène.

Ces deux anges de la terre n’avaient qu' 
cœur et qu'une âme. Quand Spiridion allait v 
ter son diocèse, Irène gardait l’ermitage et 
recevait les pauvres, les pèlerins et les cherche 
de bons conseils ; tout ce qu elle faisait ou dii 
était approuvé d’avance par son père, et Irène, 
son côté, ne disait que les choses que Spirid
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lême eù( dites, et faisait avec une ther- 
use divination les bonnes œuvres qu’il eût

sdeux saints furent momentanément séparés 
oe travail de renaissance que nous avons 
une d’appeler la mort. Ce fut la plus jeune 
ut appelée la première à la délivrance. Irène 
mit doucement, comme une lampe dont 
e est épuisée. Spiridion lui rendit les 
ers devoirs, mais il ne la pleura point, car 
le l'avait pas quitté, il la sentait plus que 
s unie à sa pensée et à son cœur. U lui 
lait qu'il avait une double mémoire et 
louble pensée. Irène avait trouvé peut-être 
«radis dans l’àme bienheureuse de Spiri-

> détails étaient nécessaires pour expliquer 
:dote qui va suivre.
ndant une absence de Spiridion, un chrétien 
at pour un long voyage avait remis entre 
ains d’Irène une somme d’aigent qui était 
sa fortune. Irène avait enfoui le dépôt et 
ivait parlé à personne, 
rsque le chrétien fut de retour, Irène était 

et grand fut l’étonnement du saint év6-
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que en s’entendant réclamer nn dépôt dont 
n’avait pas connaissance.

Il se rendit alors sur le tombeau d’Irène 
l’appela trois fois à haute voix. Irène alors répc 
dit du fond de la tombe et dit : Mon père, m 
père, que me voulez-vous? C’est du moins ee <g 
rapportent les légendaires.

— Qu’as-tu fait de l'argent que notre M 
t’avait confié? dit Spiridion.

— Mon père, je l’ai enfoui à telle et te 
place.

Le père creusa et trouva le dépôt intact.
Évidemment cette histoire est controv 

quant aux détails, mais elle peut être vraie qui 
au fond.

Personne ne supposera que l’âme des moHf 
surtout celle des justes soit enfermée daaé1 
tombe pour y sentir la lente corruption Ai 
chair et des ossements. ' -asi

Irène n’était donc pas dans la tend; 
saint homme se soit rendu snr la 
fille pour évoquer des souvenirs éf ï 
sympathie magnétique nhe 
vue, il n’y a rien là qui nous 
Nous croyons à l’union inth
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iue la mort ne saurait séparer. Dieu remplit la 
«tance qui sépare le ciel de la terre, et n’y laisse 
as de vide entre les cœurs. Les souvenirs d’Irène 
ot donc pu se communiquer à Spiridion ; et 
ailleurs, qui sait si la sainte fille n’avait pas au- 
efois parlé à son père de ce dépét ? Son grand 
!>' et les soins nombreux de son épiscopat lui 
'aient peut-être lait oublier cette confidence, 
t* nousarrivi'-t-il pas souvent d’admirer comme 
le pensée nouvelle ce que nous avons dit ou 
ème écrit autrefois? De combien de rémi- 
seenees vagues ne sommes-nous pas poursuivis, 
qui pourra dire toute la place qu’occupent les 
luveuirs déjà plusieurs fois effacés daus les re
nies de notre veille et dans les lèves de notre
muneil?
Nous rapprocherons de cette révélation d'Irène
Spiridion son père, une aventure plus récente 
moins connue.
Il s agit de Sylvain Marée 

fteitlrique du siècle dernier, 
themeut athée 
Sylvain Maréchal 
nre de Dieu. et. 
ment 1
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mauvais vers pour défendre cette mauvaise caiu 
C’était d’ailleurs un homme honorable, aimé 
sa femme et estimé de ses amis.

Lorsqu’on lui parlait de la mort, il disait or 
nairemeut que c’était le grand sommeil, et ajo 
tait sentencieusement ce distique, l’un de i 
péchés contre Apollon :

Dormons jusqu’au bon temps.
Nous dormirons longtemps.

Lui que le progrès de son siècle n’avait ce 
duit qu’à l’athéisme, il doutait un peu du prog 
et ne croyait guère, à ce qu’on voit, à la ven 
d’un temps meilleur, l’athéisme n’étant ordiu 
rement que le désespoir d’une croyance déco 
ragée.

Les gens qui ne croient pas à l’immortalité 
l’àme meurent, hélas! comme les autres. Syl* 
Maréchal vit venir l’heure du grand sommeil, 
femme et une amie nommée madame Doit 
veillaient auprès de lui ; l’agonie avait commun 
Tout à coup le mourant, comme s’il se rappel 
quelque chose, fait un grand effort pour pari
Les deux dames se penchent vers lui......Ale
d’une voix si faible qu’on l’entendait à peine,
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dit ces mots : I l  y  a quinze et la voix expi
ra. Il essaya de reprendre et murmura en
core une fois : Quinze ; mais il fut impos
sible d'eutendre le reste. Ses lèvres remuèrent 
de nouveau un peu , puis , faisaut un grand 
soupir, il mourut.

La nuit suivante, madame Dufour, qui venait de 
se coucher, n’avait pas encore éteint sa lampe, 
lorsqu'elle entendit sa porte s’ouvrir doucement. 
Elle mit la main devant la lumière et regarda. 
Sylvain Maréchal était au milieu de sa chambre, 
vêtu comme de son vivant, ni plus triste ni plus
gai.

— Chère dame, lui dit-il, je viens vous dire ce 
que je n’ai pu achever hier : il y a quinze cents 
francs en or cachés dans un tiroir secret de 
mon bureau ; veillez à ce que cette somme ne 
tombe pas en d’autres mains que celles de ina 
femme.

M a d a m e  D u f o u r ,  p lu s  é t o n n é e  q u 'e f f r a y é e  d e  

cette p a c i f iq u e  a p p a r i t io n  , d it  a lo r s  a u  

o in t :

— Eh bien, mon du r athée, je petifl 
croyez maintenant à l'immortalité dg

Sylvain Maréchal sourit triste
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gênaient la tête, et ne répliqua qu’en n 
une dernière fois son distique :

Dormon» jusqu'au bon temps,
Nous dormirons longtemps.

Puis il sortit. La frayeur prit alors madas 
four, ce qui prouve qu'alors seulement > 
complètement éveillée; elle se jeta hon 
pour courir à la chambre de son amie, n 
Maréchal, qu’elle rencontra venant, de sa 
cher elle, pôle et tout effarée. — Je viens 
M. Maréchal, dirent en même temps le 
femmes ; et elles se racontèrent les détail 
près identiques de la vision qu’elles v 
d’avoir chacune de son côté.

Les quinze cents francs en or furent 
dans un tiroir secret du bureau.

Nous tenons cette histoire d’une amie col 
des deux dames qui la leur avait souvent e 
raconter. Nous la croyons vraie, mais noi 
sons que les dames, lorsqu’elles virent ! 
tôine, étaient déjà tombées dans un état d 
sommeil. Préoccupées des dernières par 
Maréchal, elles les rapprochèrent avec lal 
particulière aux rêves des personnes aftli
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mille petites circonstances qu Wks tvtiml ânes 
suis les remarquer et qui s'étaient pravéc» rien» 
leur réminiscence involontaire : le mourant, «I ail
leurs. avait projeté avec force sa volonté <lan» t'a» 
deux âmes sympathiques ; ce qu’il voulait leur dire, 
il leur avait communiqué la force ri» I» riovliinr, 
Elles le revirent absolument, comme on volt en 
lève, avec ses habits de tous les jours et sa maille 
de réciter de méchants vers; elles le virwnl corn-- 
me on voit toujours les morts, dans une espace 
de miroir rétrospectif: elle* le virent comme une 
somnambule laurut vu « s e  q«e le secret dk m  

cachette et de son or.
11 y a là ua phêuuaanue te1» «wnn’jsoé»e 4  tm i- 

ludnatioo ouUetiive «i anouhmee xteoauv-
de seconde rne : mms il * te* 
prowsr qn̂ iqu»- nbu»*- -m. h’.wm* («*» evvMte.*o 
*tdr des injpMMee .

‘.•u  i ui L *'i mr ui idiii im- <*» Sfi.n„ ,
d a . «ol ui*rr»uiiiie p«*ttm«u» n»u <,y !̂i  ̂
Msosse é r  ou^uierr- u> n,  ̂ . .
^ — * " * '1 1 !  I .e -  J* * r u  I > :  1 f ié *  I ' / ,  »># ■

1** ^
t ."* . ^  - ; .. ,

t l â l l i  1* & » .! aV  <*r - : r / '  j  -
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nient plus que jamais ce qu’ils out toujours nié, 
et qui échappent à l’évidence de l’immortalité en 
supposant qu’ils ne sont pas morts, mais seule
ment atteints de quelque maladie mentale qui a 
déplacé le siège de leurs sensations. Ils vivent 
toujours comme ils vivaient sur la terre, se plai
gnant seulement de ne plus voir ce qu’ils voyaient, 
de ne plus entendre ce qu’ils entendaient, de ne 
plus goûter ce qu’ils goûtaient, de ne plus possé
der ce qu’ils possédaient ; ils vivent ainsi d’une 
fausse existence, protestant contre la véritable vie, 
et toujours trompés dans leur ennui par l’espé- 
rauce de la mort. Ces imaginations du mystique 
suédois sont aussi ingénieuses qu’effrayantes et 
suffiraient pour nous expliquer, sinon le sommeil 
léger d’Irène dans sou tombeau de Trémithonte, 
du moins la double visite nocturne de Sylvain 
Maréchal, le lendemain de sa mort, pour des 
intérêts matériels et mesquins, si, aux supposi
tions tirées de l’imagination des mystiques, noos 
ne préférions mille fois les simples hypothèses de 
la science et de la raison.
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CHAPITRE V.

ISTÈRES DES INITIATIONS ANTIQUES. —  LES ÉVO

CATIONS PAR LE SANG. —  LES RITES DE LA THÉUR- 

GIE. —  LE CHRISTIANISME ENNEMI DU SANG.

Les mystères de la folie sont les mystères do 
ng. Ce sont les mouvements déréglés du sang 
û troublent la raison des gens éveillés, comme 
produisent, pendant la nuit, le déréglement des 

ves. La folie et certains vices sont héréditaires, 
rce qu’ils résident dans le sang : le sang est le 
and agent sympathique de la vie ; c’est le mo- 
ir de l’imagination, c’est le substratum  animé 
la lumière magnétique ou de la lumière ae- 

üe polarisée dans les êtres vivants ; c’est la pre- 
ière incarnation du fluide universel, c’esl de la 
mière vitale matérialisée. Il est fait k l'image el 
a ressemblance de l inlim ; c'est une substance 
gative dans laquelle nagent et s'agitent des mil- 
irds de globules vivants et aimantés, globe 
nflés par la vie et tout vermeils de relit i 
«ahle plénitude. Sa naissance est la plus (
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de toutes les merveilles de la nature. Il ne vit qui 
pour se transformer ; c’est le Protée universel ; i 
sort des principes où il n’était pas contenu, il de 
vient de la chair, des os, des cheveux, des tissu 
particuliers et délicats, des ongles, de la sueur 
des larmes. 11 ne s’allie ni à la corruption ni : 
la mort : quand la vie cesse, il se décompose 
qu’on parvienne à le ranimer, à le refaire par uni 
aimantation nouvelle de ses globules, et la vie re 
commencera. La substance universelle, avec soi 
double mouvement, est le grand arcane de l’être 
le sang est le grand arcane de la vie.

Aussi, tous les mystères religieux sont aussi de 
mystères de sang. Il n’y a pas de cultes sans sacri 
fices, et le sacrifice non sanglant ne pouvait exil 
ter que comme transsubstantiation d'un sangvéri 
table, toujours fumant, toujours parlant, toujour 
criant, dans sa vertu divinement expiatoire, su 
l’autel comme sur le Calvaire. Les dieux de l'aa 
tiquité aimaient le sang, et les démons en avaln 
soif. C’est ce qui a fait penser au comte Joseph d 
Maistre que le supplice supplie, que l’échafaudei 
un supplément de l'autel, et que le bourreauci 
un appendice du prêtre.

C’est à la vapeur du sang, dit Paracelse, ■<
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( imagination emprunte tous les fantômes qu elle 
enfante. Les visions sont le délire du sang : agent 
secret des sympathies, il propage l’hallucination, 
comme un virus subtil ; lorsqu’il s’évapore, son 
sérum 6e dilate, ses globules se gonflent, se défor
ment et donnent des corps aux fantaisies les plus 
bizarres ; lorsqu’il monte au cerveau exalté de 
saint Antoine ou de sainte Thérèse, il leur appa
raît en réalisant pour eux des chimères plus étran
ges que celles de Callot, de Salvator ou de Goya. 
Personne n’inventerait les monstres que sa sur
excitation fait éclore : c’est le poëte des rêves; 
c’est le grand hiérophante du délire.

Aussi, dans l’antiquité comme au moyen âge, 
évoquait-on les morts par l’effusion du sang. On 
creusait un fossé, on y versait du vin, des parfums 
enivrants et le sang d’une brebis noire; les horri
bles sorcières de la Thessolie y joignaient lu sang 
d’un enfant. L e s  hiérophantes d o  Baal 
roch,dans une exaltation furieuse, se fuis 
incisions par tout le corps et deuiandak 
apparitions, soit d e s  miracles, aux 
prupre sang : alors tout comme 
devant leurs yeux égarés et i 
naît la teinte du sang répandu»
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voir tomber du ciel ; puis commençaient à sortir 
de terre, à voltiger, à ramper, à se traîner des 
choses hideuses et informes : on voyait se former 
des larves et des lémures ; des têtes pâles et sor
dides comme les vieux suaires, et toutes barbues 
des moisissures de la tombe, venaient se pencher 
sur la fosse et tiraient leur langue sèche pour 
boire le sang répandu. Le magicien, tout affaiblie! 
tout blessé, s’escrimait contre elles avec le glaire 
jusqu’à l’apparition de la forme attendue et de 
l’oracle. C’était ordinairement le dernier rêve de 
1 épuisement, le paroxysme de la démence; c’est 
alors que l'évocateur tombait souvent comme fou
droyé, et, s’il était seul, si de prompts secours ne 
lui étaient administrés, si un puissant cordial ne 
le rappelait à la vie. le lendemain on le trouvait 
mort, et l’on disait que les esprits s’étaient vengés.

Les mystères de l'ancien monde étaient de deux 
sortes. Les petits mystères concernaient l’initia
tion au sacerdoce ; les grands étaient l’initiation 
au grand œuvre sacerdotal, c’est-à-dire à la théur- 
gie. La théurgie, mot terrible, mot à double sois, 
qui veut dire création de Dieu. Oui, dans la 
théurgie on apprenait au prêtre comment il doit 
créer les dieux à son image et à sa ressemblance,
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i les tirant de sa propre chair et eu les animant 
; son propre sang. C’était la science des évoca- 
)ds par le glaive et la théorie des fantômes san- 
ants. C’est là que l’initié devait tuer l’initiateur; 
st là qu’GEdipe devenait roi de Thèbes en don- 
rnt la mort à Laïus. Nous tâcherons d’expliquer 
que ces expressions allégoriques ont d’obscur.
• qu'on peut entrevoir déjà, c’est qu’il n’y avait 
s d’initiation aux grands mystères sans effusion 
sang, et sans l'effusion du sang môme le plus 

ible et le plus pur. C’est dans la crypte des 
■nds mystères que Ninyas dut venger sur sa 
opre mère le meurtre de Ninus. Les fureurs et 
«spectres d'Oreste furent l'œuvre de la théurgie. 
s grands mystères étaient la sainte Yehme de 
intiquité, où les francs-juges du sacerdoce pétris- 
iout de nouveaux dieux avec la cendre des an- 
ms rois détrempée dans le sang des usurpateurs 
i des assassins. Étaient-ils donc eux-mémes des 
sassins. ou du moins des bourreaux? Non; car 
droit au sacrifice leur était dévolu par le con- 
ntement universel des nations. Le prêtre n’as- 
wiue pas, il n’exécute pas, il sacrifie; et c'eat 
mrcela que Moïse, nourri du dogme des grandi 
trières, choisissait pour tribu sacerdotale cellf
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qui avait su le mieux, suivant l'expression mêmL 
de la Bible, consacrer ses mains dans le sang. A  
n’étaient pas seulement Baal et Nisroch qui d £  
mandaient alors des victimes humaines; le DiM 
des Juifs aussi avait soif du sang des rois, et Ha 
sué lui offrait des hécatombes de monarques van  
ous. Jephté sacrifiait sa fille ; Samuel coupait qd 
morceaux le roi Agag sur la pierre sacrée n  
Galgal. Moïse, comme les anciens initiateurs tua 
grands mystères, était allé avec Josué, son suê j 
cesseur, dans les cavernes du mont Nébo, et Josué, 
était revenu seul. Jamais on ne retrouva le ce» 
davre, car, dans les grands mystères, on possé
dait le secret du feu dévorant. Nadab et Abiu, 
Coré, Dathan et Abiron en firent la triste expé
rience. Quand Satil fut rejeté de Dieu, c’est-à- 
dire condamné comme usurpateur du sacerdoce 
et profanateur des mystères, il devint le jouet 
des hallucinations, car les grands hiérophantes 
avaient le secret des fantômes. C’est alors qu’Achi- 
tophel lui conseilla le massacre de tous les prê
tres, comme si l’on pouvait jamais les massacrer 
tous. Le sang des sacrificateurs est une semence 
de nouveaux sacrifices. Vous faites le sep
tembre, et la Saint-Barthélemy est justifiée. Vous
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. Le prêta? qui mb- 

t f f a i i a i i t  « w  
• Kk 4» saint

é t  h
révèle et conacre le piètre, 

■ r  loi an signe, dit Adonal à Gain, 
rie tondre inviolable et pour que personne 

sur loi. Abel fut la première 
Cda fut le premier prêtre du inonde.

avait exercé avant Caïn une 
t, et fl avait le premier versé le 

de Dieu. 11 offrait au Sei- 
r, dit le Bible, les prémices de son troupeau; 

i, au contraire, ne présentait à Dieu que dm 
repoussa les fruits et préféra le sang; 

■rie fl ne rendit pas Abel inviolable, parce que 
le Stug dm animaux est plutôt la figure que la 
liaHretion du véritable sacrifice. C’est alors que 
l'ambitien Cam consacra ses mains dans le sang 
d’Abel ; puis il bâtit dm villes et fit des rois, car 
0 était devenu souverain pontife. Si, plus tard, 
Judas Iscariote eût fait pénitence au lieu de se

Digitized by



- - MO r-

suicider, il eOt fait une rude concurrence à nid 
Pierre. Saint Pierre, mi effet, était, après Jdj 
seulement, le plus sanguinaire des apôtres. 1 

Est-ce pour cela seulement qu ’ il méritait d’4h 
le premier pape? Loin de nèus l’idée d’une moi 
lége ironie ! Nous révélons la grande loi sacerè 
taie, et nous n’insultons pas pour cela à la pi 
pauté. Nous voulons dire que le sacrificateur ■

tout-puissant de la victime. C’est du moins ce qn 
pensaient les hiérophantes de l’ancien monè, 
lorsque, dans la crypte des grands mystères, ib 
venaient s’offrir, la tête couverte d’un voile, as 
glaive de leurs successeurs. Œdipe avait tué Lato 
sans le connaître, et tous les grands initiés à b 
science d’Œdipe expiaient à leur tour le meurtn 
symbolique de Laïus. C’est ainsi que, dans la Ma* 
connerie, qui garde encore de nos jours la lia* 
dition symbolique des anciens mystères, on parb 
toujours de venger la mort du fabuleux Hiran. 
L’homme qui se sent malheureux sans avoir b 
conscience d'être juste, se croit facilement puai 
pour une faute involontaire; il croit avoir tué 
son propre bonheur : le besoin d’expiation lui fait

sume sur lui et résume en lui tous les crimes 
peuple, et qu’il est purifié le premier par le Mf
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nr U? sacrifice, et c’est le sacrifice qui fait les 
lires en consacrant l’autel sauguinaire des 
lu.
lécus. le seul initiateur qui n'ait tué personne, 
u t pour l'abolition des sacrifices sanglants, 
nt alors plus grand que tous les pontifes ; et 
l serait-il donc, s’il n’était pas Dieu ? 11 ses! 
iDieu sur le Calvaire ; mais ses disciples, eu le 
âant et en le veudant. se sont faits prêtres, et 
ont continué le vieux monde, qui durera Uni 
I le prêtre aura besoin de vivre de l'autel. 
A-à-dire de manger la chair de* victime».
SI il v a de prétendus sages qui vou* disent que 
fcristiauisme expire et que le monde «le Jéw» 
lid s'en va ! C est le vieux monde qui expire, 
il l'idolâtrie qui s en va. L Évangile a veule- 
■t été annoté : J » a pa* résné u tr b len», 
catholicité. cest-*-drre i *ai:**vWrfé 4 «ne 
le iWip)o. a esc <rwj,e» qn m pr.ae.vpe que 
■ de» gm» o^striienc ’j.aune i.u* uv.pu* 
princife» se *.ar pw.tes itopu*» ,* *(or 
h q w  ne»  f e n o i e »  e t  j* *  - o h  ;m o n  t u n a n * *  p t .» 

M B f s m  p u »  « u n i e »  p u *  *•* m u t i t é s  i*  <.*») 

a ferre jeicvot WM»r » ni *• V*tr«« «es >*,. 
rs m efm m m a t joint.
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Nous lisons dans les Actes des apôtres que 
Pierre eut une yision. Il Yoyait une grande 
couverte d’animaux purs et impurs, et une vott 
lui disait : Tue et mange! Ainsi se révéla pour 
la première fois le mystère de la papauté tempo-* 
relie. Depuis lors les souverains pontifes ontert* 
pouvoir tuer pour manger. Jésus-Christ jeûnait tf 
ne tuait pas; il avait même dit à saint Pierre î*| 
Remets ton épée dans le fourreau, car celui qtf 
frappe de l’épée périra par l’épée. Mais c’est É 
une de ces paroles qui ne pouvaient être comprime 
avant la venue de l’esprit d’intelligence et d’amov 
qui, comme on le voit bien, n’a pas encore établi 
son règne définitif en ce monde.

Les souverains pontifes des anciens culte 
étaient donc tous des sacrificateurs d'hommes, 
et tous les dieux du sacerdoce ont aimé la chair 
et le sang. Moloch ne différait de Jéhovah que 
par défaut d’orthodoxie, et le Dieu de Jephté avait 
des mystères semblables à ceux de Bélus. Les 
moines du moyen âge se tiraient régulièrement 
du sang, comme les prêtres de Baal ; car la cou* 
tinence perpétuelle, cette divinité stérile, est une 
idole qui veut du sang : la force vitale qu’on veut 
soustraire à la nature, il faut la verser sur l'autel
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e la mort. Nous avons dit que le sang est le père 
es fantômes, et c’est par les fantômes du sang que 
m prêtres de Babel et d’Argos troublèrent la rai- 
on de Ninyas et d’Oreste. Sémiramis et Clytem- 
lestre avaient été vouées aux dieux infernaux ; et 
eurs légendes se ressemblent de telle sorte qu’on 
les croirait calquées l’une sur l’autre. Ninus était 
le roi des prêtres : Sémiramis voulut être la reine 
les peuples, et s’assura, par un crime, la posses- 
àon de la couronne de Ninus. Le monde poli
tique n’avait pas alors de tribunal qui pût juger 
eette femme, tant elle se justifia par de grandes 
rhoses. Elle semait le monde de merveilles. Ses 
povieux soulevaient contre elle les multitudes : 
efle venait seule. et les révoltes s’apaisaient. Mais 
die avait un fils que les prêtres gardaient pour 
otage : Ninyas était initié aux grands mystères ; 
et il avait jnré de venger Ninus. dont il ne con
naissait pas encore le meurtrier. Sémiramis, de 
son côté, était obsédée de fantômes et de remords. 
La femme, chez elle, l'emportait secrètement sur 
U reine. et souvent elle descendait seule dans la 
nécropole pour pleurer et frémir sur les cendres 
de Ninus. C’est là qu'elle rencontra Ninyas, poussé 
par les hiérophantes : entre le fils et la mère ne
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dressa le spectre du roi assassiné. Sém iram is était 
voilée; le  fantôme ordonna de frapper. Lejeune 

initié s’avance : Sémiramis pousse un cri et lève 

son voile, e lle  a reconnu Ninyas : « N on, tu n’es 

plus N inyas, dit le spectre, tu es m oi-m êm e, tu 

es Ninus sorti de la tombe ! » Et il sem bla ab

sorber le jeune hom m e en lu i-m êm e et se con

fondre avec lui de telle sorte que la reine ne vit 

plus devant elle que le spectre de N inus, pâle et 

le  glaive sacré à la main. E lle retira alors le voile 

sur sa tête et présenta son flanc, com m e devait 

faire plus tard Agrippine. Quand Ninyas revint à 

lu i , il était couvert du sang de sa m ère : « Est-ce 

donc moi qui l ’ai tuée? s’écriait-il avec égare

m ent. — Non, répondait Sémiramis en l ’embras

sant pour la dernière fois, nous som m es deux vic

times ; et le sacrificateur, ce n ’est pas toi : je 

meurs, assassinée par le grand-prêtre de Bélus ! » 

Tels étaient les prétros de Babylone, tels furent 

ceux de Mycènes et d’Argos : Galchas demande le 

sang d’Iphigénie ; Clytemuestro maudit les prêtres 

et venge sa fille par le meurtre d ’Agamemnon : 

0re8te , poussé par les oracles, tue sa mère, et va 

chercher jusqu’au fond de la Chei’souèse Tau- 

rique l ’idole sanglante de la Diane vengeresse.
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Devons-nous être étonnés de ces atteutnts contre 

la fam ille, quand, des siècles plus tard et eu plein 

christianism e, nous voyons un prêtre rom ain , le 

terrible Jérôme, écrire à son disciple H éliodoir ; 

<• Si ton père se couche sur le seuil de la 

•• porte, si ta mère découvre à tes yeux le sein 

« qui t’a nourri, foule aux pieds le corps de 

« ton père, m arche sur le sein de ta m ère, et. 

•• les yeux secs, accours au Seigneur qui t’a p -  

<• p e lle ! »

Tels sont les sacrifices de la chair et du sang 

qui consomment le grand œuvre de la théuigie. 

Le Dieu pour lequel on a marché sur le sein de 

a  m ère . on doit le  voir désormais l ’enfer sous 

les pieds et le  glaive exterminateur à la inain. Il 

poursuivra l'ascète com m e un remords, il ira sa

vourer dans la solitude les terreurs de l'enfer et 

le» désespoirs de la pensée. .Moloch ne brûlait 
le» enfants que pendant quelques secondes ; il ap

partenait aux disciples du Dieu qui meurt pour 

racheter le monde de créer un jfloloch nouveau 

dout le brasier est éternel !

M. R enan , d o n t nou s n e  v o u d rio n s  pas av o ir 

• f r i t  le  m a len co n treu x  o u v rag e , y a  m i» c e p e n 

dan t u n e  b o n n e  p a ro le , q u i ra c h e té , a nu» yeux
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bien des défauts. Cette parole, la v o id  : « Per- 

« sonne ne fut m oins prêtre que Jésus. » Distin

guons toutefois, car il s’agit du prêtre de l'anti

q u ité , qu’on retrouve m alheureusem ent encore 

dans les tem ps modernes. Saint Jérôm e était, 

"à son insu, un hiérophante des grands mystères; 

saint Vincent de Paul est le type du nouveau 

p rêtre , du véritable prêtre chrétien , cette ré
incarnation perpétuelle de Jésus-C hrist.

L ’É g l i s e  a  h o r r e u r  d u  s a n g .  Dans cette inef

façable maxime se résume tout l ’esprit du chris

tianisme.

L’Église a horreur du sang, et repousse loin 

de son sein tous ceux qui aiment à le verser. 

Le prêtre chrétien ne peut exercer les fonctions 

d’accusateur public, ou de ju ge, sans devenir 

irrégulier , c ’est-à-d ire incapable d ’exercer les 

fonctions saintes. Ainsi donc, les inquisiteurs 

meurtriers n ’étaient pas des prêtres chrétiens, 

c ’étaient des sacrificateurs de l ’ancien monde qui 
mentaient au christianisme. Un pape ne peut con
damner personne à mort. Le bon pasteur donne 
sa vie pour ses brebis, mais il ne sait pas les 
égorger. Un pape ne saurait faire la gueit 
Quand Jules 11 faisait le  soudard, il n’agissait
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en pape, c’était encore un tyranneau du Bas- 

Em pire. Le bon Pie IX, qui a , d i t -o n , des 

v isio n s, doit être obsédé par les spectres de 

Pérouse et de Castelfidardo ; alors il doit avoir 

horreur de ses propres mains , lui qui est le  

ch e f suprême de l ’Église, car l ’Église a horreur 

du sang.

Sacrifier les autres pour soi, voilà le vieux 

m onde, le  m onde de Jupiter et de Saturne, le 

m onde des Césars et des augures. Se sacrifier pour 

les autres, voilà le m onde nouveau, le monde du 

Christ, le monde de l ’avenir. Tuer pour vivre, 

voilà la grande fatalité des grands mystères. Mou

rir afin que les autres vivent, voilà le droit divin 

et la liberté de l ’initiation hum aine au triomphe 

de la raison. La divinité et l ’hum anité se sont 

étroitem ent unies en Jésus-Christ, et qui frappe 

l’une blesse l’autre. Juges de la terre, prenm-J 

garde : tout homme désormais appartient an 

Christ; il a payé de son sang innocent l'hulUaXi^l 

coupable tout entière. Tout coupable est 

au repentir, et tout homme qui peut i 
pentir doit être sacré com m e  

pourquoi Dieu gardait si pr 

de Caïn? C’est que chacune
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sang valait une goutte de sang rédempteur, et, 

pour que la rançon fût e ffica ce , il ne fallait 

pas qu’une seule parcelle de la chose rachetable 

se perdît.

Le sang d ’Abel criait vers Dieu, dit la Bible. 

Oui donc pouvait le faire taire? Pour éteindre 

cette voix il fallait une voix plus puissante, celle 

du sang de Jésus-Christ. Le sang d ’Abel deman

dait justice : Abel n ’était qu’un h o m m e, et le 

sang de Jésus avait seul assez de force pour crier 

que la justice, chez Dieu, c ’est le pardon. Qui doue 

avait pu lui dire cela? Jésus-Christ seul le savait 

pour le dire au monde, et, s’il le savait, c ’est qu’il 

était Dieu !

Aussi pouvait-il seul abolir le sacerdoce de sang 

et instituer la prêtrise du sacrifice volontaire. C’est 

co qu’il a fait, c ’est ce que les martyrs ont com

pris, c ’est ce que les saints com m e Vincent de 

Paul ont essayé, non pas vainement, mais si dif

ficilement encore sur la terre, et vous osez dire 

que le christianisme s’en va! Je vous demande 

s’il est venu au monde autrement que comme 

une parole incomprise et un prodige coutesté? 

Je vous demande si le sang d’Abel a cessé de 

couler, et si le  sacerdoce a échappé définiti-
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veinent aux mains sanglantes des enfants de 

Gain?

On dit que tous les ans, à Naples, le sang du 

martyr Gennaro se liquéfie et bouillonne comme 

s’il ne  pouvait se reposer; on dit qu ’en plusieurs 

endroits de la France le vin des calices est rede

venu du sang, et que les hosties consacrées se sont 

rougies d'une sueur semblable à celle de l ’agonie 

au jardin des Oliviers. C’est que les martyrs sont 

solidaires les uns pour les autres ; c ’est que le sang 

non expié crie contre les effusions du sang nou

veau . Le sang de saint Janvier proteste contre l ’in

quisition encore vivante dans la triste cervelle 

des G aum eet des Vëuillot. Le vin de l ’Eucharistie 

redevient du sang pour défendre aux indignes 

prêtres de le boire, et les hosties s’injectent des 

nuances du meurtre, com m e si le Christ décou
ragé renonçait à la transsubstantiation et redeve

nait un cadavre.
Quand le Christ devient un cadavre, c'est qu’il 

se prépare à ressusciter, et nous croyons que la 

résurrection du christianisme est prochaine; mais 

ce n’est pas ce que nous avons à prouver ici. De
meurons dans notre sujet et constatons seulement 

que le règne des dieux de sang est fini. Ne ver-
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sons donc plus le  sang, ne l ’agitons p lus, même
pour en faire sortir des dieux. Laissons en paix 

les morts, car les oracles du sang répandu sont 

frères des oracles de la tom be. La table tourne 

parce que le sang s’agite; laissez le  sang se 

calm er, et les prétendus esprits se tairont.

Oui, spirites, les esprits qui parlent dans les 

tables sont les esprits de votre sang. Vous vous 

épuisez pour animer le bois, com m e ces prêtres 

du Mexique qui croyaient donner une âm e à leurs 

idoles en  les barbouillant de sang fraîchement 

répandu. Ce que vous faites, on le  faisait avant 

la venue de Jésus-Christ ; on l ’a fait et on le fait 

peut-être encore dans l ’Inde; on le fait surtout 

chez les sauvages, où les jongleurs entourent de 

chevelures saignantes l ’autel de leurs manitous, 

qu’ils conjurent et font parler. Le magnétisme, 

c ’est la projection des esprits du sang, et vous ma

gnétisez vos meubles en appauvrissant votre cer
veau et votre cœ ur.
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CHAPITRE VI.

LES DERNIERS INITIÉS DE LANC1EN MONDE : APPOL- 

LONIUS DE THYANE, MAXIME d ’ÉPHÈSE ET JULIEN. 

—  L£S PAlKNS DE IA RÉVOLUTION. —  UN H1ÉRO- 

PHANTB DE CÉRÈS AU DIX—HUITIEME SltCLB.

Le sacrifice de soi-même pour les autres a 
quelque chose de si insensé en apparence, mais 
de si sublime en réalité, que cet antagonisme 
qu'on y trouve entre la raison époiste et ( enthou
siasme du dévouement justifie complètement le 
Cm/» ftaaahrunhan du paradoxal Tertullien. Le 
foi. comme l'antique Minerve, naquit toute armée 
et se posa tout d'abord en triomphatrice. La na 
ture elle-même, la sainte et immortelle rature 
sembla vaincue un instant, parce qu H le eta»i 
surpassée. Le jour <-a un homme mourut voton- 
lairement pour «amer les aol U> kjmoJu'*-! 
fut prouvé.

Alors les u n s  de •> wtmoe *t les raisonneur » 
«étonnèrent : ils eterrÉer*** 4u» : £nnr«le le
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secret de la puissance du christianism e et ne le 

trouvèrent pas. Ils ne virent qu’une compilation 

mystique de paraboles juives et d’allégories égyp

tiennes; ils résolurent d ’opposer un livre à ce 

livre et un hom m e à Jésus-Christ, et c ’est ainsi 

que fut écrite la vie d ’Apollonius de Thyane. Ce 

m onum ent contemporain des Évangiles n ’a pas été 

assez étudié : on y trouve des histoires et des sym

boles ; la fable y coudoie la vérité, mais cette fable 
est toujours une doctrine présentée sous le  voile 

de l ’allégorie. C’est ainsi que le voyage d ’Apollo

nius dans l ’Inde, et sa visite au roi Hiarchas dans 

le pays des Sages, figurent le  dogme entier d ’Her
mès et contiennent tous les signes convenus, tout 

le secret des anciens sanctuaires, c ’est-à -d ire  le 

grand œuvre de la science et de la nature. Les 

dragons de la montagne sont les m étalloïdes ignés 

qui contiennent le mercure philosophique; le 

puits où se trouvent les réservoirs de la pluie et 

du vent est le caveau où fermente le  feu électro

magnétique alim enté par l ’air et excité par 

l’eau. Il en est de même des autres symboles. 

Le roi Hiarchas ressemble, à s’y tromper, à ce 

fabuleux Hiram, auquel Salomon demandait les 

cèdres du Liban et l’or d’Ophir. Remarquons
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le Jésus ne demande rien aux mis de son temps 
que lorsque Hérode l’interroge il dédaigne de 

i répondre.
Apollonius est sobre : il est chaste comme Jésus, 
comme lui il se dévoue à une vie errante et 
stère. La différence essentielle entre l'un et 
iutre. c’est qu’Apollonius favorise les supnrsti* 
«set que Jésus les détruit ; qu' Apollonius excite 
lerser le sang et que Jésus maudit les «‘livres 
i glaive. Une ville est affligée de la peste. ApoL 
mus arrive, le peuple, qui le regarde comme lin 
anaaatnrge. se presse autour de lui et le conjure 
■faire cesser le fléau. La peste qui vous afflige, 
voilà ! s'écrie le faux prophète en montrant un 
na mendiant. Lapidez cet homme, et la crml* 
on cessera. On sait de quoi eut capable une 
altitude faneuse de superstition et de peur le 
riflard disparaît «ou* un monceau de pierre» 
«flostrate ajoute qu ou débiava uuwtr U pf 
i meurtre et qu ou a » tf*a«« «wte « W  qor 
radine d un m » <àr» wer *-„• / dMol» 
arme pas à jm iifrr I **** or <*.«#* >*
érr  pevmmue pas même a  W s w  »«6t S o *

* o p t a i  pu* c »  b a n  v v t ' i o  n»»» »  v u  r  • 

mv*e Lama* u u e *► m i ’tiM rr t r
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du seuil de sa porte, et dont les ch iens avaient J 

pitié. Pour remède à la m isère, cette posta aux i  

yeux des heureux, il donnait le  paradis et non le I 

dernier supplice. Apollonius ici n ’est qu’un  misé- 4 
rable sorcier, et Jésus est le fils de Dieu.

Apollonius a des visions; il assiste en espritau 1 
meurtre du tyran de Rome, et il pousse des cris , 

de joie. Courage ! dit-il en  s ’adressant aux assasr 1 
sins; frappez, im m olez ce m onstre! Jésus n'a pas 
une parole de malédiction contre Hérode et contes 

Pilate, et prie m êm e pour eux en m êm e temps 

que pour ses bourreaux, lorsqu’il dit cette pamle | 

sublim e : Père, pardonnez-leur; car ils ne savent 
ce qu’ils font !

Le génie d ’Apollonius est une brillante folie 

qui se révolte et qui proteste, celui de Jésus 

est une raison modeste qui accepte et qui se 
soumet.

Avec Apollonius de Tyane, le vieux monde 

sem blait avoir dit son dernier mot ; m ais la Pro

vidence, qui est belle joueuse, lui donna encore 

Julien, afin qu’il pût essayer encore une fois de 

prendre sa revanche. Julien était un philosophe 

comm e Apollonius et un empereur com m e Marc- 

Aurèle. Mais c ’était aussi un sophiste à la ma*
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de Libanius, et il donnait toute sa oouüaooe 

charlatans com m e Jamblique el Maxime 

lèse. Jamais cet esprit raide e l guindô n ’a -  

u com prendre les doux mystères de la crè -  

Julien n ’aimait pas les fem m es e l n’avnit pas 

in t s , il était chaste m oins par sacrifice que  

lépris du plaisir ; sa rudesse philosophique  

jusqu'à lui faire négliger les soins les plus  

ires de la propreté. Il avoue, dans le M w j -  

i, que ses cheveux et sa barbe étaient hantés 

B§ insectes les plus jorrfide», et il s en fait 

[ue un mérite. Ici te César p r tw M b tn u  devient 

iblement < Oh ! te lests menton

me ! oh ! le  barbu mai pemae : » chantaient 

labitanU d A acneae. Jiuien. <irr.it .•ppoodre 

prochant u ix  manreuev eur m ollesse et leurs 

oches. CiHnme « j »  ?uy»s .|m  nu» pouvaient 

riser la m a ip m p m fe te « » im . Ce v m s  «rau- 

. qui avau: w i  maure m tu •ItrsSiamsme 

teinte inedhcame. u* nuiant lim ai* «tau ytr 
ion, amateur tes n r n tû v s  * lu 

maire q u e i r u m i  uuUHwrme 
cet excellent irniri> 

i de Fasquiiu». uw*i *

Uemests rntmassM Mt k  «mm r
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f raille* fumantes. On n’était p lus au temps oèl 

princes grecs, chantés par H om ère, égorgeait 

et dépeçaient eux-m êm es les victim es. Julien 

comprenait ni son époque ni la dignité de a 

rang. Néron avait pu se faire histrion parce qi 

suivant la belle expression de Tacite, la tem 

lui faisait raison du m épris; mais Julien, trop b 

pour se faire craindre, trop désagréable pour 

faire aimer, ne pouvait échapper au ridicule! 

exerçant les fonctions dégoûtantes des sacrifia 

leurs antiques. On le sacrifia enfin lui-même, I 

le monde chrétien applaudit.

On assure qu'après sa mort on ouvrit les

d’un petit temple qu’il avait fait murer avant à

trouva le cadavre d’une femme nue suspendue|fl 

les cheveux et le ventre ouvert. E st-ce  une hnefit 

lion de la haine ou la révélation d ’un mystèn! 

Cette femme éta it-elle  une martyre ou une vie* 

time volontaire? Nous penchons vers cettederoiht 

idée. Une jeune fanatique s’était trouvée péri» 

être alors qui avait voulu opposer son sacrifieel 

celui du Christ pour la prospérité du règne deJnlfli 

et le retour aux anciens dieux. L’empereur amH 

fermé les yeux et le grand pontife avait seul asmtf

partir pour son expédition de Perse, et qu'oa^
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holocauste. U* temple muré, la victime Min

ute suspendue entre le ciel et la terre comme 

• prière palpitante, tout cela ressemble à  une 

o d ied u  crucifiem ent. Ou sait qu'à une époque 

le rapprochée d en on s «le jeunes tilles se fai

llit ainsi crucifier pour le triomphe de la pro- 

ation janséniste, et. si l ’on songe aux rites hai

es qui déshonoraient la religion de Julien, ou 

rejettera |>as immédiatement comm e une ra

m ie posthume l’histoire de la femme sanglante 

du tem ple muré. Julien avait été initié aux 

ods mystères par Maxime d ’Éphèse. e! il croyait 

i  vertu toute-puissante du sang.

Test eu effet par un baptême de sang que 

xime d É p h èse  1 avait consacré aux anciens 

ux. Julien, conduit dans la crypte du temple

Diane à demi nu et les veux bandés, reçut des»

ins de Maxime un couteau, et une voix m yslé- 

use lui ordonna de frapper une pâle ligure lut

ine qu'on lui laissa seulement entrevoir; le 

iideau fut remis sur les yeux du néophyte, ou 
iduisil la main de Julien et ou lui lit to u c h e ^  

e chair toute chaude et toute vivante : il v 

i le glaive sacré, puis ou le força de se I 
lier sous la fontaiue qu'il venait d nu vriffl

Digitized by



— 238

aspersion chaude et nauséabonde le  fit tressaillir, 

mais il garda le silence et reçut jusqu'au bout la 

consécration du sang versé. Par ce sang, disait 

Maxime, je  te lave de la souillure du baptême.Ta 

es le fils de Mithra et tu as plongé le  glaive dans 

le flanc du taureau sacré. Que l'ablution du tauro- 

bole te purifie! Julien venait-il de sacrifieras 

hom m e? n’avait-il im m olé qu’un taureau? c’est 

ce que lu i-m êm e alors devait ignorer; mais que 

ces rites aient été ceux des grands mystères, nous 

n’en saurions douter, puisque nous lies retrouvons 

encore dans les traditions d^ l ’illuminisme et 

dans les anciens rituels de la m açonnerie, héri

tière, comm e le savent tous les érudits en cette 

spécialité, des doctrines et des cérém onies de l’an

cienne initiation.

Suivant l ’usage des historiens anciens, Am- 

mien Marcellin a composé une belle harangue 

qu’il met dans la bouche de Julien mourant, 

com m e si un hom m e qui a le foie traversé par 

un dard pouvait songer à faire des harangues. 

Ici nous aimons m ieux croire à la tradition 

chrétienne qu’à l ’histoire sophistique. Or, voici 

ce que dit cette tradition : Lorsqu’on eut retiré le 

javelot à trois tranchants de la blessure de Julien,
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lorsque son sang coulait à flots et qu’il se sentait 
défaillir, il remplit ses deux m ains de ce sang 

qu’il perdait et les éleva vers le ciel en pronon

çant ces mystérieuses paroles : Tu as vaincu, 

Galiléen ! Ou a pris ces paroles pour un blas

phèm e, mais n ’était-ce pas bien plutôt une ré

tractation tardive? L’initié du taurobole compre

nait trop tard que le sacrifice de soi-m êm e l'em

porte sur le sacrifice des autres. Il sentait qu’eu 

donnant son propre sang pour les hom m es, le  

Christ a pour jamais abrogé les sacrifices sanglants 

de l ’ancien monde. Le souverain pontife de Ju

piter donnait sa démission en offrant à son tour 

au ciel son propre sang au lieiTfrecelui des boucs 

et des taureaux. Oui, sem blait-il dire, toi que 

par mépris j'appelais Galiléen, tu es plus grand 

que moi et tu m ’as vaincu ! Tiens, voilà mon sang 

que je  te donne comm e tu as donné le tien. Je 

meurs et je  reconnais que tu es mon maître ! Tu 

as vaincu. Galiléen !

Les mains du malheureux empereur s'affaibli

rent, son saugretomha sur sa tète, et l ’on crut qu’il 

avait voulu les secouer contre le ciel. 11 se pu
rifia peut-être ainsi des souillures du taurobole et 

renouvela les traces effacées de sou baptême. Son
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acte de repentir fut méconnu et laissa peser l'a

nathème sur sa mémoire. Mais il avait été bunet 
juste, et Dieu ne laisse pas périr à jam ais ceux qui 

oui aimé et cherché le bien m êm e dans les ombres 
de l ’erreur.

C’est surla  foi des fantômes évoqués par Maxime 

d’Ephèse que Julien avait cru à l ’existence réelle 

de ses dieux, et ces fantômes étaient les halluci
nations du sang. Ou assure que Julien, épuisé par 

les jeûnes préparatoires et tout tiède encore de 

son baptême de sang, vit passer devant lui toutes 

les divinités du vieil Olympe. Il les vit non pas tels 

que les représenteut les poètes de l ’antiquité, mais 
tels qu’ils existaient alors dans l ’imagination 

désenchantée des m ultitudes, vieux, décrépits, 

misérables, abandonnés. Ce n ’étaient plus b  

grandes divinités d’Homère, c ’étaient les dieux 

grotesques de Lucien, tant il est vrai que les pré

tendus esprits qu’on évoque sont des mirages ou 

des rellets d’une imagination collective. Le spi

ritisme visiouuaire, c ’est la photographie <b 
rêves.

Les photographies mentales sont d 'a il le u rs  plus 

durables que les photographies solaires, car. si 

les premières s ’effacent, ou peut les renouveler
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i eu rejetant sou esprit dans les mêmes 

ons.
avons vu en 93 les derniers initiés aux 

01)8151*0$, les philanthropes de l ’école de 

poursuivre a travers un nuage de sang le  

! de la liberté. Nous avons vu en quelque 

«happer de la tombe des Brutus grotes- 

des Publicola sordides qui juraient par lu 

ruillotiue en invoquant les dieux. Saint- 

ait un monde gouverné par des vieillards 
urs et vertueux décorés d’une ceinture 

. Robespierre se créa lu i-m êm e grand' 

et. suivant la loi sanglante des antiques 

s. il dut périr sous le couteau de ceux 

ait initiés ; tous philosophe» et apostats 

Julien, ils périrent comm e lui endese»- 

le l'avenir. Mais m oins généreux que lui. 

■être m oins sincère», il» périrent sans pré- 

u ciel 1 offrande de leur propre sang et 

•uer qu encore une fois le G alilée» avait

ou condoi^eot !•> voila ce qoe pro 
w a lM i  'if"* s i 1M;

lau* !••.. • *. « ib  .U  B!••.*..» è-'

etn-wj» . i.*»t p c -  ■ .j:. "'/*>,Ut o e < t
M
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pas dressés dans la cervelle échauffée de ces hom

m es dont la raison était si bien représentée par 

une femme dissolue, on n ’eût pas jeté par milliers 

les enfants de la France dans la gueule dévorante 

du Moloch révolutionnaire. Mais les larves qui 

nous viennent d’outre-tombe sont toujours froides 

et altérées ; les fantômes demandent du sang, et 

quand les têtes se désorganisent au point d’en

fanter des visions, les m ains sont bien près de 

commettre des crim es.

—  Donnez-m oi des flèches! s’écriait Quanctius 

Àucler, qu’un faible hiérophante de Cérès venge 

la nature outragée ! Il s’agissait de tuer les prêtres; 

mais notre hom m e, que l ’hallucination révolu

tionnaire avait rendu conplétem ent fou, voulait 

les tuer à coups de flèches, afin de donner à leur 

supplice une couleur plus antique. Ce Quanctius 

Aucler, qui se disait hiérophante de Cérès, a 

laissé un livre curieux intitulé la T r é ic ie , où il 

demande sérieusement le retour au culte de Ju

piter, puisqu’on ne pouvait pas s’en tenir au 

règne de Saturne. Mais la Révolution ne voulut 

adorer ni Saturne ni Jupiter; elle fut elle-même 

Saturne, et, suivant la sombre prophétie de Ver- 

gniaud, elle  dévora tous ses enfants.
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CHAPITRE VII.

S ESPRITS AU MOYEN AGE. —  LE DIABLE JOUE 

TOUJOURS LE PREMIER ROLE DANS LA COMÉDIE DES 

PRODIGES. —  L’ARCHEVÊQUE UDON DE MAGDE- 

BOURG. —  LE DIACRE RAYMOND. —  LES VAM

PIRES. —  LES MAISONS HANTÉES.

Tant que dure cette enfance de la raison m o -  

m e q u ’on appelle le moyen âge, les forces secrètes 
i la nature, les phénom ènes de magnétisme, les 

illucinations surtout, dont les cloîtres sont Pa

radante pépinière, font croire à l ’influence pres

te continuelle des esprits. Les fantômes aériens 

le l ’imagination crée et poursuit dans les nuages, 

^viennent des sylphes, les vapeurs de l ’eau sont 

«  ondines, les vertiges du feu sont des salaman- 

*es. les émanations enivrantes do la terre sont 

*s gnom es, les lutins dansent avec les fées au 

air de la lune. Tout le sabbat est déchaîné. La 

tison som m eille. la critique est absente, la science 

tt m uette. Abeilard expie cruellem ent ses h o m -
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mage» prématurés à l ’intelligence et à l’amour. 

Les morts remuent. les tombeaux parient, sans 

qu’on s’avise de soupçonner qu’on a inhum é des 

vivants. L’Evangile seul brille au m ilieu de ces 

ténèbres profondes, comm e une lampe toujours 

allum ée dans une église pleine d’épouvantes et de 

mystères. Or, l ’Evangile déclare que les morts ne 

peuvent et ne doivent jamais revenir; que l ’ordre 

de la Providence s’y oppose. Voici le texte qu’ou 

ne saurait trop répéter pour l ’opposer aux rê

veries des spirites; on le trouve vers la lin du sei

zième chapitre de saiut Luc :

» Suivant l’ordre de toutes choses, entre vous 
et nous le grand chaos s’est affermi, en sorte que. 
d’ici, o n  x e p e c t  a u .eu v e i i s  vous, et que, de là où 
vous êtes, o n  n k  i*kit vENiit ici * ic’est Abraham 

qui parle au mauvais riche).
Le mauvais riche répond : « Je le prie, père, 

d’envoyer le Lazare dans la maison de m on père. 
Car j’ai cinq frères, et Lazare les avertira afin 

qu’ils ne viemiuent pas à leur tour dans ce lieu 

de tourments. Et Abraham lui dit : « Ils ont Moïse 

et les prophètes, qu’ils les écoutent. *> El lu i, il 

dit : •< Non, père Abraham ; mais si quelqu’u 

d’entre les morts va les visiter, ils feront pé
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lenee. •> Abraham répondit : « S’ils réécoutent 

ni Moïse ni les prophètes, ils réécouteraient pas 

même un mort qui serait ressuscité. »

Ce passage est infiniment remarquable et con

tient toute une révélation sur l ’ordre étem el et 

immuable des destinées de l ’hom m e. Nous y 

venons la force de la nature qui pousse la vie en 

avant et referme les portes derrière elle  pou r qu’elle  

lie recule jamais. Les échelons de l ’échelle sainte 

s'affermissent à jamais sous les pieds de ceux qui 

montent, et ifs  n e  p r im e n t p i m , entendez-vous bien?

i l s  x k  p e u v e n t  PLUS redescendre pour revenir. 

Remarquons encore qu’Abraham n'admet la pos

sibilité du retour de Lazare sur la terre que par 

voie de résurrection et non d’obsession spirite. 

Car. suivant l’un des grands dogmes de la  kabbale, 

l’esprit se dépouille pour monter, et il faut qu'il 

se revête pour descendre. Il n'y a qu un moyen 

possible pour qu’un esprit déjà affranchi se ma-* 

nifeste de nouveau sur lu terre : il faut qu’il re

prenne son corps et qu 'il ressuscite. Il y a loin «Ni 
là à se fourrer dans une table • ■ nu • réi-
peau.

Voilà pourquoi la u écren H  

C’esl q u e lle  constitue un Ci
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Le nécromancien n ’a-t-il pas la tém érité de vouloir 

secouer l ’échelle sainte afin de faire tom ber les 

esprits qui m ontent? Gela ne se peut pas sam 

doute, et le sacrilège évocateur ne sera assailli que 

par ses propres vertiges. Aussi, les m eilleurs théo

logiens du m oyen âge o n t-ils  dit que les morts 

restent irrévocablement où la justice de Dieu les 

a  envoyés, et que le dém on seul répond à l ’appel 

des m agiciens et prend la forme des trépassés 

qu’on appelle pour égarer la conscience humaine, 

et faire croire aux sorciers qu’ils peuvent troubler 

à leur gré l ’empire des âmes et de Dieu.

C’est d ire , en termes allégoriques, précisément 

ce que nous disons dans le langage de la raison et 

de la science. Le dém on, c ’est la folie, c ’est le  ver

tige, c ’est l ’erreur; c ’est la personnification de tout 

ce qui est faux et insensé. Ici, nous tendons à M. de 

Mirville une main qu’il ne prendra certainement 

pas. Laissons-lui son diable de carton, qu ’il fait 

jaillir de ses gros livres comm e d ’un joujou à sur

prise : M. de Mirville est un enfant.

Nous insistons ici sur l ’autorité de l ’Évangile et 

des théologiens, parce qu’il s’agit de choses qui 

sontexclusivem entdu domaine d ela fo i. La science 

n’admet rien qu’elle  ne puisse démontrer : or, la
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science ne saurait démontrer la continuation de la 

rie hum aine après la m ort. Elle n ’admet donc pas 

les esprits ; et le titre de notre livre, la  S c ie n c e  d e s  

e sp r its , serait un paradoxe s’il ne signifiait science 

des hypothèses relatives aux esprits.

La science est purement hum aine, et la foi ne 

aurait raisonnablement s’affirmer divine, si e lle  

n’est im m ensém ent collective. C’est cette collecti

vité qui m érite aux croyances le nom de relig ion , 

c’est-à -d ire  lien  moral qui rattache les hommes 

les uns aux autres.

La science ne saurait nier le besoin qu’ont les 

hommes de religion, pas plus que le phénom ène 

des grandes associations religieuses. En tant que 

la religion est dans la nature de l'hom m e, elle  ap

partient à la science qui étudie l ’hom m e ; mais 

cette science doit se borner à constater, sans se 

laisser influencer par lu i. le phénom ène de la foi.

Une croyance isolée ne mérite pas le nom de 

foi. car foi signifie confiance : se défier de toute 

autorité sociale et n ’avoir confiance qu ’en soi- 

m ém e. c ’est être fou. Le catholique croit à l’É

glise. parce que I Église représente pour lui I élite 

des croyants. Voilà ce qui justifie la foi du char

bonnier. O r. le charbonnier n ’est pas seulement
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croyant en matière de relig ion , il doit l ’ètre aussi 

en matière de science : ira-t-il nier ou contester le 

génie de N ew ton, parce qu’il ne com prend rien à 

ses théorèmes ? Je ne suis pas expert en  peinture, 

mais je m ’en rapporterais volontiers à  Ingres, à 

Paul Delaroche, à Gigoux ; et ces grands artistes, 

qui peuvent n ’être pas experts en th éo lo g ie , en 

exégèse, en kabbale, ne seraient pas raisonnables 

s’ils ne s’en rapportaient pas à ceux qui ont spé

cialement étudié ces hautes sciences. Je ne com

prends peut-être pas toujours ce qu ’ils peuvent 

dire sur les arcanes de la peintu re. pourquoi se 

fàcheraient-ils si m es livres ne sont pas pour eux 
parfaitement clairs? U me suffit que des hommes 
de science spéciale et de jugem ent le s  com pren

nent, et il sera très-raisonnable de s'en rapport! 

à ceux-là.

Tel est donc le fond de la foi. C’est la confiance 

de ceux qui ne savent pas eu ceux qui savent ; rt 

com m e la form ule des croyances doit loup * 

em pruntera la science la base de ses h\|>otb< 

com m e on ne peut pas raisonnablem ent crm 

que la science démontre faux, com m e i l  

cessaire que la science adm ette an nu 

sibilité des hypothèse^
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foi sont roi les que la science avoue ne pouvoir 

mais transformer en axiomes ou en théorèmes, 

s’ensuit qu’en matière de foi surtout l ’autorité 

t nécessaire, et que cette autorité doit être co l- 

ctive, hiérarchique et universelle, en d’autres 
rmes. catholique. C’est ce que nous avions à 

■orner.

Au moyen Age la foi est aveugle, parce qu’elle  

admet pas la critique et ne s ’appuie pas sur la 

ieuce. qui fait défaut. 11 s ’ensuit que le raison

naient est faible et que les rêveries abondent, 

i  m édecine, par exem ple, n ’ose pas s'occuper 

» l'âme, et c'est à l'Ame qu’on attribue les affai- 

limements du cerveau. Les hallucinés sont alors 

*  inspirés, soit de Dieu, soit du diable; les 

aunes hystériques sont des possédées ; les ma
sques sont des Ames qui* Dieu conduit par des 

lies m ystérieuses. Tout <->i possible alors, tout 

t permis dans prétendu surnaturel,

refilé pourtant 

ul fient obéir.

s tombeaux.
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ne peuvent remonter. Restent celles du purga

toire. Mais ce lles-c i, vouées à l'expiation, ne peu

vent plus pécher, et n ’ont par conséquent pas le 

pouvoir de tourmenter les vivants et de les induire 

en erreur. Le purgatoire, disent les théologiens, 

est un enfer résigné, parce qu’il y reste l'espé

rance. On y souffre, on y aime, on y prie, mais 

on ne peut pas en sortir avant le tem ps marqué 

par l ’éternelle justice. Que peuvent avoir de com

m un ces reclus de l ’expiation et de la prière avec 

les divagations, tantôt stupides, tantôt grivoises, 

des tables parlantes? Comment le dém on même, 

cette personnification sauvage et grandiose de 

l ’incurable orgueil et du désespoir sans remède, 

descendrait-il à des lazzis d ’arlequin ou à des mo

ralités de M. Prud’homme? Le diable du moyen 

âge est souvent narquois, nous voulons bien en 

convenir; mais qui ne voit ici, derrière les cornes 

du bouc, passer les oreilles de la m ère folle, de 

cette satire gauloise qui parfois s’en prend à Dieu 

m êm e des sottises de ses ministres et fait le ro

man comique de B e e h è b u th  com m e e lle  a fait le 

roman du R e n a r d  ?

Le diable, d’ailleurs, n ’a jamais cessé de faire 

sa demeure dans la conscience des mauvais pré-
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I les  supercheries des vieux sanctuaires se  
.uisaient souvent avec les anciens vices dans 

ip les du Dieu nouveau. Si des bruits inex- 

s troublaient le  silence des campagnes, c ’é-  

des âmes qui demandaient des prières, et 

ières, pour le  prêtre, c ’est de l ’argent, 

es  fois aussi d’invraisemblables récits ne 

paient qu’un m iracle et servaient à cacher 

ime ; nous n ’en citerons pour exem ple que 

rible légende d’Eudes ou Udo, archevêque 

ïgdebourg. C’était un prélat trop savant 

son siècle, et qui semblait vouloir, avant 

[ue marquée par la Providence, com m encer 

'oluliou religieuse réservée au génie m é-  

î, mais opiniâtre, de Luther. Udo de Mag- 

irg s'était déclaré contre le célibat des p rê-  

il avait liré de son cloître une abbesse dont 

tait presque publiquement sa concubine, en 

lant qu'il pût la nommer sa fem m e. Le 

i clergé commençait à s’éparpiller dans la 

lu scandale ; les vieux prêtres étaient som -  

ît attendaient.

iilà qu'un matin ( archevêque est trouvé sans 

ans lechteur de sa cathédrale; la tête, sé~ 

5 du tronc, grimaçait dans une mare de sang;
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le corps était en chem ise. Évidemment l ’arche- 

yéque avait été arraché de son lit et traîné dans 

l ’église, où on l ’avait décapité. Quels étaient donc 

les bourreaux, ou, pour m ieux dire, les assas
sins?

La femme qui partageait la cham bre d ’Udo ra

conta en tremblant qu’une voix terrible s’était 

fait entendre. Elle disait, sur un ton de psal
modie :

C e s s a  d e  lu d o ,
L usisti sa lis  U d o  ;

rim es barbares qu’on pourrait traduire par 

celles-ci :

Repose toi done,
Assez d e  p la is ir  l id o n .

Puis une porte secrète de l ’appartement s'ouvrit, 

et des hommes noirs se jetèrent sur l ’archevêque, 
qu’ils arrachèrent du lit et entraînèrent avec eux. 

La femme n ’avait plus rien vu ni rien entendu; 

elle s ’était évanouie de frayeur.
Or il y avait dans le chapitre de la cathédrale 

de Magdebourg un chanoine nom m é Friedrirh. 

qui passait pour un saint et menait la vie d'un 

ascète.
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h a u o iu e  veilla it co tte  n u it- là  d a n s  l ’ég lise , 

il D ieu  d e  fa ire  cesse r les scan d a le s  d e  l 'a r -  

u e .  L a  g ra n d e  n e f  é ta it s ilen c ieu se  ; le  c ie l 

a s  lu n e , e t le  v ieux  p rê tre  f r is so n n a it d a n s  

o n d e u r  d e  la  n u i t ,  lo rsq u e  to u t à  c o u p  la  

le  la  sa c ris tie  s 'o u v re  avec fra c a s , e t  l ’o n  

. d e s  h u r le m e n ts  é tra n g e s  m ê lé s  à  d es  c r is  

s . l 'n  p e rso n n ag e  vêtu  d e  b la n c , e t p o r ta n t  

d e  g ra n d e s  a ile s , v ien t a l lu m e r  les c ierges 

l i t re -a u te l .  F r ie d r ic h  a lo rs  p u t vo ir o u  

e q u e  des m a n iè re s  d e  d é n io n s  te n a ie n t 

m eu t g a rro tté : p u is  son  a tte n tio n  fu t a ttiré e  

iveau m it la  p o rte  o u v e rte  d e  la  sac ris tie  : 

o ressio u  s in g u liè re  e n tra it  d a n s  l'ég lise , 

è te  m a rc h a ie n t, re c o n n a is sa b le s ;» le u rc o s -  

rad itio n n e l et a leu rs  insignes légenda ires 

ils  p ro tec teu r»  «te l’eg lise  «le M agdehoiirg  : 

es auges vêtus d e  b lan c . p rocédan t u n e  

d e  h a u te  ta ille  «pi .1 s m  m an teau  b leu  et 

lu ro n n e  d«»r -tu «leuul :v*n«nnaître p o u r  la 

; a p rè s  e lle  venaient d 'a u tre s  anges ■••tus 

•e t d e  rouge, m  m ilieu  -lesqueN > ai» l .VIi- 
iparaissait. am ie «r m .,«r,re <*ntio

é d e  rérn fém iros jtni'taiii n w h e s  «|Im 

m arch a it un iiom m e •.>ii r«uM»«> l , r
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portant une longue croix à la m ain. Tout ce clergé 

de l ’autre m onde prit place dans le  chœur. Le 

Christ, ou du m oins celui qui en faisait le per

sonnage, s’assit à la place m êm e et sur le trône 

de l ’archevêque, et les démons commencèrent à 

accuser Udo, qu’ils tenaient au m ilieu d’eux lié 

et probablement bâillonné. Le coupable n’eut ’ 

rien à répondre. La Mère de Dieu fit m ine de prier 

pour lui ; puis, quand le démon parla des scan

dales du prélat et de la religieuse séduite, la Vierge 

abaissa son voile et se retira en faisant un geste 

de dégoût. Le juge alors fit signe à saint Michel; 

le  coutelas flamboya et s’abattit, puis les cierges 

et les torches s’éteignirent, et tout disparut dans 

l ’ombre.

Le chanoine Friedrich se demanda s’il n’avait 

pas fait un rêve, et s’avança en tremblant dans le 

chœur. Arrivé au pied de l ’autel, il sentit que la 

dalle était hum ide, et se heurta contre une masse 

inerte. La lampe m êm e de l ’autel était éteinte, et 

Friedrich dut retourner chez lui pour se procurer 

de la lum ière; mais l’émotion et l ’épouvante l’em
pêchèrent de retourner à l ’église, et ce fut seule

ment le matin que les servants de la cathédrale, 

eu ouvrant les portes, virent le cadavre décapité.
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s  du maudit ne fut pas inhum é on terre 

les taches de son sang ne furent pas lavées 

lalles du chœur : on les couvrit seulement 

pis, et lorsqu’on installait un nouvel ar-  

le de Magdebourg, le chapitre et le clergé 

uisaient solennellem ent à cette, place; on 

tapis et l ’on faisait voir au prélat le sang 

ilége Udo.

dans les sombres légendaires du moyen 

ous parait épouvantable com m e cet assas- 

iribué à Jésus-Christ ; et, certes, si la *é- 

1 des deux mondes n’était pas infranchis- 

>ur ceux qui sont montés plus haut ; si le 

• lu i-m êm e p o s a i t ,  sans troubler l ’ordre 

de la Providence, m- rendre encore présent 

tous autrement que dans son Étanyile et 
:harislie. ne sej-^jt.jj ien u  lui-m êm e 

,*r et terrasser jes acteur* de o-tli- t i é d i e  

■ D e ^ re it-d  ]**• \enu délie, *  „.J.,Ve, le 
reux I- d'• en • \j : 'jjNcfjî < /,Utint- J,,

* : A ile /. jy/ljk v _  s  |< (.

1 é u 1' 1 U j  .j* •» i * ;  «‘i/e* ; >|

Uat*-?',.. . . • t ”.- • ,
ç j * 7 ■’ j  ;j * ï i « c . <  ••

lient»*!. ’ — i u . - p_N-
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dre VI, qui empoisonnait les hosties et se livrait 
publiquement à des incestes, ne méritait pas bien 
mieux qu’Udo de Magdebouig d’être décapité par 
les auges, non pas la nuit et dans le secret d'une 
église déserte, mais en plein soleil, e t orbi, 

devant Rome tout entière et devant l’univers en
tier? Mais il n’appartient qu’aux hommes, aux 
lléaux, à la vieillesse et à la maladie de donner la 
mort. Dieu est le père de la vie; il ne charge pas 
plus ses anges d’ètre les valets de nos échafauds 
qu’il n’a chargé ses prêtres d’ètre les pourvoyeurs 
de l’enfer.

Supercherie intéressée d’une part, ignorance 
de l’autre, phénomènes inexpliqués mais non 
inexplicables, voilà toutes les causes qui justilient 
l'intervention prétendue des esprits pendant tout 
le cours du moyen âge. L’étude de la nature était 
alors abandonnée pour une scholastique barbare ; 
on jurait sur la foi d’Aristote et du maître des 
sentences ; la peur de l’enfer empêchait qu’on ue 
s’occupât du monde, et la pensée de la mort fai
sait négliger la vie. On sait l’histoire de ce diacre 
Raymond, à qui la terreur de l’enfer causa un 
cauchemar posthume, dont le résultat fut la fon
dation de la Orande-Gharlreuse par saint Bruno ;
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contagion de la peur, transmission épidémique 
du délire. Si la sainteté, dans ce temps-là, con
sistait eu une plus grande frayeur de l’enfer, quel 
homme fut plus saint que le malheureux diacre 
Raymond? Tombé dans une léthargie d'épou
vante que tout le monde prend pour la mort, il se 
raidit trois fois dans son suaire et se redresse dans 
sou cercueil en criant : Je suis accusé ! — je suis 
jugé! — je suis damné! Puis il retombe, vaincu 
cette fois et véritablement tué par la (erreur. Ou 
cesse alors la cérémonie funèbre, on éteint les 
cierges et l ou va jeter le corps dans quelque Irou 
creusé à la hâte. Oui sait si cette fois c était bien 
définitivement la mort et si le malheureux ne se 
réveilla pas une quatrième fois «ou* terre pourse 
sentir enterré visant e  ronger les porog. de 
désespoir !

N * x i*  a v < j t t»  <U a*  , v / s  t /n  * ts-

ges la t.i ..*0 *t ***** *****
même cherche *. -sptônier ****** rp*.
se prodmsenf arf.jelenwi *n x *s
Europe appar^enaenf v -
rihiemaia.be >m>rt ̂ r.#Tn^al
certains nivfuvmafu  ̂ i<u ’/^nnu' ** 
inuüL «mf ^ * V w
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chair des morts; mais le9 véritables vampires sont 
des morts qui aspirent et épuisent le sang des vi
vants. Les médiums ne mangent pas, il est vrai, 
la chair des morts, mais ils aspirent par tout leur 
organisme nerveux le phosphore cadavéreux ou 
la lumière spectrale. Ils ne sont pas vampires, 
mais ils évoquent les vampires. Aussi sont-ils tous 
débiles et malades, faibles d’esprit et de corps et 
fatalement enclins aux hallucinations et à la folie. 
Les pratiques énervantes de l’évocation les épui
sent vite, et ils tombent dans une consomption 
lente comparable à celle que le docteur Tissot 
décrit comme une suite des habitudes solitaires.

» Le spiritisme c’est l’onanisme des âmes.
La loi de Moïse veut qu’on mette à mort ceux 

qui consultent les oboth, c’est-à-dire les fantômes 
de Yobou de la lumière passive. Ce grand légis
lateur voulait, par de rigoureux exemples, pré
server son peuple de la contagion du vampirisme 
et des abîmes de l’hallucination spectrale. Nous 
ne croyons pas même que le simple somnambu
lisme magnétique eût trouvé grâce devant ses 
yeux. Nous ne sommes plus au temps de Moïse, et 
le Code pénal du prophète hébreu est heureu
sement abrogé comme celui de Dracon. Nous ne
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liions certes pas qu’on tue les somuambuleset les 
irites, mais si nos avertissements, fondés sur 
science et sur la religion, pouvaient en détour- 
r quelques-uns de se tuer eux-mêmes, nous 
lu rions pas péril u nos recherches et notre la- 
ur.
Venons maintenant aux lieux fatidiques et aux 
lisons hantées, et reconnaissons avant tout l’êxis- 
ice et la n'alité d’un grand nombre de phéno- 
mes qui. au moyen Age surtout, favorisaient la 
vjance A ce genre de superstition. M. de Mir- 
lle en cite beaucoup : nous renvoyons nos lec- 
irs A ses ouvrages, et nous nous contenterons 
une citation qu’il emprunte à un auteur estimé 
. quinzième siècle. Alexander ab Alcxandro. 
»ici comment parle cet auteur :
•< f . ’e s t . d it - i l .  u 11ech ose bien notoire et connue 
tou t R om e, q u e  j e  n'y ai pas craint d’habiter 

u sieu rs  m a iso n s  q u e  to u t le  monde refusait de 
u er en  ra ison  d es  m a n ife s ta t io n s  épouvantables 
■ rev en a n t' q u i G  p a y a ie n t  to u te s  le s  n u its . L à ,
1 outre d es tapa."*', d es  tr e m b le m e n ts  et des voix 
ridentes qui v en a ien t tr o u b le r  n o tr e  silence et 
ïtn* rep o s. n ou s y v o y io n s encor»* un spectre hi- 
p»ix et e n tiè r e m e n t noir, d e  l'aspect le pins
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menaçant, qui semblait implorer de nous assis
tance ; et pour qu’on ne me soupçonne pas d’avoir 
voulu forger quelque fable, on me pardonnera 
d’en appeler au témoignage de Nicolas Tuba, 
homme de mérite et d’une grande autorité, qui 
me demanda à venir avec plusieurs jeunes gens 
de sa connaissance s’assurer de la réalité des cho
ses. Us veillèrent donc avec nous, et quoique les 
lumières fussent allumées, ils virent bientôt, et 
en même temps que nous, paraître ce même fan
tôme avec ses mille évolutions, ses clameurs, ses 
épouvantements, qui tirent croire mainte et mainte 
fois à nos compagnons, malgré tout leur courage, 
qu’ils allaient en être les victimes. Toute la mai
son retentissait des gémissements de ce spectre, 
toutes les chambres étaient infestées à la fois; 
mais lorsque nous approchions de lui, il paraissait 
reculer, surtout fuir la lumièreque nous portions 
à la main. Enfin, après un tapage indicible de 
plusieurs heures, et lorsque la nuit tirait à sa fin, 
toute la vision s’évanouit.

« De toutes les expériences que je lis alors, une 
mérite surtout d’être citée, car, à mes yeux, ce 
fut le plus grand de ces prodiges et le plus ef
frayant.... La nuit était venue, et, après avoir
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enné ma porte avec un fort cordon de soie, je 
l'étais couché. Je n’avais pas encore dormi, et 
la lumière n’était pas encore éteinte, lorsque 
entendis mon fantôme faire son tapage ordinaire 
la porte, et, peu de temps après, la porte restant 
?rmée et attachée, je le vis, chose incroyable ! 
introduire dans la chambre par les fentes et les 
errures. A peine entré, il se glisse sous mon lit, 
t Marc, mon élève, ayant aperçu toute cette ma- 
Kpuvre, glacé d’épouvante, se mit à pousser des 
ris affreux et à appeler au secours. Moi, voyant 
itujours la porte fermée, je persistais A ne pas 
roire à ce que j ’avais vu, lorsque je vis ce ter- 
ible fantôme tirer de dessous mon lit un bras et 
ne main avec lesquels il éteignit ma lumière, 
elle-ci éteinte, alors il se mit à bouleverser non- 
mlemeut tous mes livres, mais tout ce qui se 
rnuvait dans ma chambre, en proférant des sons 
ui nous glaçaient les sens. Tout ce bruit ayant 
éveillé la maison, nous aperçûmes des lumières 
lans la chambre qui précède la mienne, et eu 
oème temps nous vime> le fantôme ouvrir l | |  
M>rte et s’échapper par elle. Mais voilà ce qu'l 
>a<1e plus étonnant : il ne fut aucunciuenfl 
tartousceux qui apportaient de la lumière!.
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M. de Mirville, qui cite aurai ce fiait, ajoute:
« On sent combien il est facile d’expliquer en 

gros les phénomènes qu’on rapporte en quatre li
gnes, mais nous voyons combien chacune vient 
ajouter à la difficulté de la solution. Alexandre 
était fou dans ce moment, soit; mais avec lui, 
son élève, son domestique, et Tuba, et les jeunes 
gens, et toute la maisonnée, et toute la ville de 
Rome qui ne voulait plus de cette maison..., il y 
avait donc dans cette maison une cause halluci- 
natrice pour tout le monde? Quelle était cette 
cause?... Une cause qui, ne pouvant ouvrir les por
tes du dehors, passait par les fentes, mais ouvrait 
très-bien de l’intérieur. »

Ce qui caractérise surtout cette histoire, et ce 
que M. de Mirville ne saurait voir, c’est le défaut 
absolu de logique et de vraisemblance qui carac
térise les hallucinations et les rêves. Une porte 
fermée par un simple cordon de soie est plnsfuâe 
à ouvrir du dehors que du dedans, enpoussantde 
manière à rompre le cordon, et c’est leoonfesiic' 
qui arrive; l’Esprit qui est entré par letton fefe 
serrure n’a pas besoin d’ouvrir lapo*teÿMflÉj|H 
et il se donne cette peine inutile, fil  
sible pour tout le monde, quoi qu’er
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Mireille qui, ici, suivant une méthode qui est la 
sienne, semble n’avoir pas mêmelu la citation dont 
il fait usage. L’air de cette chambre devait être 
vicié, puisque la lumière s’y éteignait. Le bras du 
fantôme était une vision del’asphyxie ; la porte une 
fois ouverte et le courant d’air établi, le spectre a 
disparu. On pourrait rapprocher de cette histoire 
un fait tout récent que nous avons lu, il y a quel
ques années, dans les journaux.

11 y avait dan6 un endroit qu’on cite, et chez des 
personnes qu’on nommerait au besoin, une cham
bre hantée. Un savant résolut d'y coucher et y 
coucha. Vers le milieu de la nuit il éprouve une 
oppression horrible, une douleur d’estomac pleine 
de déchirements et d’angoisses, et il voit, dans une 
lueur phosphorescente, un affreux démon vert 
pomme qui était accroupi sur sa poitrine et qui 
lui fouillait les entrailles avec ses ongles. 11 pousse 
un râlement qui est entendu, on vient à son se
cours, on donne de l’air à la chambre, et le savant, 
revenu à lui, se sent malade et reconnaît les symp
tômes de l’empoisonnement par l’arsenic. On le 
tire de la chambre fatale, des réactifs lui sontad
ministrée, il se rétablit et peut se livrer à un exa
men sérieux et attentif de la chambre hantée.
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11 reconnaît quelle est tapissée d'un papier veit 
pomme coloré au moyen d’une préparation arse
nicale. Alors tout s’explique pour lui. En effet on 
changea le papier de cette chambre, et le fantôme 
homicide ne revint plus.

C’est en étudiant de près les prodiges qu’on 
découvre les lois secrètes de la nature.

Voilà, par exemple, une maison qui attire les 
pierres comme un fer aimanté attire la limaille de 
fer. C’est étrange, n’est-ce pas? mais c’est aussi 
ce qu’on devait dire lorsqu’on a remarqué, pour 
la première fois, les phénomènes de l’aimant. On 
découvrira bientôt qu’il existe des aimants spé
ciaux dans les trois règnes de la nature, et que la 
maison lapidée devait attirer les pierres comme 
le médium écossais Home ou la jeune paysanne 
Angélique Cotin attiraient les meubles. La vie de 
l’homme se répand sur les choses qui sont à son 
usage, et les prescriptions de la Bible prouvent 
que la contagion de la lèpre s’attachait aux mai
sons comme aux hommes. Pourquoi n’y aurait-il 
pas des maisons malades d’aimantation déréglée 
comme il y avait alors des maisons lépreuses ? 
Ce qui est certain, c’est que la nature est harmo
nieuse et régulière, c’est quelle obéit à des lois ri-
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ment exactes dans le résultat de leur ac- 
l’elle ne donne jamais de démentis ni à 
ir, ni à elle-même. Son miracle penna- 
it l'ordre éternel. Les prodiges passagers 
icddents prévus par l'harmonie univer- 
ae prouvent pas plus l’intervention des 
ne les météores ne prouvent l'existence 
i. La raison suprême est comme le soleil : 
[ui ne la voit pas !
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PHÉNOMÈNES MODERNES

CHAPITRE l«.

LES TABLES TOURNANTES ET PARLANTES.

L’existence de l’aimant universel spécialisé dans 
les métaux, dans les plantes, dans les animaux, 
dans les hommes, était connue des anciens hiéro
phantes. C’est h cette force mystérieuse qu’ils don
naient les noms d’Od, d’Ob et d’Aour, chez les 
Hébreux. C’est la double vibration de la lumière 
universelle et vitale. Lumière astrale dans les 
astres, lumière magnétique dans les pierreries el 
les métaux, magnétisme animal chez les animaux 
et chez l’homme. Tout, dans la nature, en révèle 
l’existence.
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Les expériences de Mesmer et de ses successeurs 
it prouvé que le magnétisme animal peut com- 
uniquer aux objets inertes la vie et la volonté 
l'homme. Il n’y avait donc pas lieu de s'étonner 
i phénomène si multiplié de nos jours des tables 
umantes et parlantes; mais l’ignorance aime à 
tonner, parce qu’en s’étonnant elle s’émerveille, 
qu’eu s’émerveillant elle s’enchante, puis elle 
i veut plus être désenchantée, et n’écoute pas 
s simples diseurs de vérité.
Lavéritépresque toutentière sur les tables mer- 
'illeuses setrouvetrès-simplement et très-clai re
lent exprimée dans une lettre d’un savant ano
mie que cite M. A. Morin. « Croyez bien, dit ce 
ivant. qu’il n’existe, dans les tables, ni esprits, 
i revenants, ni anges, ni démons; mais il y a 
f tout cela si vous voulez, quand vous voulez, 
lcomme vous voulez, puisque cela dépeud de 
otre imaginative, de votre tempérameut, de vos 
avances intimes, anciennes ou nouvelles. La 
fmrnn/niftmce n’est qu’un phénomène mai ob- 
“rvé par les anciens, incompris par les modernes, 
Mis parfaitement naturel, qui touche à la phvsi- 
ii'1 d'une part et h la psvchique de l’autre; mais 
1 ••tait incompréhensible avant la découverte de

Digitized by L j O O Q l e



— 2«8 —

l’électricité et de l’héliographie, parce que, pour 
expliquer un fait de l’ordre spirituel, nous sommes 
obligés de nous appuyer sur le fait correspondant 
de l’ordre matériel, comme les anciens poètes le 
faisaient par des comparaisons et les prophètes 
par des paraboles.

« Or, vous savez que le daguerréotype a non- 
seulement la faculté d'être impressionné par les 
objets, mais aussi par l’image des objets. Eh bien! 
le phénomène en question, qui devrait s’appeler la 
photograph ie m en ta le, ne produit pas seulement les 
réalités, mais aussi les rêves de notre imagination, 
avec une telle fidélité que nous y sommes trompés, 
ne pouvant distinguer une copie prise sur le vif 
d’une épreuve prise sur l’image.

« Cette photographie mentale, direz-vous, est 
une chose bien extraordinaire, bien merveil- 
leuse. — On en a dit autant de la photographie 
ordinaire, puis on s’y est familiarisé. Il en sera de 
même de la nouvelle découverte : on s’habituera, 
et chacun vérifiera, en faisant des tables comme 
on fait du daguerréotype, les uns bien, les autres 
mal, car il faut pour réussir un ensemble de pré
cautions et de conditions indispensables au succès. 
Le premier maladroit, le premier étourdi venu
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est pas plus eu état d’obtenir twe bonne épreuve 

un côté que de l'autre.
« La magnétisation d’uu guéridon ou d’une 

ersonne est absolument la même chose, et les 
sultaLs sont identiques ; c’est l’envahissement 
un corps étranger par l’électricité vitale intelli- 
ate ou la pensée du maguétiseuret des assistants. 
« Rien ne peut donner une idée plus juste et 

lus facile à saisir que la machine électrique ras- 
mblant le fluide sur sou conducteur, pour eu 
iteuir une force brute qui se manifeste par des 
:lats de la lumière, etc. Ainsi l’électricité accu- 
mlée sur un corps isolé acquiert une puissance 
: réaction égale à l’action, soit pour aimanter, 
lit pour décomposer, soit pour enflammer, soit 
mr emoyer ses vibrations au loin. Ce sont là 
s effets sensibles de l’électricité brute tt) pro- 
oite par des éléments bruts ; mais il y a évident- 
rut une électricité eorespondante produite par 
pile cérébrale de l’homme: cette électricité de 

Ime, cet éther spirituel et universel qui est le 
ilieu un, lu un/ île l  univers métaphysique ou iu-

(I) Brute e s t le n o m  d o n n é  p a r la tab le  p o u r la d is t in g u e r
i P-i— ----
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corporel, a besoin d’être étudié avant d’être admit 
par la science, qui ne connaîtra rien du grand 
phénomène de la vie avant cela.

« L’électricité cérébrale, qui n’est plus pour 
moi et mes collaborateurs à l’état d’hypothèse, 
parait avoir besoin, pour se manifester à nos 
sens, du secours de l’électricité statique ordi
naire ; de sorte que si celle-ci manque dans l'at
mosphère, quand l’air est très-humide par ex®» 
pie, on ne peut obtenir aucun mouvement des 
tables, qui vous disent clairement le lendemain 
ce qui leur manquait la veille.

« L’intelligence d’une table actionnée est le 
résumé ou, si vous le voulez, le reflet de l’intelli
gence des personnes qui l’actionnent, on peut 
même dire de tout un salon attentif et en harmo
nie de sentiments et de croyances. D’autres fois, 
ce n’est que la répercussion des idées d’une seule 
personne plus influente par sa volonté, qui peut 
même paralyser ou activer de loin le guéridon et 
lui imposer tel ordre d’idées qu’il lui plaît.

« 11 n’est nullement besoin que les idées soient 
nettes dans le cerveau des personnes : la table les 
découvre et les formule d’elle-mème, en prose 
ou en vers, et toujours en termes propres; elle
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mande souvent du temps pour remplir certains 
uts-rimés ; elle commence un vers, le rature, le 
(tige ou le retourne à notre instar ; elle joue, 
lisante et rit avec nous comme le ferait un in- 
•locuteur bien élevé. Si les personnes sont sym- 
thiquesct bienveillantes les unes pour les autres, 
e se met au ton général de la conversation, c’est 
sprit du foyer ; mais si on lui demande une 
igramme contre une personne absente, elle 
aporte la pièce. Quant aux choses du monde 
itérieur, elle en est aux conjectures comme 
mis; elle compose ses petits systèmes philoso- 
iiiques. les discute et les soutient comme un 
léteur des plus retorts. En un mot, elle se fait 
ne conscience et une raison à elle, avec les maté- 
aux quelle trouve en nous.
« Tout cela vous paraîtra bien bizarre, bien 

icrovable ; mais, après vérification, vous en arri
érez là comme nous.
» Les Américains sont persuadés que ce. sont 

es morts qui reviennent; d’autres, que ce sont 
es esprits . d’antres des anges, d’autres des 
émons. et il arrive précisément h chaque groupe 
î reflet de sa croyance, de sa conviction pré- 
onçue : ainsi les initiés des temples de Sérapis,
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de Delphes, des Branchides et autres établisse- I 
ments théurgico-médicaux de ce genre, étaient- 
ils bien convaincus d’avance qu’ils allaient entrer 
en communication avec les dieux adorés dans 
chaque sanctuaire ; ce qui ne manquait pas d’avoir 
lieu.

« A nous, qui savons la valeur du phénomène, 
il ne nous arrive aucune chose que nous ne 
puissions expliquer sans peine d’après nos prin
cipes ; nous sommes parfaitement sûrs qu’après 
avoir chargé un guéridon de notre v magné
tique, nous avons créé une intelligence analogue 
à la nôtre, qui jouit comme nous de son libre 
arbitre, et peut converser avec nous, discuter avec 
nous, avec un degré de lucidité supérieure, attendu 
que la résultante est plus forte que l’individu, ou 1 
le tout plus grand que la partie.

« La meilleure condition est de n’avoir pour 
collaborateurs que des enfants presque sans in
fluence mentale ; c’est à peu près comme si vous 
étiez seul en présence de votre conscience et en 
conversation intime avec vous-même, sauf que le 
raisonneur éphémère formule ce qui n’était qu à 
l’état de chaos ou de nébuleuse dans votre con
science.
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« Il n’est pas une réponse des oracles anciens 
qui ne trouve son explication naturelle d’après la 
théorie dont nous avons la clef. N’accusons plus 
Hérodote d’avoir radoté dans ses récits les plus 
étranges que nous tenons pour aussi vrais et sin
cères que tous les autres faits historiques consi
gnés dans les récits de tous les écrivains du pa
ganisme.

«< Le christianisme, qui avait pris à tâche de 
délivrer le monde de ces croyances superstitieu
ses dont il avait reconnu l’inanité et les dangers 
sans en découvrir les causes, a eu les plus 
grands combats à livrer pour détruire les oracles 
et le sibyllisme ; il a dû employer plus que la 
persuasion, et l’établissement de l’inquisition n’a 
pas eu d’autre but ; lisez M arcellin  et les
violences des premiers empereurs chrétiens contre 
les consulteurs de tables, et les sermons de Ter- 
tullien contre ceux qui interrogeaient C a illa s  et 

M en ais (Chèvres et Tables).
« U n'a pas fallu moins de dix-sept siècles et 

demi pour avoir raison des sorciers par le fer et 
le feu ; les derniers survivauts furent Urbain 
Grandier et Cagliostro : mais le phénomène étant 
uaturel renaissait tantôt sous la forme des trem-
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Meure de saint Médard, tantôt sous celle des hal
lucinés de saint Pâris, dont Talleyrand a constaté 
la réalité dans sa jeunesse, a i crucifiant une si
bylle avec l’abbé de Lavauguillon, sans lui faire 
de mal. Mesmer a ressuscité la chose.

« Ce phénomène est aussi ancien que l’homme, 
puisqu’il lui est inhérent. Les prêtres de l’Inde 
et de la Chine l’ont pratiqué avant les Égyptiens 
et les Grecs. Les sauvages et les Esquimaux le 
connaissent ; c’est le phénom ène de la  F o i, source 
de tous prodiges ; quand la foi s’affaiblit, les 
miracles disparaissent. Celui qui a dit : « avec la 
foi, on transporte les montagnes, » ne s’éton
nerait pas qu’on soulevât un guéridon. Avec la 
foi, le magnétiseur enlève un rhumatisme, et le6 
bergers de la campagne obtenaient du pied de 
leur chèvre, comme nous obtenons du pied de 
nos tables, des réponses analogues aux croyances 
intimes des interrogateurs, aussi étonnés de voir 
formuler leurs pensées, leurs instincts et leurs 
sentiments, que le sauvage est étonné de voir 
rctléter sa figure dans une glace. Les plus mal 
partagés sont ceux qui croient causer avec le 
démon qui répercute leurs rêves et quelquefois 
l’état de leur conscience.
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’boiume, en se regardant au miroir de la table,
’y voit parfois si laid qu’il se prend pour le diable.

Plus il y a de croyants réunis par une foi 
onque autour d’une table, plus la pile est 
!ée, plus les résultats en sont puissants et 
milieux.
Les premiers chrétiens rassemblés autour 
t sainte table pour communier en Dieu 
ent Dieu, comme ceux qui ont foi en la 
5 et la sorcellerie voient des enchante- 
set de la sorcellerie partout. Les hôtes du 

de Balthasar ont vu sur les murailles la 
ce née dans leur conscience contre l’auteur 
ireilles orgies, et rien de plus. Ceux qui 
ut aux apparitions, à des taches phospho- 
ntes, à des bruits étranges, sont également 
■ selon leurs idées ; car iJ est fait à chacun
sa foi. Celui qui a prononcé ces piolomle* 
es, était bieu le Verbe incarné. il m* 
tait pas et ne voulait pas tro m p e r  I c i i  

il disait la vérité, que nous agi 
sr ici saus plu6 espérer qu'on l '|
/homme est un mm < >n>stue OOR 
te eu lui uu fragment du gr
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chaotique. La tâche de nos sem idei est de dé
brouiller la part qui leur est échue par un tra
vail mental et matériel incessant. Ils ont leur 
corvée à remplir par l’invention perpétuelle de 
nouveaux produits, de nouvelles moralités, et la 
mise en ordre des matériaux bruts et informes 
départis par le Créateur, qui les crée à son image 
pour créer à leur tour et compléter l’œuvre de la 
création, œuvre immense qui ne finira que quand 
le tout sera tellement parfait, qu’il sera devenu 
semblable à Dieu et capable de se survivre à lui- 
même. Nous sommes bien loin de ce moment 
final, car on peut dire que tout est encore à 
faire, à refaire et à parfaire ici-bas, institutions, 
machines et produits.

M e n s  «io» solumagitai s e d  c r é â t  m o le m .

« Nous vivons dans la vie, ce milieu ambiant 
intellectuel qui entretient dans les hommes et 
les choses une solidarité nécessaire et perpéi- 
tuelle; chaque cerveau est un gangUÉBjt 
station du télégraphe névralgiqtfB!t 
rapport constant avec la 
avec toutes les autres, par b 
pensée. '
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h Le soleil spirituel éclaire les âmes comme 
le soleil matériel éclaire les corps, car l’univers 
est double et suit la loi des couples. Le station
naire ignorant interprète mal les dépêches di- 
yines et les rend d’une façon souvent fausse et 
ridicule. Il n’y a donc que l’instruction et la vraie 
science qui puissent détruire les superstitions 
et les non-sens répandus par les ignares traduc
teurs placés aux sta tion s de enseignem ent chez 
tous les peuples de la terre. Ces aveugles inter
prètes du Verbe ont toujours voulu imposer à 
leurs élèves l’obligation de jurer sans examen, in  

verba m a g istri.

« Nous ne demanderions pas mieux, hélas! 
s’ils traduisaient exactement les voix intérieures 
qui ne trompent que les esprits faux. C’est à 
nous, disent-ils, à débrouiller les oracles, nous 
en avons la mission exclusive, sp iritu s fia t u b i 

m it , et il ne souffle que sur nous, disent-ils.
« Il souffle partout, et les rayons de la lu

mière spirituelle éclairent toutes les consciences; 
mais comme U y a des hiboux qui fuient la lu- 
mii r«\ il y a aussi des corps réfringents et beau
coup qui sont d« nn< allé réllectible.
C e s l  la Di.iji.rite. h <jn . ' m '• corps et tous
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lé* esprit* réfléchiront également cette double 
lumière, ou y Terra beaucoup plu* clair qu’au* 
jourd'hui. »

Nous croyons avec le savant deM. Morin que 
le* phénomènes actuels nous mettent sur la voie 
dés plus grandes et des plus importantes décou
vertes. Cette photographie mentale des idées cou
rantes est quelque chose d’immense qui nous 
révèle la grande communion de la vie. Une âme 
unique en effet entretient la vie dans toute la na
ture, m ens a g ita t m olem .

Cette âme est active chez les êtres intelli
gents et passive chez les autres. Or, ce qui est 
actif agit sur ce qui est passif et lui emprunte 
même sa force. L’homme peut prendre au 
lion sa vigueur, au singe son agilité et son 
adresse, il peut aussi imposer au lion et aa 
singe sa propre pensée, et s’en servir comme 
d’instruments : tout cela est une question de 
magnétisme.

Croyez-vous que le grand peintre, par exem
ple, trouve chez le marchand les 
il fait rayonner sa toile? NoaMM  
mande au soleil qui lui a M ^ ^ ^ h  H  
Toute puissance intelh
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et la matière mise au service de l’esprit devient 
intelligence.

Le jour pour se manifester a besoin de la 
nuit, et, comme le dit M. A. Morin dans quelques 
vers assez heureux dont nous complétons la 
pensée :

Le temps pour Apollon est Tenu d'abdiquer ;
Nous sétons à présent quel génie infoquer.
Se force est :

— Celui qui ne l’a pas est celui qui le donne ; —
Ainsi que dans l'aimant le pôle négatif 
Est le constant agent de l’effet positif.
La nature muette inspire la parole.
L'ignorance publique a créé le symbole,
Et l ’homme de génie est peut-être, en deux mots.
Celui qui tire à lui l’esprit de tous les sots,

• 1* fontaine faisait plus : il tirait à lui le génie 
lies bêles, nu plutôt il leur prêtait le sien, et les 
(«ttail parler lueu mieux que nos m é d iu m s  ne font 
prier les p ,'i..|.itiK . Le monde ;i|i|>;n lient au gé- 

aie. U dit à lu esuis vivante! et la pierre

Tout u  mords ;
Il se nomme :

Pbmonmb;

t e a u e  fait l e s  dieux ; puis 

P rien t. les statue» roulent
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les yeux, le marbre pleure. Pure imagination, di
rez-vous : oui, souvent, mais pas toujours; et la 
preuve en est que les tables remuent et parlent 
réellement. On ne sait pas encore de quelles for
ces peut disposer l’aimantation humaine; et quand 
les prodiges de la foi deviendront les conquêtes de 
la science, l’homme, élevé au-dessus de toutes les 
superstitions, aura pris sa place dans l’univers; 
il comprendra qu’il est né pour commander à la 
nature, et qu’il est ici-bas le plénipotentiaire de 
Dieu.

La photographie est, certes, une des plus belles 
et des plus curieuses découvertes de ce siècle : 
mais, dans ce bon temps d’autrefois, que regret
tent si sincèrement MM. Veuillot et de Mirville, 
l’inventeur de cette belle chose n’eût-il pas été 
accusé de magie, et les masses ignorantes n’eus
sent-elles pas été persuadées que ces peintures 
instantanées et merveilleuses étaient l’ouvrage des 
malins esprits? Qu’eût-on pensé alors du stéréos
cope, cette double lorgnette qui donne du relief à 
un reflet et change un fantôme en statue ? Un 
voyageur emporte les Alpes dans sa poche; on 
met le dôme de Saint-Pierre de Rome dans un 
étui. Joignez le microscope au stéréoscope, et
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> verrez se dresser entre vos mains, dans toute 
* effrayante hauteur, les colosses des Pyrami- 
. que vous pourrez contempler à votre aise à 
en le trou d'une aiguille!... Voyons, notre 
r monsieur de Mirville, est-ce que votre dia- 
ne s’en mêle pas vraiment un peu ? Non, 
t-ce pu? Mais, quant à la photographie 
itale du tables parlantes, c’est bien autre 
K : oui, c’est antre chose, en effet ; mais 
t une autre chose tout à fait analogue h  la 
nière.
le même que la photographie solaire repro- 
; avec une fidélité désespérante les taches et 
verrues d’un visage. la photographie astrale 
roduit le néant des vaine» conversations, la 
érité des conjectures et le» faux pu des sot- 
pensées. On eonaaft les prétendues révéla
is de Victor Hennequin ; le medium Rose noos 
nne qu’Escnusne et Lebras ont été Roméo et 
iette. et rencontre dans S a t u r n e  l’infortuné 
arques, qui est devenu jardinier. Ceci nous 
pelle un couplet d'une chanson imphumu- 
jc de Vadé :

La m nr Olwikin*
Misait Un* v«.n un»
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Que Caron ^
Jelle aux poules.

Tandis que Zorob&bel, •
Faisait euire, en Israël, , 4

Des moules.
v

1
C’est le  rèye dans tonte son incohérent». Psa t  

il évoque m adam e Lafarge, et lu i fait confan* , 

qu’e lle  fut coupable : outrage im pie à  la to a b i, 

d'une m alheureuse, dont la m ém oire, protégés
par un doute devant l'opinion p u b liq u e, toocbi 

à l ’honneur d ’une fam ille honorable dont quel

ques m em bres vivent encore et croient h  l ’inno

cence de M arie. Un autre m edium , jad is savant, 

depuis tourneur de tables et h a llu cin é, croit rom* 

voir les baisers d ’une fem m e qu’il a aim ée ; pab 

bientôt son am ante d’outre-tom be devient jaioue, 

d’autres lèvres posthum es ont effleuré la  bouche 

flétrie et dém eublée du vieux Girard. E t la noa* 

velle Diane de ce grotesque Endym ion (no»  

osons à peine le  répéter après qu’il n ’a  pas a o û t 

de l’écrire), c ’est la m ère de Dieu elle-m êm e. A 

côté de ces énorm ités, nous voyons sortir du crayon 

des m é d iu m s  des pages qui peuvent n ’ètre encore 

écrites nu lle part, m ais qu’on se souvient d’avoir



déjà lues partout, tant ces verbiages sont communs 
et se ressemblent. Parfois le prétendu Esprit co
pie tout naïvement un auteur qu’il croit sans doute 
peu connu. Celui qui écrit ce livre fut étonné un 
jour de relire, sous la signature de Platon, dans un 
numéro de la Vérité, journal spirite de Lyon, une 
page de son introduction h d e  la  M a g ie .

Le crayon fait de plates chansons, qu’il signe Bé
ranger . et attribue des capucinades à Lacenaire : 
c’est un tohu-bohu d'ilneries prétentieuses et de 
réminiscences trouquccs ; c’est une lanterne ma
gique sans lumière, c’est le sabbat des plus pau
vres diables qu’on puisse imaginer; c’est le chaos 
des extravagances. Puis, il cété de cela, des aper
çus pleins de finesse, des hypothèses hardies et des 
lambeaux de vraie science, cousus avec les vieilles 
ficelles de Tabarin ou de Jocrisse. Apollonius 
de Thyane écrit des tirades saint-simonienMS 
et les signe « saint Augustin » ; saint Auguste 
déclame conti-o l’Église catholique, saint Lut 
parle comme Jean Journet, saint Vincent de V 
fait des phrases, et le grand saint Eloi n'a 
même le bon esprit de vouloir remettre à l'tt 
les chausses du roi Dagobert. C’est le brat 
chique des foules, c’est le quiproquo deM
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c’est la confusion des masses photographiées pen
dant qu’elles se meuvent ; c’est l’esprit imperson
nel et multiple qui noie bêtement les animaui 
dans lesquels il se réfugie, l’esprit que chasse de 
partout la douce influence du Verbe de vérité, et 
qui se nomme légion.

CHAPITRE II.

D E R N IE R  MOT SUR L E  S P IR IT IS M E .

Quelque chose d’étrange et d'inouï se passe en 
ce moment dans le monde. Le christianisme, en 
mettant toutes nos espérances dans la mort, avait 
dégoûté les hommes de la vie : et voilà qu'une 
croyance nouvelle semble vouloir nous rattacher 
à la vie en anéantissant la mort.

Pour la secte spirite, en effet, la mort n’existe 
plus. La vie présente et la vie à venir, séparées à 
peine par une mince cloison que peuvent percer 
les esprits, ne sont plus qu’une seule et même vie. 
Nous sommes entourés de ceux que nous avons ai-
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i. Os noos voient, ils nous touchent. Us nous 
t signe, ils nous écrivent, ils marchent avec 
s et portent la moitié de nos fardeaux. Parfois 
ne, leur main se rend visible et palpable pour 
ir  à la nôtre. Le miracle se vulgarise et nous 
vons le reproduire à volonté. Plus de larmes 
lant sur les tombes, plus de deuil, plus de 
rennes funéraires en mémoire de ceux qui ne 
t  plus, car, en vérité, loin d’avoir cessé d'étin, 
x-là sont plus vivants que nous. Le berceau 
petit enfant se soulève de lui-même en se ba
sant et dit à la pauvre désolée que son pauvre 
e est toujours resté près de son rouir, î à i  

a  mur écroulé qui séparait autrefois pour 
uis les deux existences de l’homme est a m n t m  

foison qui séparait les demeures de Pf rame et 
rhisbé. il laisse passer les parole», il n’arrMe 
ne pas les baiser*. Qad rêve divin, quelle 
m  folie! Aussi est-ce par awllier» qu i) Court 
qrter le» adepte» de b  «desme nouvel J*, b  
d -il fa» tn d  de le» ddrnapr si 
âs ib tr>np«a. c e  .4* s apyewesrt sur de* 
•■■**■•* vacafw.il *.• sur fend ne» t tr y m A t*  

aarabraa **&*•»» æ  prvfcw* l/x v  suvrate 
»»* «warjwr se-madré"
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dit le dogme catholique que pour opposer d’hum» 
blés espérances à de trop excessives rigueurs. 
Tout cela est si précieux, si surprenant, si beau, 
qu’on se laisse facilement envahir par une crédit» 
lité flatteuse, et l’on ne réfléchit pas assez pour 
yoir que la prétendue religion nouvelle anéantit 
le culte et la hiérarchie, rend le sacerdoce inutile, 
détruit le temple au profit de la tombe, substitue 
aux sacrements des vivants le contact douteux et 
problématique des morts. Dans ces évocations 
multipliées, la raison se fatigue, la foi se matéria» 
lise, les grandeurs sévères de la théologie se trans
forment en petitesses romanesques et sentimen
tales. on y parle d’un Christ presque aussi 
ridicule que celui de M. Renan et d’une Vierge 
Marie qui vient tous les soire donner des baisers 
sur la bouche au vieux Girard de Caudembeig. 
D’un autre côté, ce méchant M. de Mirville, fri 
ne nous pardonne pas de l’avoir appelé bonr<Mr 
bouche la trompe infernale et proclame le règne 
de Satan. Sou bedeau, M. Gougeuot 
seaux, lui présente le goupillon pour 
prince des ténèbres. Le6 injures 
d’eau bénite. Les prud’l 
bêtement les fait* g o t
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r des causes. Le respectable M. Velpeau ex- 
que par un léger craquement dos muscles du 
>Uet des coups qui brisent les tables et semblent 
molir les murailles. Pour beaucoup de gens, 
méricain Home n’est qu’un habile jongleur, un 
is grand nombre encore rit, hausse les épaules 
ne veut pas même entendre parler de tout cela, 
au milieu de ce chaos la vraie science, grave, 
mcieuseet triste, étudie, observe et attend. 
Elle ne saurait toutefois garder un éternel si- 
tce, autrement elle serait la mort. Le temps ar- 
e où il faut nécessairement qu’elle parle pour 
sndre la défense de cette étemelle raison qui 
: la base de toute justice. U faut qu’elle parle 
ur annoncer au monde la plus grande et la plus 
cessaire de ses révolutions, celle qui doit ren
tier  le despotisme de la folie pour fonder rem
ue de la sagesse, celle qui doit réconcilier à 
nais l’intelligence avec la foi.
Ladhésiuu ferme de l’esprit aux h y p o th è s e s  

•u -shu iiv s  e t  raisonnables, c’est la foi, et cette
i, o u  p e u t  d u e  a u s s i  q u e  c 'e s t  la  r a i s o n .  

L'adhésioo obstinée de l 'e s p r i t  a u x  h y p o th è s e s  

et d é n o - '  • ( b l é s .  c ’e s t la s u p e r s t i -  

l e  f a n a o  i i  ; i U  fo l ie .
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Le Dieu des sages, c’est la raison vivante et 
universelle; le Dieu des fanatiques et des supersti
tieux, c’est la folie absolue.

Mais la folie absolue, c’est le mensonge absolu, 
c’est le mal, c’est le diable: les superstitieux ado
rent le diable.

La religion des superstitieux peut donc être re
jetée sans examen.

Lorsqu’on dit que le vrai chrétien doit sacrifier 
la raison à la foi, ou ne parle pas d’une manière 
exacte. Sacrifier sa raison à la foi, c’est soumettre 
en matière de religion son propre jugement à 
l’autorité universelle, ce qui est très-sage et très- 
raisonnable. Saint Paul ne demande-t-il pas une 
obéissance raisonnable? Tout le monde sait cela, 
mais personne ne veut le comprendre, et de tout 
temps les hommes de mauvaise foi, pour avoir le 
prétexte de se battre entre eux, ont cultivé le ma
lentendu. I

La foi sans raison, c’est la folie. Tel pen
sionnaire de Bicêtre croit fermement! et opfc- , 
niâtrement qu’il est le roi de Fram». MtoyNii 
est-il fou en croyant cela? Panse 
raison de le croire, ou parce qu’“ * 
raison.
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'Ultras croit fermement qu'il est le prophète 
• et que l’archange saint Michel, déguisé en 
îx mendiant, s'entretient familièrement avec 
Ses disciples prétendent qu’il a raison de le 

ire. et ils apportent pour preuves de prétendues 
pliéties et de prétendus miracles. Or, il se 
ive que les prophéties sont des divagations et 
déclamations confuses, les miracles des phé- 
nènes dégoûtants et de nature à ridiculiser les 
ses les plus saintes. Ici la raison publique cor- 
■ la raison privée, et l’on trouve que Yintras et 
disciples sont, je ne dirai pas «les sectaires 

il faut combattre, mais des malades qu'il faut
ruer.
jti foi est la confiance de l’Ame humaine en 

‘ raison plus haute que sa propre raison, 
foi élève donc la raison de l'homme, au lieu 
rabaisse:- ; l'ablme «lu ciel commence pour 
is «tu finit la bailleur des montagne*, 
c«immeuc«* nécessairement où | |  

t. Je ne puis croire l«> contraire 
sais, et je »«• puis savoir le, 
î je crois sans rcuoiioem 
ma science, soit à ma fo 
donc iM cessaiivmcH
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jet de la foi raisonnable c’est l’hypothèse néces
saire.

Qu’on ne nous dise pas que la foi est une grâce 
et non une déduction philosophique : le bon ; 
sens aussi est une grâce, et une grâce malheu
reusement beaucoup plus rare que la foi. Nos 
mauvaises passions dépravent notre jugement. 
Un méchant n’est jamais raisonnable, et le ciel 
n’accorde la véritable raison qu’aux hommes de 
bonne volonté.

Croyez, et vous serez intelligents, disait le Christ 
aux pauvres d’esprit et aux humbles en les appe
lant au salut par la foi. Soyez vraiment intelli
gents, et vous croirez, pouvons-nous dire mainte
nant aux savants et aux penseurs. C’est-à-dire 
vous croirez sagement, au lieu de croire folle
ment, car, bon gré malgré, il faut toujours que 
l’homme croie. Providence ou fatalité, il existe 
une cause première. Ordre ou chaos, il existe 
quelque chose dans l’infini. Mais l’ordre dans 
un seul coin de l’univers est la négation du 
chaos. La vie essentiellement directrice et diri
gée dans tous ses phénomènes est la négation 
de la fatalité. Le vrai credo quia est
celui dé l*homme qui nie. En face de l’être.
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io effet, il faut être fou pour venir affirmer le 
éant.
L’être, étant infini, peut être connu dans ses 

Mnifestations finies. Le connu conduit par l’hy- 
ïthèse soit nécessaire, soit seulement raison- 
ible, & la divination de l’inconnu relatif; mais, 
i-delà de toute hypothèse possible, reste tou- 
urs l'inconnu infini, dont on ne peut rien pen- 
r  ni rien dire. C’est dans cet inconnu inson- 
tble, indéterminé, indicible, que les anciens 
ibbalistes adoraient Dieu sans chercher jamais 
le comprendre.
Où la science s’arrête, la foi commence, et la 
i puise ses révélations hypothétiques dans les 
pirations du cœur toujours plus insatiable e 
us courageux que l’esprit. Or, le cœur humain 
Mit s’appuyer sur une force ou se laisser égarer 
ir une faiblesse. — La force, c’est le sentiment 
•roïque du sacrifice. —La faiblesse, c’est le lève 
uollissant de l’égoïsme satisfait.
Pour suppléer à l'insuffisance de la science, on 
îut donc faire appel ou à l’exaltation des seuti- 
ents généreux, ou ?i la surexcitation des ins- 
icts lâches.
L’exaltation des sentiments généreux donne la
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foi dans k* sacrifice et, par conséqueut, daus le 
travail régulier, dans l’obéissance, dans la hiér
archie, dans l’abnégation du sens propre, pour 
se soumettre au sens commun. L’Église alors 
s’élève, la société est une milice, avec ses grades 
et sa discipline obligatoire pour tous. La plus 
puissante intelligence alors se manifeste par la 
plus grande docilité. Rien déplus clairvoyant, en 
effet, que l’obéissance aveugle, rien de plus digne 
de la liberté que le sacrifice de la liberté même. 
Un. soldat qui ne peut plus obéir ne peut plus 
vivre, et lorsque son général lui commande des 
choses qu’en conscience il ne saurait faire, il ne 
déserte pas, il meurt.

Le sentiment exalté, mais juste, qui crée l’obéis
sance au drapeau, s’appelle l’honneur. Le senti
ment exalté, mais juste, qui crée l’obéissance à 
l’Église, se nomme la foi.

Le rêve égoïste opposé à la foi. c'est l'hérésie. 
C'est le soldat qui veut vaincre eu s'isolant, c'est 
le croyant excentrique qui veut accaparer pour 
lui seul les avantages de la société. C’est l’homme 
qui veut communiquer avec Dieu sans intermé
diaire et qui se fait une révélation pour lui seul. 
Comme si le Dieu de l'humanité pouvait être ex-
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communié, comme si le Tond de la religion n’é
tait pas l'esprit de charité, et comme si l’esprit de 
charité était ailleurs que dans l’association des 
ttcrifices et le concours hiérarchique à la créa
tion et à la conservation sociale et ecclésiastique 
de la foi !

Cette haute raison qu’on appelle l’Église ab
sorbe et doit absorber tous les raisonnements 
individuels. Le Christ, en se révélant au monde, 
a fait taire les oracles, parce que les oracles ne 
sont pas la raison. Qu’importe, en effet, un phé
nomène que la science n’explique pas encore, et 
que peut-il contre une raison ? Si je voyais une 
absurdité s’écrire en lettres de feu dans le ciel, 
j'admirerais le phénomène, mais je ne serais pas 
assez fou pour admettre l’absurdné. Maintenant 
que la voix du Christ n’est plus écoutée, on res
suscite les oracles. Les tables parlent, les plumes 
écrivent d’elles-mêmes, les pierres crient, et que 
crient-eUes?que disent les tables? qu écrivent les 
erayans desmédiums? Tout cela répète sur tous 
les tons et en toutes les langues que les hommes 
aMi fens quand ils ne prennent pas pour base 

«■gesse de Dieu, qui est dans l’esprit de
éÊttHttrW-
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Luther, un jour, eut la visite d’un esprit; était- 
il blanc, était-il noir? c’est ce que le réformateur 
ne saurait dire ; il penche à croire toutefois que 
cet esprit était le diable. Et voilà le diable qui 
argumente contre le moine, et voilà le moine 
convaincu par les arguments du diable, et c’est 
ainsi que la réforme est venue au monde. Spirites 
et tourneurs de tables, voilà toute votre histoire. 
Une voix vous parle, vous ne savez quelle voix. 
Plus d’une fois vos prétendues révélations pul
lulent de contradictions et de mensonges. Mais 
vous voilà délivrés de la hiérarchie, vous en savez 
plus long que votre curé et que le pape.

L’autre monde se révèle à vous directement ou 
par l'intermédiaire d’êtres inférieurs à vous, d’ê
tres ignorants et malades, de pauvres aliénés qui 
dorment ou ne savent pas ce qu’ils écrivent, et 
vous voilà comme Israël forts contre Dieu. Vous 
arrangez à votre manière le dogme éternel. Vous 
niez ceci, vous admettez cela, vous vous faites 
des p a r a d i s  d e  f a n t a is i e  et d e s  e n fe r s  l rès-su 
tables ; a v e c  c e la  v n u s p o u v e / .  débiter de la morale, 
cela f a i t  t< >u jo u r s  b o n  effet, et avec vous ou sait que 
cela n 'o b l i g e  à  rien.



— 295 —

ne saurait être examinée, parce qu’elle n’existe 
pas.

Vous dites : Dieu désapprouve la raison et en
courage la folie.

C’est comme si vous disiez : le diable désap
prouve la folie et encourage la raison ; or, le pé
ché c’est la folie, et la vertu c’est la raison.

Vertu folle et péché sage sont des termes qui 
ne s’accordent pas.

Comment donc ne voyez-vous pas que vous 
prenez Dieu pour le diable, et le diable pour 
Dieu?

Selon vous, le diable serait le dieu de la rai
son!

Et Dieu serait le démon de la folie ! Rentrez en 
vous-mêmes et réfléchissez.

Ainsi, après les foudres des prophètes, après 
l’auréole des apôtres, après les splendeurs des 
pères, après la patiente, laborieuse, mais incom
plète raison des scholastiques, après les coura- 
ganx désespoirs de la réforme et de la philoso
phie,Dieu, à bout do ressources, envoie des tables 
pnrimtaa panr épeler en cabriolant le motgrave-
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qu’on pourrait appeler l’onanisme de la pensée. 
Kl c’est Dieu, non, c’est votre Dieu à vous, qui est 
réduit à des expédients pareils ! et vous passez de
vant Bicètre sans ôter votre chapeau et sans fre
donner le refrain de Béranger :

Salut à nia patrie I

La foi eu Dieu est la ferme adhésion de l'esprit 
aux hypothèses nécessaires de l’intelligence. Saint 
Paul les formule en ces termes :

Accedentem ad D e u m o  credere, quia 
et iwfuirentibv.s se femunerator

Que Dieu est, et qu’il récompense ceux qui le 
cherchent.

La foi eu Jésus-Christ et en son Église est la 
ferme adhésion de l’àme aux hypothèses néces
saires du cœur. Si Dieu est. il est bon; s’il est bon, 
il nous aime; s’il nous aime, il doit remédier effi
cacement à nos maux. Il doit venir à nous qui 
ne pouvons pas aller à lui. L’incarnation, la ré
demption, les sacrements, le dogme immuable, 
la hiérarchie indéfectible deviennent alors né
cessaires, et tout cela se prouve encore par l’exis
tence réelle, et toujours présente dans l’Église,
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e puissance évidemment divine qui change 
gnorants en sages, les faibles en héros, les 
simples femmes, et jusqu’à de pauvres en- 

», en véritables anges de la terre.
?tte puissance, malheur à qui la méconnaît, 
e à qui lui résiste et la nie : 
est l’esprit de charité ! 
î foi de l’intelligence qui affirme Dieu seul, 
i foi de Moïse.
i foi du cœur qui affirme l’Église est la foi de 
s-Christ.
t foi de Moïse, c’est Dieu inaccessible à 

nme.
i foi de Jésus-Christ, c’est Dieu présent dans 
nanité.
accessible à la pensée, mais toujours pré- 
à l’amour, voilà en effet Dieu tout entier. 
; mosalsme et le christianise sont insépara- 
comme l’esprit et le mmr. comme l'intelli- 
e et l’amour.
Église, c'est l’humanité chrétieuue, consé- 
ice nécessaire e( c o m p lé m e n t  foiré «lu 
ne mosaïque.
côté de cette foi raisonnable a 

• de s’élever la foi folle et imtiginaiml
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chique com m e la fo lie, capricieuse com m e 1m

rêves.
C’est la foi des visionnaires qui prennent pour 

des révélations divines les fantômes de leur ima
gination ;

De ceux qui demandent la sagesse à l’extase, 
à l’ivresse, au sommeil, à la catalepsie, à tous les 
états enfin qui, supprimant le libre arbitre de 
l’homme, le rendent plus ou moins aliéné.

Et ils ne voient pas que l’aliénation est la dé
chéance de l’homme.

Et ils ne comprennent pas que l’esprit de ver
tige, c'est l’esprit du mensonge et du mal.

Et ils ne sentent pas qu’en s’abandonnant aux 
défaillances automatiques du somnambulisme ou 
de l’hypnotisme, aux impulsions fatales et dou
teuses de l’esprit des tables tournantes, ils aban
donnent à l’inconnu ténébreux la direction de leur 
pensée, et deviennent, ce qui est horrible et tout 
à fait contre nature, des aliénés volontaires.

Ils deviennent alors les prophètes du tourbil
lon, les voyants du vertige, les oracles du grand 
chaos, les interprètes de la fatalité.

Ils se regardent dans un miroir brisé, et ils 
croient apercevoir la multitude des esprits cé-
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lestes qui ont déjà « n i d'aliment à leur esprit, et 
leurs rêves de doctrine ressemblent « a  csuche- 
mars d’une digestion laborieuse.

En quoi diffèrent essentiellement nos hypno* 
Usés modernes de ces anciens gnostiques de l'Inde 
qui, les yeux fixés sur leur nombril, attendaient 
l'apparition de la lumière incrééeî

Longtemps avant nous, les brames magnéti
saient des tables et les soulevaient de terre en y 
imposant seulement les mains. La pythonisse 
d’Endor était ce que vous appelleriez aujourd'hui 
un puissant medium, et elle évoquaitles trépassés; 
or, l’évocation des trépassés, je suis fAché de voua 
le dire, mais c’est la nécromancie, la plus noire 
des sciences de l’abtme, la plus maudite des opé
rations sacrilèges. La nécromancie substituée au 
christianisme, la lumière des morts remplaçant la 
parole du Dieu vivant, le fluide spectral descendant 
sur nous au lieu de la grâce, la communion eucha
ristique oubliée pour je ne sais quels banquets, 
où l'àme s’asphyxie en aspirant le phosphore des 
cadavres; voilà, pauvres insensés, ce que vous pre
nez pour une rénovation religieuse; voilà votre 
foi et votre culte, voilà enfin le Dieu noir que 
vous adorai
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M. de Mirville n'a pas tout à fait tort en attri
buant au diable les divagations spirites.

Mais, si Dieu envoie le diable en mission, le 
diable est donc forcé d’obéir à Dieu? le diable est 
donc le serviteur de Dieu? le diable est donc le 
missionnaire de Dieu?

Alors c’est Dieu qui répond pour le diable.
Alors tout ce que vous attribuez au diable, c’est 

Dieu qui le fait.
Le diable n’a plus son libre arbitre, et fait 

malgré lui tout ce que Dieu lui fait faire.
Alors, le diable menteur, c’est Dieu men

teur;
Le diable bourreau, c’est Dieu bourreau; le 

diable grotesque, c’est Dieu grotesque.
Blasphémateurs que vous êtes ! et vous ne fré

missez pas !
Ce n’est point à l’imagination malade de 

l’homme, ce n’est point à sa folie ni à ses rêves, 
c’est à son intelligence et à sa raison que Dieu se 
révèle.

Si un père de l’Église a écrit le fameux Cnàè 
quia ubsurdum, c’est qu’il voulait il

ce paradoxe le domaine réel de la ftM 
mence aux limites extrêmes delà scieifc
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lites extrêmes la science tombe dans l’absurde 
die veut passer outre; l’àme raisonnable alors 
peut trouver un refuge, que dans la foi. C’est 
ne en quelque sorte l’absurde qui rend la 

nécessaire. : Credo qui absurdutu, je  crois 
•ce qu’il serait absurde de raisonner sur ce que 
puis savoir, je crois surtout parce qu'il serait 
.’ore plus absurde de ne pas croire.
L'àme adhère invinciblement à ses hypothèses 
squ’elles sont rigoureusement nécessaires, elle 
it les aimer et s’y attacher lorsqu’elles sont 
sonnables; mais les âmes insensées se passion- 
nt volontiers pour les hypothèses ridicules et 
possibles. Je crois à la vie éternelle, voilà l’hy- 
hèse nécessaire; la vie éternelle ne permet pas 
mAmes de s’éteindre lorsque nouMHButs. 
l( l'hypothèse raisonnable. Mais que i 
ut ces âmes dégagées de nos corpsl 
tondez qu’elles restent daus 
imeuse toutes frissonnantes et I 
•n qu’elles se cachent 
elles font craquer, 
d tourner, daus des ci 
• tout seuls tantôt de*, 
e vulgaire, digues tou



M. Prudhomme, tantôt des divagations et des in
jures : voilà l’hypothèse ridicule et par consé
quent impossible.

Un fait inexplicable pour vous se produit. 
Votre imagination prévenue l’explique à sa ma
nière. Avez-vous fait acte de foi? Non; vous avez 
fait acte de témérité, ou, si vous voulez même, de 
puérilité. Une voix sort du mur, elle nous parle: 
nous ne savons d’où elle vient. C’est saint Michel, 
dit ce pauvre Vintras ; c’est le diable ! s’écrie ce 
méchant M. de Mirville, qui s’indigne d’être ap
pelé bon, èt tous deux écrivent de gros livres. 
Mais enfin, que disait cette voix? Des pauvretés, 
alors ce n’est pas saint Michel ; des vulgarités, 
alors ce n’est pas le diable. Mais enfin, quel
qu'un a parlé, car nous avons entendu la voix trf 
nous savons que les murs ne parlent pas. 
bien, mais qu’allons-nous conclure? Tout stiK* 
plement ceci : que ce n’est pas le mur qui i  
mais alors qui est-ce donc? Je vous le 
le savais : mais si je vous le dis 
pas, je suis un menteur ou un

O simple bon sens, que tu es rt" 
quelqu’un va m'arrêter. Moïse, me 
entendu une voix sur le Sinal : ode

rous le dir& ICjC 
dis n é lé l t id d L

ic
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*ir si c'était celle de Dieu, celle du diable, ou 
3 d’un rêve? C’était peut-être l’âme physique 
a terre; c’était peut-être le génie irrité de 
ypte qui voulait, en trompant les Hébreux, 
rer les désastres de la mer Rouge. Moïse a cru 
c’était Dieu. Mais quelle raison infaillible 
t-il de le croire? Pourquoi, en affirmant que 
lit Dieu, n’était-il ni un menteur ni un imbé- 
? Pourquoi? Je vais vous le dire : c’est que 
lois du Siuaï sont l’expression de la raison la 
> haute et la plus pure; c’est que le Décalogue 
I gravé dans la conscience des hommes avant 
re sculpté sur la pierre par les doigts de Dieu, 
comme on sait, n’a point de doigts; c’est que 
éclairs et les tonnerres dont rugissait et 
le vêlait la montagne n'étaient, dans cette 
nien* scène du grand drame de la révélation 
tive, que des décorations et des 
nus demande nu peu 
lama lion du dogme 
ipelte de plus» 
uaud Jésus, par I 
ive au monde! J’i 
victorieux 

nphe. puis)
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qu’ai-je besoiu que les pierres se fendent et que 
les tombeaux s’ouvrent ? Laissez-moi ignorer ces 
prodiges ; je u’ai pas trop de toute mon âme pour 
admirer le dernier soupir du juste. Otez-moi ces 
fantômes, je n’ai pas le temps de les voir; ma 
pensée est absorbée tout entière dans une sublime ' 
réalité !

Je ne cherche pas, comme certains écrivains 
modernes, à m’expliquer ridiculement les mira
cles de l’Évangile, je ne m’efforce pas de soup
çonner, par exemple, que Lazare, malade, fût en
seveli vivant et abandonné pendant quatre jours 
dans le tombeau par ses sœurs, afin d'attirer vers 
ce piège étrange la vanité complice ou naïve de 
quelque thaumaturge douteux. Histoire ou lé
gende, le récit évangélique m’impose la vénéra
tion, je me rappelle le magnifique tableau du 
prophète Ézéchiel, debout au milieu des osse
ments. Penses-tu, ô prophète, que ces délins 
puissent revivre? Et voilà pourtant qu’à la punit 
de l’homme obéissant à Dieu, la vie frémit et a? 
remue dans toute cette campagne de la mort. 
L’esprit du Verbe a soufflé, et l'huinanité * 
uaitre. Il en est de même t

i 1

le grand lépreux huma**'
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est mort depuis quatre jours, c’est-à-dire depuis 
quatre mille ans, car, devant Dieu, dit ailleurs 
l’Écriture, mille ans sont comme un jour. 
11 est déjà en putréfaction, ce genre humain que 
gouverne l’empereur de Caprée. Sauveur du 
monde, vous arrivez trop tard. Si vous eussiez été 
là, le Lazare ne serait pas mort. Jésus ne répond 
rien, mais il pleure, et l’on dit : Voyez comme il 
l’aimait!

Puis il fait ôter la pierre, il appelle le mort à la 
vie, et le mort se lève, encore garrotté dans son 
linceul. Voilà les commencements du christia
nisme. Déliez-le, dit le Sauveur, et laissez-le aller 
en liberté ; en voilà l’accomplissement et la fin. 
Ceci n’est pas l’histoire d’un homme, c’est la 
légende prophétique du monde, c’est le complé
ment et l’explication de la vision d’Ézéchiel. On 
respire dans ce récit le souffle divin à pleine poi
trine. On pleure avec Jésus, ou tressaille et on se 
dresse avec Lazare; on tend vers le ciel des 
mailla encore captives. Lazare, ce sont les es
claves d’Amérique, ce sont les opprimés de l'Ir
lande, ce sont les martyrs de la Pologne. Dites, 
oh! dites, Seigneur, qu’on les délie et qu’on les 
laime marcher!

su
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Qu’ai-je besoin de chercher autre chose dans 
cette page qui m'impressionne si virement? Je 
sens qu elle est vraie, je cède à l’émotion qu'elle 
m’inspire; mais est-ce simplement une para
bole , est-ce le récit d’un événement? Je n’en 
sais rien, et, par conséquent, je serais téméraire 
d’aftirmer là-dessus quelque chose de contraire 
à l’enseignement de l’Église. Ici la tradition dre 
pères est avec moi, ils ont compris le symbole 
comme je le comprends et se sont bien gardés 
de nier l’histoire qui sert de base à ce sym
bole. Je dois imiter leur sagesse, mais la pau
vre critique de M. Renan m’inspire une pitié 
profonde.

La force de l’Évangile n’est pas dans les mi
racles que raconte ce livre sacré, mais dans la 
raison suprême, dans le lo g o s , qui est la lumière 
de tout homme venant dans le monde, comme le 
dit saint Jean. « Vous me demandez qui je suis, 
disait Jésus, j e s u i s  le principe qui parle. » En tant
qu’opposé aux lois ordinaires de la nature, h 
miracle ressemble à une erreur; maie/llbtririlt) 
toujours la même, fait pâlir ■
tous les prodiges devant dp 
dre éternel 1
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Ou ne murait enfermer la vérité dans une 
tombe, et par conséquent elle ne murait en 
Mirtir. C’est la vie qui rayonne sur la mort, et 
i» n'est pas la mort qui peut rayonner sur la vie. 
L'esprit des grands hommes n’a pas besoin de re
tenir vers nous d’outre-tombe, il reste toujours 
mr la terre. Consulteurs d’oracles funèbres, vous 
ressemblez à des hommes qui passeraient leur 
existence à regarder au fond d’un puits pour 
apercevoir le soleil.

Sacrifier la vie présente à une existence future, 
c'est l'esprit du christianisme, défini par tous les 
ascètes. Trouver dans ce sacrifice même le bon
heur le plus grand de la vie présente, c'est le gé
nie du christianisme, non moins finement pres- 
feuti que magnifiquement rêvé par l’àme de 
Chateaubriand : mais le cœur du christianisme, 
sou essence, sa loi fondamentale, c’est la hiérar
chie directement opposée à l’anarchie. Par la 
Uénnhis, en effet, la société se constitue et 
s'élève; par l'anarchie, «*!!•* se morcelle ri s«- dé
truit. La hiérarchie. c'est la communion ; l'anar- 
dhe, «'est l'excommunication volontaire. La liié» 
rggBÜ** c’est l'homme dévoué & la société et
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crit par la société et conspirant contre elle, b  
hiérarchie enfin, c’est l'homme tout-puissantpur» 
qu’il est multiple ; l’anarchie, c’est l’homme im
puissant parce qu’il est seul.

« Si Dieu a parlé, dit Rousseau, pourquoi n’eo 
ai-je rien entendu ?» — C’est à ta conscience qu’il 
faut le demander, toi qui veux marcher seul, et 
qui fais le sourd quand la société parle. Dieu de
vait-il avoir une rédemption pour l’humanité et 
une autre rédemption pour Rousseau ? Rousseau 
est-il plus ou moins qu’un homme ? S’il est plus, 
où sont ses titres? S’il est moins, où sont ses

s*

droits?
Mais, direz-vous, si la société veut imposer à 

ma fei des absurdités qui révoltent ma raison, 
puis-je abjurer ma raison pour y croire? Non; 
la société ne te commande pas la foi, mais elle te 
défend de troubler la paix des croyances commu
nes par les révoltes de ton esprit ou de tes rêves : 
doute, si c'est ton malheur, mais tais-toi; car c'est 
ton devoir.

Les inspirations personnelles ne t o u t . i i f i  

tant qu elles n’ont pas reçu la sanctkwt ÙPflilfek 
L’homme de génie est celui qui pena£jD 
personne ce que tout le monde peqsp
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penser. Le penseur excentrique, qui ne rencontre 
le sympathie de personne, n’est pas un homme de 
génie; et, s’il s’obstine, c’est un fou.

Ce n’est ni Luther ni même Savonarole qui 
peuvent réformer l’Église, tant que l’Église brûle 
Savonarole et excommunie Luther : se séparer 
d’un malade, ce n’est pas le guérir ; et le concile 
de Trente n’a rien à attendre ni à recevoir des 
fantaisistes de la Confession d’Augsbourg.

La même loi qui oblige le fidèle à marcher avec 
l’Église, oblige l’Église à marcher avec l’humanité, 
sous peine de n’être plus l’Église. C’est ainsi que 
l’Église judaïque n’a plus été que la synagogue, 
quand elle s’est laissé dépasser par le progrès 
chrétien.

Dieu ne change pas; mais l’idéal divin peut 
changer, et nécessairement il change avec le génie 
des nations. « Quand l’homme grandit, Dieu s’é
lève, » a dit le Psalmiste ; et quand Dieu s’élève, 
son Église se transfigure ; mais c’est toujours en 
se rapprochant de la suprême raison. En admet
tant, ce que nous n’admettons pas, que le chris
tianisme ait fait son temps, je comprends le déisme 
de Voltaire, mais je ne comprends pas la théurgie
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Que prouve, en effet, une vison, a  een’estqil 
y a des visionnaires? Vous me dites que N a
Christ est dépassé : — et .par qni donc? gmt 
Dieu I Vous me montrez Allan Kardec. Alton' 
donc t décidément vous plaisantez.

Nous n’admettons pas, disons-nous. que li 
christianisme ait fait son temps et que ce soi 
un arbre mort, car il n’a pas encore donné se 
fruits. L’Évangile n’a pas été entendu, la vérit 
n’a pas été enseignée dans son entier; des enfant 
ont épelé la lettre, mais l’esprit est resté au fom 
du texte, comme l’espérance au fond de la boit 
de Pandore. Nous croyons donc qu’il ne s’agit pa 
d’enseigner quelque chose de nouveau, mais dt 
mieux expliquer ce qui a été enseigné. Cet ensei 
gnement meilleur, c’est de l’Église seule que nou: 
l’attendons ; et c’est pour cela que nous déposons 
à ses pieds le résultat de nos recherches et de nos 
études, afin qu'elle lise et qu'elle juge.

Approuvés ou non par l'Église, nos travaux se- 
ront utiles au monde ; car, si l'Eglise peut défen
dre au croyant excentrique de dogmatiser, elle ne 
peut empêcher le savant d'enseigner. Or, cen'êrf 
pas sur la religion, mais bien kdtr h  a t ô É là 
esprits que nous api
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les penseurs. Notre but, en écrivant cet ouvrage, 
j'esl pas uniquement d’opposer une digue h 
l'épidémie du spiritisme. Nous ne sommes, de 
parti pris, les adversaires de personne : nous 
aimons ceux qui cherchent, car nous avons 
longtemps cherché, et c’est â eux surtout que 
nous voulons faire part de nos curieuses décou
vertes.

La grande hypothèse nécessaire des destinées 
futures a été travaillée et conduite, de déduction 
en déduction, par les sages de l’ancieii monde. 
La pneumatique kabbalistique est véritablement 
une science, parce qu’elle procède méthodique
ment et exactement, en allant du connti â l’in
connu par la voie des analogies les moins dou
teuses, parce que les faits lui révèlent des lois, et 
que sur ces lois elle pose solidement la base de 
ses hypothèses toujours prudentes. C’est donc 
la pneumatique kabbalistique que nous avons 
révélée à nos lecteurs. Nous y joignons l’analyse 
du profond traité d’Isaac de Loria sur le progrès 
circulaire des âmes (De Devolutionibm anima- 
rum) ; celle du Sepher Druschim par le même 
docteur. Nous tirons des ténèbres de l'occul
tisme ceelivfes tmMtiftieui dont le monde mo-
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derne n’a plus la clef, et nous croyons avoir bien 
mérité de la science et de la raison.

Avec le secours de ces puissantes lumières, 
nous expliquons les phénomènes étranges que 
les demi-savants trouvent si commode de nier, et 
qui pourtant les écrasent de leur évidence. Oui, 
les statues tressaillent, les marbres pleurent, les 
pains sacrés s’injectent de sang; oui, une main a 
pu sortir de la muraille pour terrifier par une 
inscription menaçante le banquet impie de Bal- 
thaxar. Nous avons vu, entendu et touché de 
semblables prodiges; aussi ne dirons-nous pas 
que nous y croyons, puisque nous savons de 
science certaine que cela est.

Le miracle n’est pas un fait contraire aux lois 
de la nature; autrement il ne saurait être «wi» 
que la nature fût bouleversée. Mais c’est un fait 
exceptionnel et en dehors des habitudes de la 
nature, si l’on veut nous permettre de parler 
ainsi. Le miracle en un mot, comme tout ce qui 
e x i s t e ,  ne peut exister sans raison ; il ne prouve 
donc rien contre la raison, et c'est ce que notre
livre doit établir clairement, ainsi que nos autres
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t impossible ; le fanatisme s’en va, la vraie 
n emprunte tout son éclat à  la raison sur

et dédaigne de vains prestiges. La foi ne 
b plus les âmes; elle les soutient et les 
e pendant que la science les éclaire. L’hu- 
i sort de l’enfance ; elle repousse en sou- 
et replonge dans leurs ténèbres les reve- 
et les vampires. Les forces secrètes de la 
deviennent les conquêtes de l’intelligence; 
ibolisme s’éclaire de lui-même, les allége
aient, l’histoire se dégage des nuages de la 
C’est ainsi, disent nos prophètes, qu'un 

b Fils de l’Homme, abaissant les nuées du 
arattra dans toute la gloire et dans toute la 
cité de son humanité sainte, et, ouvrant le 
les consciences, jugera les mauts et les

rieur de ce livre ne craint pas d’avouer 
i eu lui-même les plus étonnantes et les 
formidables visions : il a vu et touché les 
is et les auges comme les faisaient voir et 
pr à leurs adeptes Maxime d'Éphèse et 
ipfer de Leipsick. Il a pu comparer les éd
itions de la veille avec les illusions des 
i, et de tout cela il a conclu que la raison
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dirigeant la foi et la foi soutenant la raison sort 
les seules lumières véritables de nos Ames, qst 
tout le reste n’est que fatigue vaine du cerna, 
aberration des sens et délires de la pensée. Il 
n’écrit donc pas seulement ce qu’il suppose. 0 
enseigne hardiment ce qu’il sait.

Aussi son livre est-il intitulé : La science dm 
Esprit», et non pas Conjectures ou Essais sur les 
esprits.

C’est après être descendu de gouffre en gouffre 
et d’épouvante en épouvante jusqu’au fond du 
septième cercle de l’abtme, c’est après avoir tra
versé dans toute sa longueur l’ombre de la cité 
dolente, que le Dante, en se retournant et en pre
nant, si je puis parler ainsi, le diable à rebrousse- 
poil, remonte victorieux et consolé vers la lumière. 
Nous avons fait le même voyage, et nous nous 
présentons au monde la sécurité sur le front et la 
paix dans le cœur. Nous venons dire tranquille
ment aux hommes que l’enfer, que le démon,
que le gouffre sans espérance, que les chimères, 
les satyres, les goules, les péchés personnifiés, le 
dragon à trois têtes et tout le reste de la fantas
magorie ténébreuse n'est qu'un cauchemar de la 
folié, mais que Dieu seul vivant .-.il réel, seu
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présent partout, remplit sans y laisser de vides, 
remplit, dis-je, l’immensité sans bornes des splen
deurs et des consolations éternelles de la souve
raine raison.
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ENTRE

LE LECTEUR ET L’AUTEUR.

1.E LECTEUR.

Ainsi, voilà qui est bien euleudu, vous rejetez 
l’autorité de l’Église catholique romaine?

l’auteur.

Ai-je dit cela? Je la respecte au contraire, et 
je crois qu’il faut y revenir comme au seul prin
cipe de hiérarchie et d’unité.

LE LECTEUR.

Votre enseignement diffère cependant du sien. 
Pensez-vous en savoir plus qu’elle?

l’auteur.

En matière de science, oui. Car l’Église n'est 
infaillible qu’en matière de foi.
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L* LECTEUR.

Vous rejetez le diable et l’eufer de M. de Mir- 
ville; 11e sont-ce pas là des matières de foi?

l’autbur.

Le Credo de M. de Mirville pourrait être ce
lui-ci :

Je crois au diable, le destructeur très-puissant, 
perturbateur du ciel et de la terre, et en l’ante- 
christ, son fils unique, notre persécuteur, qui sera 
conçu du mauvais esprit, naîtra d’une vierge sa
crilège, sera glorifié, régnera et montera s’asseoir 
sur l'autel de Dieu le père tout-puissant, d’où il 
insultera les vivants et les morts. Je crois en l’es
prit du mal, la synagogue satanique, la coalition 
des méchants, la persistance des péchés, la per
dition de la chair et la mort éternelle.

Qui osera dire ainsi soit-il ? Qui ne voit pas 
que le Credo noir est tout l’opposé de celui de 
l’Église, et que le croyant qui affirme l’un doit 
nécessairement nier l’autre ?

LE LECTEUR.

Cependant l’Évangile et l’Église parlent du dia
ble et de l'enfer?
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l'auto * .

Oui, symboliquement, et ce sont ces symboles 
que je viens expliquer par la science et la raison.

LS LECTEUR.

Mais enfin, la foi de l’Église...
l’auteur.

L'Église n'a jamais pris le diable pour objet de 
sa foi.

LE LECTEUR.

Mais enfin vous affirmez une sorte de catholi
cité universelle qui exclurait seulement l’Église 
romaine.

l’auteuk.

J’ai dit positivement le contraire : il serait aussi 
absurde de mettre Rome hors de l’univers que 
de prétendre renfermer l’univers dans Rome.

LE lecteur.

Vous me permettrez de préférer les croyances 
de ma grand’mère à toutes vos raisons.

l'auteur.

Libre à vous de penser comme les grand’mè- 
res, ou même de ne rien penser du tout. Mais le
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monde souffre d’être .sans religion, et j’ai voulu à 
mes risques et périls montrer la conciliation pos
sible entre la raison et la foi. Laissez-moi espérer 
que j’aurai un jour des petits-enfants qui pense
ront comme leur grand-père.

LE LECTEUR.

Mais pensez-vous que Rome vous approuvera? 
l ’auteur.

A-t-elle approuvé Galilée? La terre tourne 
cependant.

LE LECTEUR.

Maintenant elle ne le condamne plus. 
l ’auteur.

C’était une question de temps. Vous voyez bien 
que j’ai quelque raison d’espérer.

LE LECTEUR.

Mais on vous persécutera.
l’auteur.

J'y suis accoutumé.
LE LECTEUR.

M. de Mirville dira encore que vos livres sont 
abominables.
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û* ACTEUR.

Ou i > -  yoii [jour lui répondre que les- sim.
que je '

LE LECTEUR.

■ .^anisera plus que jamais contre vous la 
'...auou du silence.

l’auteur.

■ »u me traitera alors comme Alexandre devant 
;m ia terre se taisait : si/uil

le lecteur.

Adieu, car je vois que vous êtes incorrigible. 

l ’a u t e u r .

Au revoir, car j’espère toujours que vous vou
dra* vous corriger.



SUPPLÉMENT

PUISSANCE DE L’IDÉE CATHOLIQUE

HOULE A l'esprit et non a la lettre des litres saints , 
ET COEMENT

IL FAUT LOPPOSER AUX RÈTERIES DES ROTATEURS MODERNES.

Les doctrines spirites ont le tort immense, après 
bi d’ètre le résultat du vertige et de l’extase,
rompre la chaîne d'or de la tradition, de sup- 

iner le sacerdoce e t  la h i é r a r c h i e ,  et «I nter à 
le sa sanction éternelle. Pour nous, tout 

qdm iniul la k a l d x d e  e t  s e s  d o g m e s  s e c r e t s  si 
d|S de consolation et d ’e s p é r a n c e , uuus ne 
B É M im u'unc Église nouvelle en puisse faire 

’ un enseignement imineau. Ils appar-
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leuuttut essentiellement à la philosophie occulte, 
l ne viennent condamnables dès qu’ils sont di- 
uigues.

•h nous détestons de tout notre cœur la crasse 
.«tetrisaïque que les siècles ont laissée s’étendre 
À s'accumuler sur l’or pur du sanctuaire, nous 
« en sommes pas moius partisan dévoué de 1 au
torité et de la hiérarchie ; et si notre messianisme 
n’était qu’un essai de secte nouvelle, s’il n’était 
pas le fond même de la science judaïque et du 
dogme chrétien, si nous ne le soumettions pas 
sans restriction au jugement de l ’autorité légi
time en tout ce qui concerne la portée et le mode 
des enseignements qu’il contient, nous aurions 
ajouté un rêve <i ceux des Saint-Simonieus et des 
Fouriéristes ; nous n’aurions pas retrouvé la vraie 
science et l’éternelle vérité.

Que ce livre reste donc ce qu’il doit être, un 
recueil de recherches curieuses destinées à éclai
rer les esprits assez forts pour penser librement et 
rester soumis. Que les esprits vulgaires l ’ignorent, 
que les hommes à préjugés le condamnent , c est ce 
que nous avons désiré Les révolutionnaires de la 
pensée sont comme ceux de la politique : ils se ris* 
queut eu avant, on les laisse périr, on les désavoue.
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fcction qui tlte hérite dufrupt (tadeglP
l* -i . 'ü ‘ ;̂..j MM il M'I /iwtl
w?t tes é p w w w  4», w  
l» pwiss . jfe te, w w «em  iiteM ^ .w w  w * ,
*fesç»ne« p^urcümW^r i>4)îq^ qui ftétyntj 
$  4 e Vayeui?; t e  wu^mipeMutegiliuftWi 
» M riou ^ h w ^  pur, te w ’Âte W t  
»fMs ..rttea reqtr^t tW & W fà f-  
t travuUte pour W  W ffteiM  HU. jPW.tejrj 
ive enfin où l’on se hasarde à soupçonner 
»  réprouvés, si longtemps dédaignés ou 
ts, étaient peut-être des martyrs, 
es ne sont pas sans doute mes prétentions; 
i j ’ose tout, c’est que je reconnais une iné- 
ble autorité, et que je ne crains pas qu’elle 
», même en me blâmant. L’autorité ab- 
en effet, est nécessaire pour arrête" esd i-  
tns de l’erreur. Une autorité, cest une 
collective; les rêves ne sont rien devant 

st une raison particulière ne peut avoir 
is haute prétention que celle de se faire
T.
is avions pensé à faire suivre nos hardies 
dons sur le dogme occulte des anciens, 
krge et complète apologie de la catholi*-
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cité dans le sens du comte Joseph de Maistre; 
mais ce travail n’est pas fait pour nous, et nous 
ne nous croyons ni assez digne, ni assez autorisé, 
pour l’entreprendre. 11 nous suffira d’en donner 
le plan et les principales pensées. D’autres un 
jour le feront, nous n’en doutons pas. A chacun 
son œuvre : la nôtre est celle d’un pionnier et 
non d’un bâtisseur. Voici donc nos quelques 
pierres et nos ébauches d’architecture.
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DB LA VERITE CATHOLIQUE
, f 4 !

B LES SCEPTIQUES, LES BPIMTE8 ET LM 
HËRÉT1QUKS MODERNES.

•> •' i

PLAN ET MATÉRIAUX.
PHÉPACB.

ul moyen d’unir à jamais la philosophie 
ligion, c’est de reconnaître qu’elles sont 
s l’une & l’autre, mais opposées comme 
c pôles qui soutiennent l’axe de la terre.

]u‘une religion est expliquée, elle cesse 
omme religion et devient un système de 
>hie. Le Credo quia abmrdum est éternel.

PKXXBR MOT DI LA RÉVÉLATION.

ieu est — loi naturelle ; l’ètre est l’être.

SICOND MOT DI LA RÉVÉLATION.

>eu est esprit, — loi de Moïse ; l’être est 
t pensant.
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T R Q lS I È jœ  M O T M S LA. R É V É L A T IO N .

3. Dieu est esprit de , — loi du Sau
veur ; l'être est bon.

Existence du mal. — Existence relative, mais 
réelle, le mal n’existe que comme abus du bien; 
c’est une perversion volontaire de l’être, — réelle 
comme la liberté de l’homme, — irrévocable 
Comme elle.

Le péché mortel est la négation formelle, pra
tique et confirmée de l’esprit de charité. — Celte 
négation, rendue éternelle par le suicide de la 
liberté, c’est l ’enfer.

L'orgueil, ou le désir injuste de la domination 
et dé l’estime ; la luxure, ou le désir injuste des 
plaisirs de la chair ; la cupidité, ou le désir in
juste des biens de ce monde, sont les trois en
nemis de l’homme. L’esprit de charité les terrasse 
tous les trois.

La morale n’est pas une convention entre les 
hommes; c’est une loi fatale qui vous dirigea
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cérations imprudentes. Rien de plus sage, de 
plus harmonieux, de plus modéré, de plus ai
mable que l’esprit de charité.

Chantas patiens est, benigna est, non 
non œmulatur, non agit perperam, non quant qme 
sua sunt, non cogitât malxtm, non gaudet super m- 
quitatem, congaudel autem veritati.

Cet esprit existe-t-il dans l'Église catholique? 
— Oui, sans contredit ; et les scandales contraires 
ne peuvent que faire ressortir cette vérité. — 
L’esprit de charité est tellement la base des insti
tutions catholiques, que sans cet esprit elles ne 
subsisteraient pas un jour.

On remarque et on enregistre les choses peu 
charitables de l’Église. C'est une profession de 
foi en l’esprit de charité qui doit lui être essen
tiel, et sans lequel on ne la conçoit pas.

Pour sauver le monde, il faut y ranimer l’es
prit de charité ; il faut répandre cet esprit, il 
faut le rendre universel. Pour cela, ce ne sont ni 
des livres ni des discours qu’il faut, mais des ef
forts de charité, des sacrifices héroïques, des 
bonnes œuvres et des prières incessantes.
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QUELQUES PENSÉES 

DU COMTE DE MAI8 THE.

'était, ce me semble, une assez belle idée que 
> de faire asseoir Bacchus et Minerve à la 
le table, pour défendre à l’un d’être libertin, 
J’autre d’être pédante. (Soirées de 
rabourg, p. 10.)

. quelquefois la superstition croit de croire, 
me on le lui a reproché, plus souvent l’or- 
1 croit ne pas croire. (P. 14.) 
n effet, l’incrédulité est une croyance néga- 
et la crédulité exclut la foi.

Vous ne savez ce que vous dites, » est le 
pliment qu’un homme sensé aurait droit de 
i à la foule qui se mêle de disserter sur les 
lions épineuses de la philosophie.

rovez-vous qu’il faille être l’égal de Descartes 
* avoir droit de se moquer do ses tourbillons? 
19.)
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(La plus grande masse de bonheur, 
p o m m a n t e  J même temporal, appartient. non 

DE J pW à l’homme vertueux, mais à la

Le glaive de la justice n’a point de fourreau : 
toujours il doit menacer ou frapper. (P. 45.)

Nos enfants porteront la peine de nos fautes. 
Nos pères les ont vengés d’avance. (P. 6t.) 

Qu’est-ce que I0VI, sinon IOVA?

Le sauvage n’est pas l’homme primitif, c’est uu 
homme dégradé. (P. 82).

L’aigle enchaîné demande-t-il une montgol
fière pour s’élever dans les airs? Non, il demande 
seulement que les liens soient rompus. (P. 104.)

Je suis, comme Job, plein de discours : 
sumsermonibus. (P. 104.)

L’état de nature, c’est la civilisation. (P. 108.)

Digitized by Google



— 334 —

Nous sommes à l’homme primitif ce que le sau
vage est à nous. (P. 123.)

Il n’y a point de vertu proprement dite san6 vic
toire sur nous-mêmes, et ce qui ne nous coûte 
Hen ne vaut rien.

1. Répartition.
2. Déchéance.
3. Providence.
4. Prière.
5. Hiérarchie des êtres, relativement au mal. 

La matière n’est rien que la preuve de l’esprit.
6. Efficacité de la prière ; liberté humaine.

Ne craignons jamais de nous élever trop et 
d’affaiblir les idées que nous devons avoir de 
l’immensité divine. Pour mettre l’infini entre 
deux termes, il n’est pas nécessaire d’abaisser 
l’un, il suffit d’élever l'autre sans limites.

11 faut croire ce qui a été cru toujours, partout 
et par tous. (Vincent de Lérins.)

Mercure a la puissance d’arracher les nerfs de

Digitized by Google



— 339 —

Typhon, pour en faire les cordes de la-lyre divine.
(Plut, de Isiet Os., p. 314.)

L’ange exterminateur tourne comme le soleil 
autour de ce malheureux globe, et ne laisse res
pirer une nation que pour en frapper d’autres.

Entre le blasphème humain qui nie Dieu et le 
paradoxe prétendu divin qui nie l’homme, l'Évan
gile nous donne un milieu tout à la fois divin et 
humain, qui nous fait éviter l’un et l ’autre des 
deux écueils : c’est l’affirmation du Dieu fait 
homme ; c’est le Verbe divin révélé dans l'huma
nité.

Pourquoi nous montrer toujours le bourreau 
où nous avons besoin de trouver surtout le mé
decin?

Tous les grands hommes ont été intolérants, et 
il faut l’être. (Citation de Grimm, épigraphe des 
Jjettres sur T Inquisition.)

Jamais les grands maux politiques, jamais sur
tout les attaques violentes portées contre le corps 
de l'État, ne peuvent être prévenues et repoussées
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que par des moyens pareillement violents. (Pre
mière Lettre sur tInquisition.)

J’honore la sagesse qui propose un nouvel or
gane autant que celle qui proposerait une nou
velle jambe. (Phil. de Bacon, p. 9.)

Bacon, In/faction;Coudillac, ; Kant.
Critique.

11 ne peut y avoir de nouvelle science de l’in
telligence. ni surtout de nouvelle méthode pour 
découvrir. L’orgueil peut seulement donner de 
nouveaux noms à d’anciennes notions, et l’igno
rance et l’inapplication peuvent prendre ces noms 
pour des choses. (Ibid., p. 12.)

C’est en vain que le Créateur a mis dans nos 
mains le flambeau de l’analogie; Bacon vient 
placer son éteignoir poétique sur cette lumière 
divine. (P. 33.)

Il y a une grande analogie entre la grâce et le 
génie, car le génie est une grâce. Le véritable 
homme de génie est celui qui agit par mouvement 
ou par impulsion, sans jamais se contempler et
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san6 jamais se dire : Oui, c'est par mouvaneato
j’agis.

Qu’est-ce que Haller n’a pas t u  dans un ja 
d’œuf?

La rage du feu (Bacon). Horreur du r. 
Têtes stupides, c’est l’amour du piston ! -  
cœur du singe est au cœur de l’homme ce 
les rêves de la poésie humaine sont à la pt 
dence de Dieu.
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QUATRE CARACTÈRES DE L’ABSOLU  

APPLIQUÉS A LA RELIGION.

dC T ■
V ÉRITÉ. —  R É A L IT É . —  R A IS O N . —  JU S T IC E .

: __

DÉMONSTRATION PRÉLIMINAIRE.

Vérité, — identité de l’être avec l’idée. 
Réalité, —  identité de l’être avec la science. 
Raison, — identité de l’être avec le verbe. 
Jostice, — identité de l’être avec l’action.

PREMIÈRE DÉMONSTRATION.

IDENTITÉ DE l’ê t r e  absolu  a v e c  d ieu  TEL Ql’E le

DÉFINIT LA FOI CATHOLIQUE.

t. L’idée de Dien est on fait psychologique, 
réel, universel, incontestable.

2. Développements réalistes de cette idée*
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3. Influences de la hiérarchie ou de l'anarchie 
sur cette idée.

4. Catholicité de l’idée divine.

DEUXIÈME DÉMONSTRATION.

IDENTITÉ DE L’ÊTRE RELIGIEUX AVEC LA SCIENCE 
CATHOLIQUE.

t. Comment la vraie religion naturelle doit 
être une religion divinement révélée.

2. Qu’il n’y a pas de religion où il n’y a que de 
la science.

3. Accord nécessaire de la religion et de la 
science résultant de leur antagonisme même.

4 . Science religieuse catholique, ou théologie.

TROISIÈME DÉMONSTRATION.

RAISON.

t. L’affirmation religieuse n’est raisonnable 
que dans l’ordre catholique et hiérarchique.

2. Raison profonde des prétendues absurdités 
religieuses.

3. Déraison évidente de tous les dissidents.
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4. Raison de la foi catholique démontrée par 
l’espérance et la charité.

Indifférent en matière de religion veut dire in
différent en matière de morale.

Irréligieux veut dire immoral.

Les catholiques romains sont une famille spi
rituelle ayant pour père le Souverain Pontife, et 
l’Église pour mère.

Les chrétiens du rite grec sont une famille à 
plusieurs pères, et par conséquent à plusieurs 
mères, à moins que leur église ne soit adultère. 
C’est une famille sans unité.

«

Les protestants sont une famille sans père ni 
mère, ce sont des orphelins volontaires qui veu
lent être orphelins pour n'avoir pas à obéir à leurs 
parents.

LE bouddhisme avec les ténèbres des vieux sym-

L’ISLAMJSME . Religion de quiétisme et de mort;
fatalité et résignation.

Ombre du catholicisme esquissée

boles de l’Inde.

LE SHAMANISME. | Est au bouddhisme ce que l’Église 
| grecque est à l’Église latine.

»
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-.IS Jll»AISME. .

Est une souche vivante, mais coa~ 
p ée , qui ne peut revivre qu'en sC
rattachant à sa  b ran ch e vive, —  
la  ca th o lic ité .

I Égoïsme sensuel, tempéré par de$ 
habitudes polies et des échanges 
industriels.

Faire de l’ordre avec du désordre, 
du plaisir avec la peine, de la 
vertu avec le vice, du bien aveele 
mal, de l'harmonie avec l'anar
chie; abolir la souffhwce et par 
conséquent le plaisir; détruire les 
notions du bien et du mal; abru
tissement et bestialité.

i£ scepticisme. . . | Rien, — rien, — rien.

LE FOURIÉRISME.

La critique de Voltaire est une critique de chi
cane et de pédanterie. — Il s’agit bien d’un texte 
ou d’un mot qu’il n’entend pas et que son curé 
entend mal ! il s’agit de l’esprit de charité, et ce 
n’était certes pas l’esprit de Voltaire.

La vraie religion naturelle, c’est la religion ré- 
il est de la nature d’une religion d’être 

révélée, autrement comment nous rattacherait- 
A à  un ordre supérieur?
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LES MIRACLES.

Les miracles sont des effets naturels de l’inter
vention d’une cause supérieure à celle» qui pro
duisent les effets ordinaires.

Ils ne sauraient être absurdes, et les supposer 
tels, c’est faire outrage à la sagesse dé Dieu.

Le miracle en apparence le plus absurde, celui 
de l’enfantement de la Vierge, ne choque notre 
entendement qu’à cause de nos raisonnements 
indécents et téméraires.

La mère de Dieu est immaculée, elle est vierge 
et mère sans reproche. Voilà le dogme.

Sa virginité n’a jamais souffert d’atteinte, c'en 
est la conséquence. Comment alors a-t-elle pu 
devenir mère? C’est le secret de Dieu. Celui qui 
examine et discute une pareille chose n’est plus 
ehrétien et ne le sera jamais. Celui qui cherche à 
expliquer est téméraire. C’est le qui est
absnrde, ce n’est pas le fait.

L’esprit est la dupe du ca'ur, on l’a dit, et c’est 
toujours vrai. Les objections insolubles de l’esprit
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\ ieuueut des eutralnements du cœur aux aisances
de la vie.

Le véritable hounête homme, ayant tout à ga
gner à ce que la religion soit vraie, croit sans peine 
à la religion.

L’inquisition et les guerres de religion ont été 
des œuvres humaines. — L’Église a horreur do 
sang, voilà le principe. Lorsque les faits sont en 
contradiction avec les principes, c’est aux pas
sions des hommes qu’il faut s’en prendre. L’hu
manité aussi a horreur du sang, et c’est au nom 
de l’humanité que la révolution a fait périr tant 
de victimes !

La peine de mort est contraire au génie de l’É
glise, qui espère toujours la conversion du pé
cheur et regarde le temps qui lui est laissé 
comme un inestimable bienfait du ciel. — Elle ne 
brise pas le roseau cassé, et elle ne marche pas 
sur la mèche qui fume encore.

La morale catholique n’est pas spéciale à cette 
communion : c’est la morale universelle, rigou
reusement appliquée et sanctionnée par des lois 
positives.

Le détachomeut cathul^iMVW. repousse ri»
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de beau, de bon, ni d’aimable, il en condamne et 
en prévient seulement l’abus. La chasteté n’est 
pas le mépris, mais bien la sanctification de l’a
mour.

Ce qu’on reproche le plus à la religion, c'est- 
à-dire à ses ministres, ce sont des actes d’irréli-

I

gion. Gela ressemble assez à la logique de ceux 
qui reprochent à Dieu de n’étre pas assez Dieu, 
pour le condamner ensuite à ne plus être Dieu 
du tout.

La religion n’est pas plus difficile à pratiquer 
que la vraie philosophie : il s’agit d’être ou de ne 
pas être, de vivre en homme raisonnable ou en 
brute, il n’y a pas de milieu. Une vie raisonnable 
exige les plus grands sacrifices, et la religion ne 
donne que des facilités. Les Gâtons du christia
nisme ne s’arrachent pas les entrailles ; ils lais
sent triompher César et adorent Dieu seul.

La tourbe des cupides et des lâches, qu’est-ce 
que c'est? Est-ce que cela pense ? est-ce que cela 
vit? C’est de la corruption qui grouille. Vivre, c’est 
vaincre.

La religion de Jésus-Christ a subi sa dernière 
épreuve, la plus terrible de toutes, la plus déci
sive : la critique et l'indifférence. Mais les multi-
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tudaa souffrantes n’ont p u  ri avec Voltaire; «Usa 
aiment mieux que le Sauveur vienne encore pieu* 
rer avec elles. Elles ne raisonnent pas avec Strauss;
mieux vaut prier avec les plus humbles fidèles, 
Personne n’a touché à l ’esprit de charité. On ne 
critique pas celui-là, et devant lui on ne saurait 
rester indifférent.

Croyez-vous au sérieux de la vie? à la rigueur
des devoirs? à la dignité de la foi conjugale? à la 
pureté des mœurs? au devoir de la sobriété et de 
la tempérance? Si c’est non, je ne vous parlerai 
pas de la religion; vous n’y croyez pas. Si c’est 
oui, je n'ai que faire encore de vous la recom
mander; vous y croyez, ou vous y croirez.

On se dit : Je ne veux pas me vautrer dans le 
vice, mais je ne veux pas non plus vivre comme 
un Caton ; je veux mener une existence honnête 
et commode. Ceci est une illusion : on ne peut 
pas être à moitié homme et à moitié bête; l’un 
doit emporter l’autre tôt ou tard. Un moment 
viendra où vous aurez à opter, et, plus tard vous 
lé ferez, plus la victoire sera douteuse et pé- 
nlftlè.

iitiiii'
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U | U vile multitude, la masse réprouvée, c’est la 
r masse des tièdes, des gens qui ne savent faire ni 

bien ni mal. Vivre, c’est agir, c’est penser, c’est 
vouloir, c’est faire. La grâce peut foudroyer le 
méchant et lui retourner le cœur; mais que peut- 
elle faire d’un tiède? Aussi le Sauveur déclare 
aux tièdes qu'il les vomit. Que deviendront les 
tièdes après la mort? Ils seront chauffés au feu 
du purgatoire. C’est pour eux et en leur faveur 
que le purgatoire est fait.

Qu’eAt-il fallu à Jean Huss et à Luther pour se 
soumettre à l’Église, malgré leurs propres raison
nements? — L’esprit de charité.

Que fallait-il pour concilier et réconcilier La
mennais avec l’Église? — L’esprit de charité.

Qu’est-ce au fond que l’esprit d’obéissance? — 
L'esprit de charité.

Il y a un côté de vulgarisation populaire et ri
dicule des dogmes qu’on affecte de prendre pour 
les dogmes eux-mêmes. Saint Paul recommande 
de se tenir en garde contre les légendes absurdes 
et les contes de vieille femme; mais les enne
mis de la religion n’en tiennent compte : ils se-
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raient trop fâchés de perdre cette bonne occasion 
de rire des choses qu’ils ne comprennent pas.

Pas de Dieu sans Jésus-Christ.
Pas de Jésus-Christ sans l’Église.
Pas d’Église sans un chef visible.
L’antechrist, c’est l’esprit de schisme et de 

division spirifusqui solvit Christum.
C’est l’opposé de l’esprit de charité.
L’antechnst, c’est l’homme individuel des 

temps modernes qui se dit Dieu, se fait le centre 
de toute chose, ne vit que pour le droit sans re
connaître de devoir, et ne connaît d’autre asso- 
cittîon que la complicité ou la balance des in
scrits.

La discession prédite par saint Paul a com— 
w w  an seizième siècle, a continué pendant Ifr* 
•ex  «septième et dix-huitième; d ie  finira avec l e
it.v-®f«T»èœe : puis le retour se fera pendant l e  
vi aç4d w  - { le grand triompha de la religion an r v  
Swt «ers t an deux mil.
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xâale, ait pu prévaloir dans le monde; que 
l’Évangile soit oublié, et qu’un jour un homme 
de génie le retrouve et le prêche. Quelle lumière! 
quel progrès! quelle révolution dans les mœurs! 
Quand les hommes se fatiguent de la vérité, le 
faux leur paraît vrai un instant ; mais quand c’est 
le mensonge qui les dégoûte et les lasse, avec quel 
transport ils se jettent vers la vérité !
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DIFFICULTÉS DU DOGME EN LUI-MÊME,

U MOPC, VÛBM8LÉ ET
S'lMTE»M|Éfim

U L'flMOT MB QMABtTi, BOIT 
EM ESPRIT MB CIOITt,

IX PÉCHÉ ORIGINEL. | Ini°8“CC « *
( condamnés pour le coupable.

l’incarnation | Dieu s’apaisant soi-même en se m- 
et < crifiant à soi-même ; virginité ma-

ses conséquences. ( térielle de Marie.

LA DAMNATION 
ÉTERNELLE.

D u p lu s grand  n o m b re  d es hommes, 
ren d an t p resq u e  in u t ile  toute l’é
con om ie  du sa lu t.

DOUBLE MYSTÈRE.

mystère d’amour. . ( Expliqués et conciliés par — mys- 
mystère de justice . ( tère de charité.

Le dogme, formulé et défini par l'esprit de 
charité, doit s'interpréter également en esprit de 
charité.

I. Le péché originel ne nous serait pas impu
table, si nous en étions innocents.

IL Si l’on explique Dieu en le comparant avec 
l’homme, soit dans ses miséricordes, soit dans ses

Digitized by v ^ o o Q l e



— 347 —

Bières, on tombera nécessairement dans l'ab-

III, La damnation étemelle est basée sur un 
t, et non sur un nombre. Tous les hommes 
lurent l ’éviter, voilà le fait, et le nombre de 

qui ne le veulent pas est inappréciable pour 
faatres que pour Dieu, qui seul connaît et juge 

[le fond des cœurs. On se fait une idée fausse de la 
|donnation, en y faisant intervenir Dieu comme 
I vengeur actif, tandis que Dieu laisse venger ses 
' lois par la force même de ses lois, et les pécheurs 
nuffirir par la privation des biens dont ils se sont 
rendus indignes.

Montrer ici combien tout commentaire, soit 
pour charger, soit pour adoucir ce dogme rigou
reux et terrible, serait déraisonnable et ridicule.

AUTRE OBJECTION. 

l’abandon ou se trouve l’église.

Abandon prédit, — d iscm io  qui doit précéder 
l’époque du retour des Juifs et du grand triomphe 
de la foi.
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QUESTION.

Si, suivant la doctrine de l’Église, la majorité 
des hommes doit être damnée?

Non ; il est certain que les vrais justes sont a  • 
petit nombre; mais ces élus, ces âmes d’élite i 
entraînent chacune avec elle des multitudes de 
faibles au ciel. Les prières de l’Église, la com
munion des saints, ont une immense efficacité. 
Le purgatoire achève ce qui est imparfait sur la 
terre. L’esprit de charité veut sauver tout le monde 1 
et sauve la multitude des fidèles.

La souffrance n’affaiblit que les lâches; elle 
rend la vertu plus forte.

Le corps est une machine dont l’âme doit être 
le machiniste, sous peine de devenir elle-même 
la machine du corps, et c’est ici le sens de cette 
profonde maxime du Maître : « Si l’aveugle con
duit l’aveugle, tous deux tomberont dans la 
fosse. »

L’empereur Julien n’adorait pas les idoles; il 
croyait à la lumière suprême. Mais sa lumière 
était sans chaleur; il n’avait pas compris l’esprit 
de charité.

La charité ne veut pas l ’égalité entre les hom-
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(veut, au contraire, qu’ils aient besoin 
autres.

ité appartient si bien au christianisme 
5, qu’au dehors de cette communion le 
i change de sens, 

veurssont toujours des dormeurs, et l’in- 
Bur vient en dormant.

|faut pas faire de la vie un rêve, si l’on ne 
; faire de la mort un triste réveil.

que Dieu, révélé et expliqué par la 
le et les exemples de Jésus-Christ?
I doit être l’objet de tous nos efforts, et le 
i tous nos sacrifices ?
De est la preuve de la vraie foi?
st»ce que la catholicité, dans son sens le plus
i?
1 est le préservatif de toutes les erreurs de 
t et de tous les égarements du cœur?
Ile est la marque distinctive et éternelle de 
e Eglise?
Ile est la force la plus irrésistible, la vérité 
\ irréfragable, la divinité la plus évidente du 
anisme ?
*t-ce que le devoir, et qui peut le rendre 
écessaire à notre àme que le droit?
I est l’accord de l’autorité et de la liberté? 
Ile est la paix religieuse?

H

<BSU

%
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Quel est l’accord de la science et de la fri! \
Quelle doit être la fin de toutes les hérésies T 
Quelle est la marque de la prédestination) 
Qu'est-ce que la vie étemelle)
Quelle est la raison de l'infaillibilité du Saint- 

Siège? i
Quelle est la conciliation des contradictions ap- I 

parentes) |
Quelle force vaincra les moqueries de Voltaire 

et les arguments de l’École)
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SECONDE PARTIE.

MT DE CHARITÉ. —  PLAN d ’u n  TRAITÉ 

A FA IR E.

SAGESSE HUMAINE ET'LA POLIE DE LA CROIX.

Notions essentielles et absolues. 
la science Distinction nécessaire. 

la foi. L’esprit et le oœur.
\ L’arbre de science et l’arbre de vie.

. Gain et Abel.
. le droitlEsaü et Jacob. 
devoir. | Saül et David.

> La parabole de l’Eniant prodigue.

| Dieu.
. économie) Loi ancienne, unité et force de

INTRODUCTION.

Première partie,

Loi naturelle, beauté et bonté de

AGES. Dieu.

Loi chrétienne v u u i i  v ie i l .

Epoque de 
triomphe.) nié.
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LITRE IV . L’ESPRIT 

DS CHARITÉ.

L’esprit de charité traversant le 
âges.

Réponse à tontes les objectionscontre 
la foi.

Explication claire et universelle de 
points essentiels de la doctrine.

La catholicité nécessaire.
Récapitulation et synthèse univer

selle en deux mots qui n’en font 
qu’un, Y esp rit de ch a rité .

Vaincre la grossièreté dans la recherche des 
satisfactions naturelles, c’est l’œuvre d’une bonne 
éducation.

Vaincre les attraits du plaisir et le sacrifier au 
devoir, c’est tout le mérite de l ’honneur.

Vaincre l’appréhension de la douleur et même 
de la mort pour obéir à l ’honneur, c ’est l'hé
roïsme, c’est la perfection humaine. On 
à cette perfection par une éducation progressive 
de la volonté. L’ascétisme était l ’apprentissage du 
martyre : on ne meurt pas comme Curtius lors
qu’on a vécu comme Natta. — Pour tendre ainsi 
à la perfection, il faut l’aimer. — L’amour de 
la perfection, c'est l’esprit de charité.

Les expiations sont les reprises d’une éducation 
manquée; heureux qui sait les reconnaltreetfoi 
accepter !
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Expier, c’est manger après le dessert le sel 
on avait négligé de mêler à ses aliments.
Un homme bien élevé n’est ni débauché, ni 
ugne, ni glouton.
Un homme d'honneur pratique sévèrement la 
traie humaine; un chrétien seul professe le 
loncement et la charité qui est l'héroïsme de 
ites les vertus.
L’homme sortant des mains de la nature n’est 
> bon, comme l’a prétendu Rousseau, il a l’ins- 
ct de l’égoïsme, et ses passions, en se déve- 
ipant, en feront bientôt une bête féroce. La 
iété, en lui faisant craindre ses châtiments, lui 
prendra plutôt l’hypocrisie et la lâcheté, qu’elle 
parviendra à le former à la vertu, si la religion 
utervient ; et c’est ce qui arrive pour tous les 
aunes vraiment vertueux. Le sentiment de 
onneur et du devoir est un sentiment religieux, 
u  une foi réelle au principe même de l’hon- 
ir  et du devoir, il suffirait de paraître hon
te et d’éluder la loi pour vivre tranquille, et 
■'y aurait de vertueux que les niais. C’est en 
p u  qu’il n’y a réellement pas de probité sans

13

Digitized by G oog le



— 354 —

L'amour du beau, du bon, de l'honnête, est 
naturel; mais, c’est un attrait qui doit être déve
loppé par l’éducation et vivifié par la foi reli
gieuse.

Tout est confusion de mots. On se fait un Dien 
de fantaisie qu’on trouve absurde, et l'on en vient à 
déclarer que Dieu n’est pas. — On appelle catho
liques des pharisiens modernes, et l’on en conclut 
que le catholicisme n’est qu’ostentation et hypo
crisie. On prend les hypocrites pour des dévôts, 
et l’on confond ensuite à plaisir les vrais dévots 
avec les hypocrites. — On rencontre par hasard 
un mauvais prêtre, et l’on rompt en visière pour 
cela avec tout le clergé. Tout cela est-il juste, tout 
cela a-t-il même l’ombre de la logique et de la 
raison ?

Personne n’attaque la vraie religion, la vraie 
piété, le vrai Dieu, mais tout le monde se bat 
contre des moulins à vent.

Nous ne connaissons Dieu que par l'esprit de 
Jésus-Christ qui est l'esprit de charité manifesté 
par ses enseignements et par ses œuvres; en cela 
consiste toute la révélation, évidemment divine 
comme la charité est divine. La science conteste
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ta miracles et discute les prophéties, mais il y a 
quelque chose de plus fort que la science et de 
plus merveilleux que les miracles, c’est la charité. 
(Voir le texte de saint Paul.)

L’esprit de Jésus-Christ est toujours vivant sur 
la terre, autrement tout mourrait ; et là où se 
trouve l’esprit de Jésus-Christ, Dieu est présent, 
agissant, et en quelque sorte visible.

Celui qui, sans croire en Jésus-Christ, pro
nonce le mot Dieu, ne sait certainement pas ce 
qu’il dit. Il n’existe aucun article de foi concer
nant le diable. Tout ce qu’on en dit est de croyance 
et de tradition. Le diable, c’est l’esprit opposé à 
celui de Dieu, voilà le principe. Que ce malheu
reux esprit existé, les erreurs et les crimes des 
hommes le démontrent assez. On le représente 
difforme, bien qu’un esprit soit sans formes, pour 
frire comprendre que c’est l’esprit de désordre. 
Il est éternellement réprouvé, parce que le mal 
e a t à  jamais inconciliable avec le bien.

Dire que Dieu est impersonnel, c’«6t en ôter 
tonte idée possible à l’intelligence. Le faire uni
personnel, ce serait en faire quelque chose de li-
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mité et d’incomplet. — Il est tripersonnel, pour i 
être un en plusieurs et tout en tous.

L’arianisme tendaità faire de Jésus-Christ nue 
idole vivante, une sorte de sous-dieu; — lemo- 
nothélisme anéantissait en lui l’humanité.

Deux natures distinctes en Jésus-Christ, mais 
non deux personnes; — deuj natures sont en 
nous tous, spirituelle et corporelle; — deux per
sonnes, ce serait un conflit.

La religion est un ensemble de secours orga
nisés pour aider les hommes à vivre suivant la 
sagesse.

L’unité de religion ne peut s’établir que par 
l’esprit de charité. Ce sera la communion univer
selle des hommes, et dès que l’esprit de charité 
aura triomphé dans le sein de l’Église même, de 
tous les vices qui lui font la guerre, il se répandra 
dans le monde entier qui l'appelle et qui en 
a soif.
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Les martyrs des premiers siècles ont prouvé 
l'esprit de charité par le courage dans les sup
plices ; les témoins du renouvellement de la foi 
devront faire à leur tour leur preuve dans l’ab
négation, la pauvreté, par la résignation aux ca
lomnies, aux mépris, aux abandons, et souvent 
au persécutions les plus imméritées et les plus 
cruelles.

Si l'on ne peut connaître le bien et le pratiquer 
qu’en se faisant une juste idée de Dieu, si nous 
ne pouvons connaître Dieu que par Jésus-Christ, 
et Jésus-Christ que par son Église, il est rigoureu
sement vrai de dire : hors l’Église point de salut. 
Mais l’Église est universelle, c’est-à-dire qu’elle 
étend l’influence de ses grâces et la puissance de 
ses prières sur tous ceux qui lui appartiennent 
par la bonne volonté, par la rectitude du cœur et 
des désirs. Sur tous ceux qui seraient à elle, s’ils 
pouvaient la connaître, n’y a-t-il pas un baptême 
de désir? et la lumière de vérité a-t-elle jamais 
un long chemin à faire pour éclairer une âme et 
toucher un cœur? Avant la venue de Jésus-Christ, 
tous ceux qui désiraient la vraie lumière croyaient 
implicitement en lui. L’âme de l’Église est plus
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étendue que son corps, elle remplit le monda et 
attire à elle tout ce qui est de bonne foi et à  
bonnes mœurs. Rousseau a ri des anges mission
naires de saint Thomas, parce qu’il n’était pas 
digne de sentir tout ce qu’il y a de foi et de cha
rité dans cette pensée; il est beau de penser que 
sur quatre ou cinq cents millions dB nos frères 
ignorant la vraie religion, un nombre incalculablfl 
entre en mourant dans le sein de la vraie Église, 
instruit et baptisé par les anges!

Les protestants n'ont plus de raison d’être même 
apparente. Contre quoi en effet protestent-ils? 
contre des abus qui n’ont jamais été ou qui ne 
sont plus? contre des persécutions qui ont cessé? 
— Non, mais ils protestent contre l'unité hiérar
chique qui sanctionne les lois de l’Église. — Ils 
protestent sans le savoir contre l’esprit de charité.

L’esprit national des juifs les rapproche davan
tage de cette union qui est l’àme de l’Église, et ils 
seront la force du sanctuaire quand ils auront 
compris :

Que les chrétiens n’adorent pas trois dieux;
Qu’ils n’attribuent pas à la nature humaine les 

honneurs divins ;
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Qu’il» Ha détruisent pas la loi do Moïse, mais 
qu’ils l’accomplissent;

Que le Messie est venu, et que c’est Notre-Sei- 
gneur Jésus-Christ.

Jésus-Christ, en se montrant à nous, nous a 
inssi montré son père; Dieu est devenu visible, 
(vident, palpable.

L'Église, en se montrant à nous, doit aussi nous 
montrer son chef risiblement successeur dé Jé- 
we-Christ, et animé du même esprit.

(Objection des mauvais papes facile à résoudre: 
il y a eu de mauvais hommes sur le siège de saint 
Pierre, il n’y a jamais eu de mauvais papes.)

L'esprit de charité est une vérité, parce que c’est 
une lumière, une chaleur et une force.

Le surnaturel visible, c’est l’esprit de charité ; 
las vrais miracles, les miracles incontestables, sont 
ceux de l’esprit de charité.

L’esprit de charité donne à la rie une plénitude 
et une joie bien supérieures h tons les plaisirs de 
la vie.

Ainsi, Dieu est visible aux hommes, la vraie
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religion est évidente et n’a même pas besoin d’être 
démontrée.

Le devoir est clairement tracé, et facile à suivre 
dans toutes les conditions de la vie.

Il est faux que le monde soit sans religion ; la 
société est plus catholique qu’on ne pense : tout 
le monde adore, désire et attend l’esprit de 
charité.

Plus les misères sont grandes, plus le renou
vellement par cet esprit est proche.

Personne n’a aimé la souffrance pour la souf
france même, pas même Notre-Seigneur; ou 
aime la souffrance pour la charité, dont on obtient 
à ce prix les mérites et les joies.

Si l’on veut te prendre ta robe, abandonne 
aussi ton manteau. Le Maître a dit cela aux indi
vidus et non à la société; la propriété est un 
principe, et les sociétés sont gardiennes des prin
cipes sous peine de mort. Le chrétien Mastal 
doit se laisser dépouiller, mais le pape Pie IX ne 
doit pas permettre qu’on dépouille l’Église.

— Faites des concessions, ou l’on vous prendra 
tout, dit-on au souverain pontife. Nonposswnus^
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répond le pape, et en disant cela c’est un prin
cipe qu’il défend; il sait qu’il s’expose à tout 
perdre, et il persiste. Ce n’est certes pas là sacrifier 
le spirituel au temporel. La justice est éternelle, 
et le pape défend la justice.

Il eût mieux valu mourir sur son siège en disant 
non p o ssu m u s, que de laisser couler le sang (pour 
ne pas dire plus) à Pérouse et à Castelfidardo. Mais 
toas les hommes font des fautes, et les papes 
aussi sont des hommes.

Certaines paraboles de l’Évangile ne paraissent 
pas finies, celle de l’enfant prodigue par exemple. 
Le voilà rentré chez son père, et l’on a tué le veau 
gras; mais il n’a plus rien, et son père, qui a par
tagé son bien entre ses deux enfants, n’a plus rien 
à donner au prodigue. Qu’arrivera-t-il ? Le frère 
sage prêtera au prodigue corrigé; ce dernier tra
vaillera et fera valoir, il redeviendra riche grâce à 
son frère et à ses propres efforts : voilà ce que 
Jésus-Christ n’a pas voulu dire, sans doute parce 
qu’il n'était pas encore temps.

Un homme est jeté hors de la salle du festin 
parce qu’il n’a pas de robe nuptiale ; mais si un
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isortct lai 
I—il pas mirer? le 
à la porte cdn  fa i 
an contraire qu'il
robes an convive ci 
q*on peut ap à

niquer arec les hommes decrimi-ci. pourquoi 
1*ont-ils toc jo ers &it? Pourquoi un Christ?
pourquoi une Église? pourquoi des conciles? 
pourquoi nos travaux? pourquoi nos science*? 
pourquoi notre raison? Mais nous savons qu'il y a 
en de tout temps des visionnaires et des impos
teurs: tous les hérésiarques se croyaient inspiré*. 
Luther conversait familièrement avec le diable, et 
ce diable de Luther était un théologien retors et 
brutal comme sou maître. •}« est-il sorti de tout 
cela? confusion, anarchie, et en deàaiti*e scepti
cisme ou démence. Les mêmes causes produiront 
toujours les mêmes effets. On reconnaît l'arbre à 
ses fruits.

Si un ange de Dieu, dirait mût FfcaL km*
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énonçait b d  autre évangile que celui qui vous a 
m t annoncé, qu’il soit anathème 1 On ne réfléchit 
a n  assez à la profondeur de cette parole. Si Dieu 
Méubb, en effet, pouvait troubler l’ordre que lui- 
même a établi, tout retomberait dans la confu- 
âou, et Dieu même ne serait plus Dieu.

Itant qu’il y aura des abus dans l’Église légitime, 
les protestants auront une raison d’être; mais si 
les abus sont supprimés, la protestation tombe 
dalle-même.

Quand, les juifs pourront comprendre que nous 
adorons Dieu en Jésus-Christ, et non pas Jésus- 
Christ à  la place de Dieu, ils se souviendront que 
Jésus-Christ a été le plus saint des juifs, ils se
ront chrétiens comme nous, et nous serons juifs 
comme lui.

Quand les enfants seront aussi expérimentés 
que les pères, quand les hommes naîtront tout 
sages et tout formés, quand il n’y aura plus d’es
prits faibles et incomplets, la hiérarchie, n’exis
tant pins dans la nature, Cessera d'être nécessaire 
dans l’Église. La liberté de conscience sera alors
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seulement une vérité, et l’on pourra se passer de 
prêtres et de pape. Mais quel est donc le père de 
famille qui, sans être un monstre, permettrait à 
ses enfants de s’empoisonner sous prétexte qu'ib 
sont libres? Non, celui-là n’est pas libre, qui, à 
on l’abandonne & lui-même, fera nécessairement 
le mal. Ne pas empêcher, même par la force, un 
fou de se tuer, c’est être soi-même un assassin.

Savez-vous quel est le crime des chrétiens de 
nos jours? C’est de n’être pas assez chrétiens. 
Celui des catholiques est également de n’être pas 
assez catholiques. Les vrais protestants doivent se 
croire plus chrétiens et plus catholiques que le 
pape. Ils sont alors archi-papistes, ou ils ne sont 
rien.

L’homme ne peut se passer d'autorité, et tel 
qui croit au-dessous de sa raison de consulter 
l’Église, ira gravement consulter son guéridon ou 
son chapeau.

Le spiritisme est une photographie des idées 
courantes. Les livres d’Allan Kardec sont farcis 
de saint-simonisme, de swedenborgisme et de
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knormonisme; mais c'est moins savant qne Saint- 
Simon, moins élevé que Swedenborg, moins lo
gique que Joé Smith. Il faudrait donc croire qu’on 
vieillit encore après la mort et qu’on rejette snr 
la terre les radotages d’outre-tombe. Quelle triste 
perspective pour les grands hommes 1 Quelle triste 
aubaine pour les vivants !

Belle et sainte monarchie du ciel, Jésus 
homme-Dieu, et Marie mère de Dieu 1 Anges de 
fra Angelico, saints de la légende dorée, vieiges 
du paradis de Dante, combien vous êtes plus 
grands, plus poétiques, plus beaux que les 
spectres de Cahaguet et les larves errantes d'Allan 
Kardec! Dogme sévère et incorruptible, belle et 
sainte charité qui distribua les élus sur l'échelle 
d’or de la hiérarchie, doctrine profonde pleine de 
lumière pour la douceur d’esprit et de ténèbres 
pour l’orgueil, soleil de gloire et de justice, les 
hommes ne vous voient plus parce qu’ils ont les 
yeux malades. Qu’ils reviennent à la raison, et ils 
reviendront à la foi, car la foi et la véritable 
raison sont sœurs, et toutes deux sont les filles 
chéries de Dieu. Malheur à celui qui ne les dis-
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tingst pas, nais trois fois malheur à edn  qii
voudrait les séparer I

Nous sommes à la veille d’une tmnsformatka 
religieuse, le eomte de Maistre l’a dit et tout k 
monde le sait; mais quelle sera cette transfor
mation ?

La science et la foi nous le disent assez, ce 
sera le passage de l’analyse à la synthèse, do 
christianisme au messianisme, du catholicisme 
aveugle à la catholicité éclairée.

Ce sera la réconciliation de la raison judaïque 
avec la foi chrétienne : le retour aux études kab- 
balistiques préparera ce grand événement prédit 
parles apôtres, et attendu généralement par tous 
les pères de l’Église. Les juifs les plus éclairés, 
ceux qui connaissent et qui étudient le Soliar, 
s’attendent à ce rapprochement. M. Franck, 
dans son livre sur la Kabbale, parle d’une école 
de Soharites qui presque tous se sont faits chré
tiens; mais, ajoute-t-il, ils ne considéraient le 
christianisme actuel que comme une transition 
nécessaire de l’ancien dogme de Moïse à une syn
thèse religieuse universelle.

Cette synthèse, toutes les intelligences élevées
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de notre temps la pressentent. Goethe l'a magni
fiquement rêvée ; Lamennais voulait la faire ac
cepter par rÉglise officielle; Chateaubriand la 
laisse deviner sous les voiles de poésie dont il 
couvre la prêtresse d’Homère, la chrétienne Cy- 
modocée; Michelet la chante en prose rhythmée 
dans la Bible de l’humanité, mais on sent trop en 
lui l’enfant de Voltaire aigri contre le christianisme 
par les barbaries théologiques du moyen-âge. 
Quoi qu'il en soit, la synthèse se fait. Michelet ex
plique les symboles de l’Inde, de la Perse et de la 
Grèce, mais il comprend moins ceux de la Rome 
chrétienne, peut-être parce que la Rome chré
tienne en est venue à ne plus les comprendre 
elle-même. L’esprit qui inspirait les évangiles 
apocryphes s’est perdu avec les mystères du gnos
ticisme, et la critique ecclésiastique moderne, 
tyrannisée par la froide et étroite raison protes
tante, a mieux aimé mutiler les légendes ou les 
effacer que d’en chercher la portée allégorique.

Nous en avons retrouvé une parmi les petits 
livres de la bibliothèque bleue, et cette légende, 
évidemment ancienne, parait remonter jusqu’à 
l’époque des évangiles gnostiques; elle est pleine 
d’allégories touchantes et de noms qui viennent
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du grec. C’est la légende de sainte Anne, mère de 
la sainte Vierge ; Anne, dont le nom signifie il 
gracieuse ou la grâce. Sa naissance est annoncée 
par un vieillard nommé Archos, nom qui signifie 
le principe ou le commencement; elle naît d’une 
dame nommée Émérantiane, ou la dame de nos 
jours. Sa légende est une véritable épopée allégo
rique , et nous la donnons ici comme le complé- 
mentde notre travail sur les évangiles apocryphes, 
et comme une pièce justificative en faveur de 
notre opinion sur le génie des premiers âges chré
tiens et sur la signification philosophique de nos 
livres sacrés.
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VIE DE SAINTE ANNE

MÈRE DE LA SAINTE VIERGE.

DE QUELS PARENTS EST ISSUE SAINTE ANNE.

Au temps passé, au pays de Judée, en une ville 
nommée Zéphor, située à deux lieues de Naza
reth, il y avait une fille appelée Émérantiane, qui 
était issue de la lignée de David, laquelle était dé
vote à Notre-Seigneur.

Cette fille proposait en son cœur de vivre en 
la crainte de Dieu avec pureté corporelle, et seule 
durant sa vie, en cas qu’elle fût agréable à Notre- 
Seigneur.

Elle avait accoutumé de visiter les personnes 
dévotes, les prophètes Élie et Élisée, lesquels 
habitaient au mont de Carmel, et conférait avec 
eux de la vie spirituelle et des choses pro
digieuses que Notre-Seigneur a faites au' temps
passé ès douze lignées d’Israël, semblablement

st
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des divers prophètes par lesquels Not re-Seigneur 
a fait maintes promesses, mêmement comme le 
Fils de Dieu; pour remédier à la nature hu
maine, devait naître d’une jeune Vierge, et pour
quoi il a si longuement différé à l’accomplir.

Quand Émérantiane eut ainsi conféré avec les 
disciples d’Élie et d’Élisée, advint un jour qu’elle 
parlait à un desdits disciples, nommé A rchos, âgé 
de cent trente-trois ans, disant : O vénérable 
Père ! je désire de ta paternité que je te puisse 
demander une chose dont mon cœur est en doute 
et en souci.

Il répondit : Émérantiane, ma douce fille, de
mande hardiment et ne me cèle rien, car ta douce 
parole me plaît fort et me réjouit.

Alors elle lui dit : Père vénérable, mon cœur 
ne peut comprendre si jamais en ce monde tran
sitoire sera trouvé quelque femme en l’état de 
mariage, de laquelle sera procréée la sainte fille 
qui méritera d’enfanter le Fils de Dieu, lequel le 
(■ici et la terre ne peuvent environner, et comme 
elle le portera eu corps en sou sein et tendre 
corps.,

Or, comment cela se peut-il comprendre? car 
il m’est avis, selon mon entendement, s’il est pos-
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ible que la sainteté de tous ceux qui ont été de
mis le commencement du monde, et seront en- 
»re jusqu’à la fin d’icelui, fût accumulée en une 
leule personne, qu’icelle ne serait pas à comparer 
i telle femme, de laquelle procédera la Mère fu
ture du Fils de Dieu.

O mon cher père, quand je réfléchis à tout 
ela, je suis en grande admiration ; je ne puis 
toutefois penser pourquoi est-ce que notre Ré- 
lempteur ait attendu à venir plus de quatre mille 
ms?

Et ainsi que les larmes tombaient des yeux de 
ætte fille, elle parla derechef, et dit : Hélas 1 je 
crains que plusieurs années ne s’écoulent en- 
»re avant que l’on puisse trouver un si saint 
nariage sur la terre.

Le saint père Archos, entendant ces paroles, 
onsidérant la profonde pensée de cette sainte 
ille, s’émerveilla; et, par long espace de temps, 
i regarda comme s’il avait été ravi, et de grande 
dmiration ne put proférer aucune parole. Peu 
près la parole lui revint, et dit :

O Émérantianel très-noble dame, jeune d’âge, 
aais ancienne de sens et d’entendement, vous me 
emblez être la racine dudit saint et incontaminé
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lit du mariage dont t o u s  ayez parié, de laquelle 
cette sainte fille, mère future, doit naître le Fils 
de Dieu. Avant que nous partions de ce monde 
il procédera ; car je te dis eu vérité qu’entre les 
filles de Jérusalem n’a été semblable à toi, ayant 
congitation de telle profondité comme tu as eu, 
pour ce tu t’en dois réjouir ; car le Saint-Esprit 
repose en toi ; en toi seront bénies toutes puis
sances dessus la terre.

Émérantiane, entendant cet ancien parler, fut 
consolée, et, en pleurant, se mit à genoux et 
dit : O Dieu d’Israël! combien sera à nous votre 
face cachée, et à nos pères constitués aux lim
bes, criant à vous incessamment en grand ennui, 
attendant de vous ce qui nous a été promis par 
les prophètes et saintes Écritures.

Nous avons contracté la tache du péché ; qui 
nous relèvera, sinon vous, Vierge prédite? Quand 
sera-ce que nous pourrons passer les portes des 
ténèbres franchement ? O mon Dieu ! quand vien
dra l’agneau immaculé qui effaéera les péchés 
des hommes et paiera les dettes de nos premiers 
pères, ce fort lion qui déchirera les portes de 
métal et rompra les portes de l’enfer? Quand 
chanterons-nous en jubilation : Notre-Seigneur
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est venu, et toutes obscurités ténébreuses sont 
éclairées? Je suis pauvre pucelle, bien certaine 
qu’il nous faudra descendre vers nos pères aux 
limbes, lesquels toutefois ont été plus parfaits 
de leur vivant que moi ; cependant une chose me 
réjouit, car j’ai confiance que ceux qui de mon 
lignage seront procréés, n’approcheront le lieu 
des ténèbres de l’enfer, d’autant qu’après moi 
une clarté infaillible s’élèvera, qui éclairera toute 
obscurité.

Quand les disciples d’Élie et d’Élisée, avec 
l’ancien père Archos, eurent entendu les paroles 
de la jeune Émérantiane, ils furent fort joyeux 
avec elle en Jésus-Christ, en lui rendant louange, 
dont il est fait mention au livre des miracles.

SES MŒURS ET EXERCICES s ’ÉMÉRAOTIANE.

Émérantiane était d'une grande beauté et bien 
formée de corps ; elle était aussi fort riche en 
biens temporels, noble de lignée, mais plus noble 
de vertus; car avec pénitence elle châtiait son 
corps, et gardait tel silence que, depuis l’heure 
de vêpres jusqu’au lendemain à l’heure de
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none, ne voulait parler un seul mot; trois 
jours chaque semaine elle s’abstenait de viande, 
et ne buvait ni mangeait que dures et amères ra
cines d’herbes qui croissaient dans les déserts; 
eHe ne fréquentait nulle personne vicieuse; elle 
ne cherchait que les personnes vertueuses et spi
rituelles, fussent hommes ou femmes étant dé
vots ; elle visitait mêmement les prophètes Élie 
et Élisée, résidant au mont Carmel, vivant austè- 
rement.

Souvent aussi servait et priait Dieu, en la 
chambre enfermée, et fuyait toute oisiveté, per
sistant au service divin, assistait les pauvres soi
gneusement depuis son bas âge qu’elle vint à 
avoir entendement, jusqu’au temps que, par le 
conseil de ses parents, elle eut pris mari et n’eût 
jamais regardé nul homme en face que les per
sonnes pieuses et dévotes, auxquelles elle par
lait les yeux baissés vers la terre. C’est pourquoi 
le bruit de sa sainteté fut répandu par toute la 
Judée.

Il n'est point de merveille que de bon arbre et 
de bonne racine il ne soit procédé de bon fruit; 
car c’est ce qui est dit dans l ’Évangile, qu’wi 
bon arbre ne peut produire de m auvais fru it.
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C fu a a iHÉRASTIAK» FUT MAJUÉI.

Quand cette fille Émérantiane fut en l’âge de 
dix-huit ans, ses parents et amis s'assemblèrent 
et consultèrent de la marier à un honnête hoqune, 
laquelle chose ne voulut promettre. Avant d'y 
consentir, elle requit, par le moyen des serviteurs 
de Dieu, d’en savoir sa volonté; car elle avait 
proposé auparavant de demeurer en chasteté sa 
vie durant ; et parce qu’elle ne savait quel état 
Dieu voulait qy’elle acceptât, elle s’en qlla au 
iyont Qarmel consulter les syints personnages, afin 
qu’ils voulussent prier Dieu, pour qu’il lui vou
lût manifester par quelques signes sa divine vo
lonté. Lois les saints pères le firent et prièrent 
Dieu, persévérant en continuelles oraisons. Au 
bout du troisième jour, il leur apparut une grande 
branche d’arbre, ayant seulement en elle un séul 
fruit, et sitôt que le fruit en était cueilli, ladite 
branche séchait. Incontinent après fut vu qu’un 
fruit très-beau à voir fut mis à ladite branche 
séchée et environnée de grande clarté divine, le
quel fruit semblait, à voir si lucide, que la vue 
humaine ne pouvait regarder, de laquelle vision
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lesdits saints pères furent émus en admiration; 
car en signes miraculeux ne pouvaient nullement 
entendre le vouloir divin, et ce dont ils avaient 
fait leurs oraisons, priant Dieu de leur manifester 
ce que c’était de ce signe.

Il arriva encore au troisième jour qu’ils étaient 
en prières, qu’une voix fut ouïe du ciel, décla
rant la signification du signe, en disant : La 
branche verte signifie le mariage qui sera con
sommé en Émérantiane ; le fruit en procédant 
démontre l’enfant qu’en brief jour d’elle naîtra; 
la sécheresse de la branche dénote la stérilité ; la 
clarté par laquelle le fruit est attaché à la branche 
signifie la puissance divine, par laquelle Émé- 
rantiane, en sa vieillesse inféconde par-dessus le 
cours de la nature, concevra et produira un fruit, 
lequel apportera le sauvemeut au monde univer
sel, le nom duquel chassera les esprits mauvais, 
et les bons anges l’auront en grande révérence, 
sera manifesté et annoncé par tout le monde.

Et quand les saints pères eurent ouï cette voix 
miraculeuse, ils rendirent louange et bénédiction 
à Dieu le Créateur en pleurant de joie, et don
nèrent à connaître à Émérantiane, comme en peu 
de temps, par la volonté divine et eonseil de ses,
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unis, elle prendrait mari, et comme, au moyen 
de son mariage, il voulait montrer au monde sa 
grande miséricorde.

Emérantiane, voyant cela, rendit grâces à Dieu, 
le priant très-humblement qu’il plût à sa béni
gnité la conjoindre par mariage â un bon, juste 
et loyal mari, qui fût craignant Dieu, et non 
autre chose demandait-elle, que ce qu’à l’état de 
mariage appartient à la louange de Dieu, pour 
multiplier lignage à l’honneur du Créateur. En
fin, elle se rendit à toutes c e s  pressantes sollici
tations.

DD LIGNAGE DE SAINTE ANNE.

En ce temps-là, il y avait un jeune homme 
riche et de bonne estime, nommé Stolano, issu 
du sang royal, noble dès le commencement de 
son enfance, nourri en la crainte de Dieu, lequel 
fut donné, par les amis d’Émérantiane à icelle, 
en légitime mariage, duquel elle eut une fille qui 
rut appelée Ysm aria. Quand elle eut quinze ans, 
die fut mariée à Élinde, qui eut une fille appelée 
Élisabeth, qui eut pour mari Zacharie, le souve-
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rain prêtre dont est descendu Jean-Baptiste, et 
en outre conçut encore Ismaria une fille nonpnée 
E n im , mère du saint évêque Servais. Dans 11 
suite, quand Émérantiaae eut soixante et un ans, 
elle pensait pour certain de là en avant, selon le 
cours dénaturé, qu’elle n’aurait pins 4'enüants; 
néanmoins elle était attendant, suivant la pro
messe qui lui avait été faite par le saint père 
Archos. Quelques jours après, étant dans la 
chambre en oraison, elle fut environnée d'une 
grande clarté, et ouït une voix qui lui dit : Émé- 
rantiane, je t’annonce aujourd’hui une grande 
joie à venir en ce monde, car Dieu tout-puissant 
veut montrer sa bonté infinie aux enfants du 
genre humain ; le temps est proche qu’il a promis 
par les prophètes ; car la racine de Jessé fleurira, 
et la semence d’Abraham recevra bénédiction, le 
trône de David aura qui en lui s’asseoira. Par quoi, 
chère amie, écoutez-moi, car l’esprit de Dieu 
vivant est en moi.

DE LA MERVEILLEUSE NATIVITÉ DE SAINTE ANSE.

Alors qu’Émérautiane eut vu la grande clarté, 
d le  fut fort épouvantée, elle ouït une voix, lui di-
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suit ainsi : Émérurtiane, n’aie ni peur nicrainte, 
mais honoretûn Créateur de tout ton pouvoir; 
car par a  giàce tu concevras par-dessus le cours 
de nature, de Stolano ton mari, et enfanteras 
une fille, de laquelle naîtra une fille qui a été 
prédestinée avant la création du monde, précieuse 
par-dessus toutes créatures humaines; car Dieu 
veut opérer en elle des choses incompréhensibles, 
excédant les entendements angéliques et humains, 
par-dessus l’œuvre naturelle.

Lors Émérantiane répondit : Je suis fille d’Adam, 
ancienne d’âge, le fruit de mariage défaut en 
moi; c’est pourquoi naturellement je ne puis 
concevoir ; néanmoins je sais bien et confesse qu’à 
Dieu rien n’e6t imposable. Faites de moi selon 
votre bon plaisir et selon vos grandes miséri
cordes ; car nos parents -et moi nous vous avons 
grièvement offensé, et ne méritons rien. Lors 
elle onlt derechef la voix, lui disant : Fille, de
meure en paix, car il faut que je fasse savoir la 
puissance et volonté divine aussi pareillement à 
Stolano, ton mari. En ce temps-là, Stolano était 
allé dehors voir ses bestiaux allant paître anx 
champs ; ainsi comme il était en son oraison, su
bitement fut environné d’une lumière, et ouït une
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voix qui lui dit : Slolano, paix soit avec toi, lève- 
toi, et t’en va en ta maison, et couche avec ta 
femme Émérantiane, laquelle le nom sera mani
festé par le monde universel.

Quand Stolano ouït cette voix, il en fut fort 
épouvanté, et s’étonna beaucoup ; car il était en 
l’âge de soixante-dix ans, et que tous deux étaient 
inhabiles pour avoir génération selon le cours de 
la nature. Lors il ouït derechef la voix, disant: 
Stolano, ne veuille douter, car il n’est rien d’im
possible à Dieu, et pour signe de ce que je dis, 
quand tu entreras dans ta chambre, là où tu dois 
coucher, regarde vers le chevet du lit, et tu trou
veras en écrit quatre lettres d’or que nulle per
sonne n’a écrites. Et ayant dit cela, la clarté 
s’évanouit de lui. Quand Stolano eut entendu, il 
se leva de sa cellule, louant Dieu, puis s’en alla 
vers sa femme Émérantiane, et se contèrent l’un 
à l’autre ce qu’ils avaient vu et ouï, allèrent en 
ladite chambre, et trouvèrent le signe de quatre 
lettres d’or écrites au chevet du lit, comme 
deux A  et deux N , lesquelles jointes ensemble 
font Anna, laquelle Émérantiane concevrait en 
bref et enfanterait, dont ils louèrent et remer
cièrent Dieu, attendant la promesse du Créateur
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à eux faite. Peu de temps après, Émérantiane 
conçut, de Stolano son mari, un fruit par la grâce 
spéciale de Dieu, et en grand désir attendait le 
temps de l’enfantement.

Quand le temps s’approcha, elle alla vers les 
disciples, priant très-humblement qu’ils vou
lussent faire oraison pour elle envers Dieu, afin 
qu’il lui plût préserver de l’ennemi le fruit qu’elle 
portait, et qu’en temps et lieu elle pût enfanter 
salutairement. En ce temps, il y avait un disciple 
nommé François, lequel, quand il vit Éméran
tiane, se mit à genoux, criant à haute voix, et 
disant : Qui est cette sainte matrone qui est auprès 
de moi? Émérantiane lui répondit : Très-véné- . 
râble père, ne me connais-tu pas? Je suis la vieille 
Émérantiane, ta très-humble servante. Il lui dit : 
Émérantiane, je vois en toi grand mystère par
dessus le cours de la nature. Je te dis, en vérité, 
que, comme un cierge ou une lampe rend clarté 
ès ténèbres, ainsi je pénètre au milieu de ton sein 
une fille resplendissante en clarté, dont je ne puis 
assez m’émerveiller, car elle excelle l’entendement 
humain.

Émérantiane lui dit: Révérend Père, les œuvres 
de Dieu sont incompréhensibles, et ses misé ri-
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cordes sont impénétrables, et ce qu’il vent mon* 
trer dans peu de temps à son peuple. Veuilles 
prier pour moi; car la bonté divine se veut mari* 
Tester, laquelle nous est promise depuis long* 
temps.

Quand le bon père François et ses compagnons 
entendirent cela, ils prièrent avec ferveur pou! 
elle ; ils lui dirent : Émérantiane, réjouis-toi, car 
ta prière sera exaucée ; retourne en ta maison, et 
fais tes apprêts pour enfanter.

EN QUEL TEMPS SAINTE ANNE FUT NÉE.

Quand le temps fut venu qu’Émérantiane, 
suivant la promesse de l’ange, enfanterait nne 
fille, cela arriva ainsi qu’il avait été prédit ; et fl 
parut sur la poitrine dudit enfant quatre lettres 
d’or, faisant le nom d’Anne. Ce nom était res
plendissant comme pierres précieuses.

d'un miracle arrivé a caube büDîT nom.

Quand ce beau miracle de ce nom fut vu par 
les femmes qui avaient assisté 6 l’enfantement, le 
bruit de cette merveille se répandit de toutes parts,
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ét gwttid nombre de getis y accoururent pour voir 
ce prodige; entre autres il y tint Un Chevalier 
aveugle, et comme ses yeux ne pouvaient voir le 
KM) dé sainte Anne, il demanda de le toucher de 
ses iùains, ce qui lui fut accordé. Emérantiane, 
considérant qu’il était l’un des bons personnages 
de/éhlsalem, ne lui osa refuser, mais lui accorda. 
Qtiafid il eut touché son nom, et eh grande dévo- 
tien lé Croyait baiser, il arriva que la main d’Anne 
toucha ses yéül, lesquels soudain s’ouvrirent, et 
y reçut la vue dont il était privé auparavant, étant 
fié aveugle. Quand il vit le nom de sainte Anne 
en si grande clarté, de grande joie il s’écria, en 
lisant : Béni Soit le Dieu d’Israël. De ce miracle 
Ihnéraütiane fut émue, craignant que silecommun 
leuple était averti de cela, il viendrait en foule 
oir sa fille, et qu’au moyen de ce, l’enfant 
tOurrait tomber dans quelque inconvénient de 
oaladie, à cause des incommodités de plusieurs 
lefsonnes; c’est pourquoi elle pria le chevalier 
[u’il ne publiât pas ce qui lui était arrivé. Quand 
S chevalier eut entendu cela et voyant Émérün- 
iané en Si grand souci, il lui promit de n’en rien 
lté à personne, il la baisa en grande révérence, 
Abat les yeux fermés comme s’il eût encore été
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aveugle ; et se fit conduire par son serviteur 

Jérusalem, lieu de sa demeure.

COMME SAINTE ANNE' FUT l’espa ce  SE CINQ AXS SERVAI 

AV TEMPLE DE JÉRUSALEM AVEC LES AUTRES FILLB.

Après qu’Émérantiane et Anne sa fille  vinrent! 
demeurer en Bethléem , vinrent n eu f prêtres an \  

tem ple de Jérusalem qui reçurent sainte Anne de 

sa m ère en grands honneurs, qui n ’avait que 

trois ans, la m enèrent en grande révérence dans 

le  tem ple de Jérusalem, pour y servir les autres 

dévotes qui y demeuraient, entre lesquelles Anne 

profitait et croissait en l ’amour de Dieu et en 

toutes sortes de vertus; jour et nuit dévote en 

toutes ses prières, e lle  était aussi diligente aux 

œuvres m anuelles qui lui étaient ordonnées, car 

les jeunes filles servant au tem ple, devaient laver, 

coudre et nettoyer les ornements du tem ple.

Lorsqu’elle se trouvait seule, elle  se jetait à 

genoux pour prier Dieu en grande dévotion, ce 

qu’un des prêtres du temple s’apercevant, s’é

tonna de la grande dévotion de cette jeu ne fille. 

Afin d ’en être encore m ieux informé, il se  cacha 

secrètement en la chambre où il avait accoutum é
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l i e  faire cette dévotion, afin qu’il pût voir et 

■ o u ïr  la manière de ses prières. Et quand se 

I  vint à m in u it , Anne se leva de son lit à la m a- 

■ u ière  accoutum ée, priant à mains jo in tes, les 

genoux en  terre, les yeux fixés vers le  ciel, et 

disant :

0  Dieu d’Israël ! ma conscience m e donne té -  

î moignage que nous vous avons grandement 

offensé, à  cette cause vous vous êtes éloigné de 

nous; certes, Seigneur, combien de temps se 

passera-t-il encore jusqu’à la délivrance de notre 

dur esclavage? Nous sommes dans cette attente, 

suivant les  promesses que vous en avez faites à 

notre père Abraham, de nous donner un libéra

teur.-Seigneur, ne vous ressouvenez point de nos 

fautes passées; mais souffrez que votre miséri

corde nous vienne consoler.

Souvenez-vous de nos pères Abraham, Isaac 

et Jacob, et de la miséricorde que vous leur  

avez prom ise.

Je vous prie, Seigneur, de vouloir exaucer la 

prière de m on tendre cœur, et ne rejetez point 

mon oraison, car vous êtes m on Père qui m ’avez 

créée; c ’est pourquoi mes lèvres vous loueront 

en ma jeunesse, et quand j ’aurai plus d’âge, je
25
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vous donnerai de plus grandes louanges, en 

vous confessant, et aurai m ém oire d e  votre mi

séricorde, et la prêcherai à ceux qui en vous 

ne croient.

Quand Anne eut ainsi prié, e lle  se  prosterna 

sur la terre, et prit un peu de repos.

Le prêtre, qui s’était caché pour voir et en

tendre les ferventes prières de cette jeu n e fille, 

fut ravi d’étonnem ent à la vue d’une si grande 

dévotion ; il disait en lui-m êm e :

Si tous les sages de Jérusalem voyaient la piété 

de cette p u c e lle , ils n ’en seraient pas moins 

étonnés que m oi. Et parce que le jour approchait, 

ledit prêtre n ’osa demeurer plus longtem ps, de 

peur d ’être aperçu, mais secrètement se retira. 
L’empressement qu’il avait de savoir qui était cette 

sainte fille, fit qu’il y alla tant de fois qu’il vit 

Anne en face, joignant les m ains, dit :

0  Dieu tout-puissant! je  ne pouvais vivre en 

repos jusqu’à ce que j ’eusse connu cette sainte 

pucelle, et je crois que c ’est cette fille  dont il 

est dit qu’une pucelle parviendra à un éminent 

degré de sainteté.

Anne continua ses exercices de dévotion, et se 

rendit de plus en plus agréable à Dieu.
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Quand Émérantiane, mère de sainte Anne, oui 
septante-huit ans, elle dit à sa HUo Anuo : llo- 
gardez, mes jours sont passés, il est temps que je 
me repose avec mes père et mère et d'étre ou 
sépulture auprès de Stolano, votre |ièm. O iim 
très-chère fille I ayez mémoire de la miséricorde 
que Dieu nous a montrée et fait encore attendre 
patiemment le temps de grâce que Dieu nous a 
promis. Garderies commandements de Dieu, ijfM 
compassion des pauvres, consolez les désolés, 
demandez conseil ans gens pieux et savants, lisez 
la sainte Écriture, rendez grâces au Créateur de 
to n s les b ien s qn U vous a b it s ,  et a tous gens 
üojtzhmnbkr. ^w aw U etn ivsU ib 'étscrynr 
de votre vie. mu» o/jez Umymr* prête.

L o n q n  ÉménaÉsaser tm i r m v m< s m »  h u m  

f il le , la  ■ u t  » n i  1as nt*a ê  ter.

A n n e pnwt*i w e^ .V Bej ta j* nr.** <* «s «***> 

p r i â t  I*w i u»**t**ao*af. y.*»» n er  id

sao m sï wute eu ' pu*>nre o» 
f m n n u n r  e t  z a s i i e i w e i w e  et *nru^<vx>nr
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auprès de sou mari, com m e elle avait demaudé. 

Aune pleura sa mère autant de jours qu'elle avait

d’années.

COMME SAINTE ANNE, A L’AGE UE UlX-Ill'IT AMS, PRIT 

MAKI.

Alors qu’Anne eut d ix-h u it ans, par le conseil 

de ses amis, elle prit mari, un hom m e craignant 

Dieu, noble de sang, comm e de la lignée du roi 

David, appelé J o a c h im , lequel vivait saintement 

en la crainte de Dieu, et gardait ses commande

ments, et était miséricordieux envers les pauvres; 

car on dit de lui que quand il eut quinze ans, il 
partagea son bien en trois parts, en donna une 

partie aux pauvres, l ’autre au tem ple, et la troi

sième part fui pour subvenir aux besoins de sa 

maison.

Quand il eut vingt-un ans, il épousa A nne et la 

prit pour femme, laquelle était fort charitable, 
faisant du bien aux pauvres, et m êm e aux malades 

et affligés; elle habitait en Nazareth, petite ville 

de Galilée, en laquelle l ’ange Gabriel annonça à 

Marie sa fille qu’elle concevrait et enfanterait le 

lils de Dieu ; ainsi donc Anne menait une vie très-
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sainte. Il lui arriva une fois q u e lle  lisait comme 

Tobie instruisait son fils, en cas que Dieu lui en

voyât largement des biens tem porels, qu’il en 

donnât librement aux pauvres, lesquelles paroles 

l’épouvantaient en so i-m êm e, pensant en son 

cceur : O Dieu ! combien j ’ai de biens et pourvue 

de toutes choses nécessaires ! hélas ! j ’ai été ingrate 

et n’ai pas accompli mon pouvoir com m e cet écrit 

l ’ordonne. Pendant qu’elle était ainsi pensive, il 

y survint Joachim , son mari, et la voyant triste, 

lui dit : O ma très-chère aimée ! pour quelle cause 

êtès-vous triste? Elle répondit : Parce qu’il y a 

longtem ps que nous n ’avons satisfait aux ordon

nances de la sainte Écriture, et lui fit lire ce qu’elle  

avait lu  de Tobie. Quand il eut lu, il lui dit : Que 

te sem b le-t-il que nous devons faire? Elle lui 

répondit : Il me semble que puisque Dieu nous a 

pourvus de biens, que nous les partagions en trois 

parts, que les deux premières parties soient dis

tribuées à l ’honneur de Dieu, et la troisième part 

nous la  garderons pour nos besoins. Il lui répon

dit qu’ainsi ferait, car il désirait faire le sem

blable, avant qu’ils fussent conjoints ensemble. 

Quand Anne ouït cela, elle fut réjouie, et se fit 
préparer un m ulet, s’assit dessus, et s’en alla avec
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ses serviteurs aux champs et ès lieu x  oh étaient 

les bestiaux paissants, pour les ram ènera la mai

son. Le nombre était de deux m ille  deux cents. 

El quand ils les eurent ramenés, ils  les parta

gèrent tous en trois parts égales; l'u n e des parts 

fut donnée nu temple, l ’autre aux pauvres, et la 

troisième ils la conservèrent pour se nourrir, et 

dont elle  aidait encore les pauvres veuves et or
phelins, là où elle  savait les trouver, et le  faisait 

par le consentem ent de son mari Joachim , car il 

était semblablement m iséricordieux envers les 

pauvres, et en ce point ils vivaient en  la crainte 

de Dieu, en paix et amour ensem ble, gardant les 

commandements de Dieu soigneusem ent.

H élas! combien s’en faut-il aujourd’hui que 

les personnes conjointes en mariage se  condui

sent en celte sorte! Dieu y veuille pourvoir. Aina 
so it-il.

COMME A S.SE FUT AVEC JOACHIM EN l/ÉTAT DK m m a
V IN liT  A N S S A N S  A V O IR  F R U IT , E T  COMME a  FUT I B I D -

C IIÉ  A U D IT  JO A CH IM  DU S O U V E R A IN  PRÊTRE, A U A I T  A
l ' o f f r a n d e .

Quand Joachim eut été avec Anne en ma
riage l ’espace de vingt a n s , vivant selon Dieu,
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ils  n ’eurent aucun fru it, ce qui était grand 

opprobre devant les gens, car, en  ce tem ps- 

là, on se moquait de ceux qui étaient infruc

tueux et qui n’augmentaient point le peuple, 

et, pour cette cause, furent méprisés de plu

sieurs.

C’est pourquoi ils firent leur oraison à Dieu 

avec ferveur qu’il lu i plût regarder ce reproche, 

et leur envoyer du fruit, lequel lui offriraient 

pour le  servir au temple de Jérusalem.

Un jour que Joachim en une grande fôte vint 

avec les autres de son lignage en  Jérusalem pour 

faire offrande selon la lo i, com m e il approcha de 

l’autel, il m it l ’offrande dessus.

Le prêtre le  prit de mauvaise part, jetant 

l ’offrande hors de l ’autel en présence de tout 

le  peuple, lui reprocha son infructuosité, di

sant :

Qu’il n ’était pas décent de recevoir son of

frande avec ceux qui étaient fructueux, à cause 

qu’en son état de mariage il ne multipliait pas la  

lignée du peuple d’Israël.

A ces paroles, Joachim fut triste et ennuyé, 

inclinant la tête, n ’osait de honte regarder p er

sonne en face.
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COMME JOACHIM s 'iN  ALLA VOIR SIS BERGERS ET PASTOC- 

REACX GARDANT SON BÉTAIL, ET COMME L*AMGE LE COM

PORTA .

Comme Joachim en la présence d e  ses amis et 

de tout le com m un peuple avait en ce t état été 

rejeté, car c ’était sa coulpe, et d e  chagrin 0  

n'osait retourner en Nazareth, craignant que ses 

voisins ne lui reprochassent ce qui lu i était arrivé 

au temple, il s’en alla vers ses pastoureaux, et 

délibéra de demeurer avec eux sans se trouver à 

Nazareth, comme il Ht, attendant que Dieu le 

consolât et lui donnât à entendre ce qu ’il avait à 

faire.

Et quand il eut été là quelque tem ps, il ar

riva une fois qu’étant seul, l ’ange de D ieu, avec 

une grande clarté, le vint visiter, en le  consolant 

et l'exhortant qu’il ne fût épouvanté, e t la i dit : 

Je suis l ’ange de Dieu, par lui envoyé pour t’an

noncer que ton oraison est exaucée de Dieu, et 

que tes aumônes sont montées jusqu’au c ie l;  il a 

vu la honte et le reproche de ton infructuosité; 

car Dieu est le vengeur des péchés, et non point 

d elà  nature. Et quand il rend une fem m e infé-
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coude, il fait cela afin que plus miraculeusement 

3 loi rende la fécondité quand il lui plaira, 

comme il  fut fait de Sara, femme d’Abraham, 

laquelle en sa vieillesse enfanta Isaac. Semblable

ment Rachel fut inféconde, et en vieillesse enfanta 

Joseph, qui devint grand Seigneur en Égypte. 

Puis Samson et Samuel, qui eurent tous deux  

des m ères qui furent longtemps stériles; ainsi 

il faut croire que les nativités différées sont d’au

tant p lus m erveilleuses qu’elles ont été différées. 

Sache que ta femme concevra une fille que tu 

nommeras Marie. Cette fille consacrée à Dieu, et 

au ventre maternel sera remplie du Saint-Esprit; 

c’est pourquoi elle  ne demeurera entre le  peuple 

com m un; mais au tem ple, afin que nul n'ait 

suspicion d’elle, et ainsi qu’elle sera née d ’une 

femme infertile; ainsi d’elle naîtra le Fils de 

Dieu, qui s’appellera Jésuet par lui recevra 

toutes créatures à sauvement. Pour signe de vé

rité, ta femme Anne te rencontrera en Jérusalem  

& la porte dorée, car elle  a dessein que tu t’en 

retournes.

Quand l ’ange eut ainsi parlé à Joachim, il se ré

jouit ; et com m e Anne, sa femme, était ennuyée, 

attendant sa venue, ledit ange s’apparut à elle,
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et la consola, lui dit ce qu’il avait annoncé t 
Joachim, et quelle allât en Jérusalem à la prit 
dorée, où elle le rencontrerait, ce qu'elle fit.

Et quand ils se rencontrèrent, ils  forent rem

plis de jo ie de la promesse de l ’ange, tombant 
la fille qu’ils devaient avoir. Quand Us eurent été 

au temple servir D ieu dévotement. Us retournè

rent ensem ble à Nazareth, où ils attendaient en 
grande liesse la promesse divine. Aussitôt après 

Anne conçut, et neuf m ois après enfanta une 

fille , laquelle fut appelée , com m e l ’ange 

avait ordonné. Or, quelle jo ie fut au c ie l et sur la 

terre de cette nativité! Qui pourrait expliquer le 

bonheur que reçurent les hum ains!

DE LA NATIVITE DE MARIE.

Le jour qu’Anne devait enfanter le bienheu

reux enfant que l ’ange avait annoncé à Joachim, 

son mari, ce lu i-ci s’en alla quérir une partie des 

sages-femmes, pour assister Anne à son enfante

m ent, pareillement s’en alla en la montagne 

quérir Élisabeth, la femme de Zacharie, et Y s- 

maria, sœur d’Anne, ayant quatre-vingt-un ans. 

Quand elles furent venues en  la chambre d ’Anne,
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leur semblait qu'elles sentaient une grande 

oie au cœur, et plus elles approchaient Anne de 

vès, plus elles sentaient de jo ie et d’odeur. 

Quand vint l ’heure qu’Anne devait enfanter, elle  

fut subitem ent environnée d ’une grande clarté, et 

enfanta une belle fille, luisante com m e le  soleil, 

et incontinent vint une m ultitude d ’esprits céles

tes, chantant m élodieusem ent : Voyez ici la reine 

des d e u x  et m ère à venir du Fils de Dieu. Quand 

les sages-fem m es furent assemblées en la chambre 

d’A nne, et y eurent été six jours, virent choses 

m erveilleuses, et rendirent louange à Dieu.

ON MIRACLE.

Au m êm e instant que Marie fut née, vint in

continent un aigle volant sur la maison où Anne 

était accouchée, tenant en son bec plusieurs ra

meaux, et fit un nid dessus ladite maison, lequel 

dura depuis plusieurs années, mêmement après 

la résurrection de Jésus-Christ.

AUTRE MIRACLE.

Au m êm e temps dans un désert, près de là, 

était une licorne fort grande, dont l ’on n ’avait
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jamais vu sa pareille, et qui souvent avait été 1  

chassée des rois, mais ils  ne la purent prendre; |  

hors que quand Marie fut née, e lle  venait devant 

la porte, et nul ne pouvait la chasser. Alors on 

chevalier nommé A d r ia n e s ,  demeurant près de 

Nazareth, la perça d’une lance et la tua, et l’offrit 

au souverain prêtre de Jérusalem , qui l’en re

mercia grandement.

AUTRE MIRACLE.

E n  c e  t e m p s ,  t o u s  c e u x  d e s  e n v i r o n s  d e  J é ru s a 
le m  e t d u  p a y s  d e  J u d é e  é t a i e n t  o p p r e s s é s  de 
m a u v a is  e s p r i t s ,  e t  j e t a i e n t  d e s  c r i s  s i h o r r ib le s ,  
q u e  le  p e u p le  fu t  f o r t  é to n n é ,  c r a i g n a n t  q u e  D ieu 
v o u lû t  c o n f o n d r e  t o u t  le  p a y s .  A lo r s  i l  y a v a i t  en  
J é r u s a l e m  u n  s a i n t  h o m m e ,  l e q u e l  c o n j u r a  l 'u n -  
d e s  o p p r e s s é s  d e  lu i  d i r e  p o u r q u o i  c e  t u m u l t e  se 
f a is a i t .  A lo r s  le  m a u v a is  e s p r i t  d i t  p a r  l a  b o u c h e  
d ’u n  d é m o n ia q u e  : q u ’e n  c e  j o u r  é ta i t  n é e à  N a z a 
r e th  u n e  t i l l e  d o n t  le s  a n g e s  é t a i e n t  f o r t  r é jo u i s ,  
e t  q u ’i ls  n e  p o u r r a i e n t  p l u s  d e m e u r e r  e n  p o s s e s 
s io n  d e s  c o r p s ,  e t  q u ’i ls  s e r a i e n t  o b l ig é s  d ’e n  s o r 
t i r  p o u r  ê t r e  m is  a u  p r o f o n d  d e  l ’e n f e r  p a r  l a  v e r tu  
d e  c e t t e  d iv in e  c r é a t u r e .
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AUTRE MIRACLE.

En ce temps furent délivrées de l ’ennem i deux 

cent cinquante personnes démoniaques au pays 

de Judée et en Samarie.

COMME l’ange ANNONÇA A JOACHIM LA NATIVITÉ DE 

MARIE.

Pendant qu’Anne enfanta Marie, Joachim était 

hors de la  m aison, attendant les joyeuses nou
velles de l ’enfantem ent. Sitôt que l ’enfant fut 

venu, l ’ange s’en vint à lu i, disant : Joachim, je  

t’annonce grande joie, car aujourd’hui est né le  

fruit qui t’avait été promis, et je  te commande 

que de seize jours tu n ’entres où Anne est accou

chée, afin que les sages-femmes qui y sont as
sem blées ne soient troublées au lieu de réjouis

sance; ce  jour sera ta jo ie et à tout le m oude.

Gela d it, l ’ange disparut, et Joachim se pros

terna incontinent en  terre, remerciant Dieu ; après 

il se leva et vint en sa m aison, rempli de jo ie , et 

com m anda à tous ceux de sa famille que de seize
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j o u r s  p e r s o n n e  n ’e n t r â t  o ù  s a  f e m m e  était en 
c o u c h e .

A p r è s  c e l a  J o a c h i m  s e  v ê t i t  d e  s e s  meilleurs 
h a b i t s ,  e t  p r i t  d o n  e t  o f f r a n d e  a v e c  l u i ,  e t s'en 
a l l a  a v e c  s a  f a m i l le  à  J é r u s a l e m  o f f r i r  à  D ieu son 
o f f r a n d e .  Q u a n d  l e s  p r ê t r e s  d u  t e m p l e  ouïrent 
q u e  D ie u  l e u r  a v a i t  e n v o y é  u n e  f i l l e ,  i l s  e n  furent 
b i e n  r é jo u i s ,  l o u a n t  D ie u  p a r  d e s  c a n t iq u e s ,  et 
f a i s a n t  à  J o a c h im  e t  à  s a  f a m i l l e  h o n n e u r  e t  révé
r e n c e .  J o a c h im  s ’a r r ê t a  a u  t e m p l e  a v e c  sa  fa
m i l l e  l ’e s p a c e  d e  h u i t  j o u r s ,  p o u r  s o l e n n is e r  la 
n a is s a n c e  d e  l a  f i l le  n o u v e l l e m e n t  n é e ,  p u i s  après 
s e  t o u r n è r e n t  à  l ’h ô t e l .  E t  q u a n d  l e s  s e iz e  jo u rs  
f u r e n t  p a s s é s ,  J o a c h im  e n v o y a  u n e  d e  s e s  ser
v a n te s  e n  l a  c h a m b r e  d ’A n n e ,  o ù  é t a i e n t  enco re  
le s  s a g e s - f e m m e s ,  e t  l e u r  f i t  s a v o i r  q u e  l e s  seize 
j o u r s  é t a i e n t  p a s s é s ;  c e  q u ’e l l e s  n e  p o u v a ie n t 
c r o i r e ,  c a r  i l  n e  l e u r  s e m b la i t  p a s  q u ’e l l e s  y eus
s e n t  é té  u n  d e m i - j o u r  ; a u s s i  n ’a v a i e n t - e l l e s  po in t 
a p e r ç u  d e  n u i t ,  e n  s o r t e  q u ’e l l e s  n e  p o u v a ie n t 
c r o i r e  c e  q u e  l a  s e r v a n te  l e u r  d i s a i t ;  m a i s  pour 
e n  ê t r e  p l u s  a s s u r é e s ,  e l l e s  l e  d e m a n d è r e n t  à 
J o a c h im ,  l e q u e l  l e u r  d i t  q u e  le s  s e iz e  jours 
é t a i e n t  p a s s é s .  L o r s  e l l e s  s o r t i r e n t ,  e t  c h ac u n e  
r e t o u r n a  e n  s a  m a i s o n .
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m u »  JOACHIM VISITA ANNE SA FEMME ÉTANT ACCOUCHÉE, 

HT BAISA EN GRANDE JOIE SA FILLE NOUVELLEMENT 

NÉE.

Après que les sages-fem m es eurent été chez 

Anne pendant seize jours, elles s’en retournè

rent. Au m oment Joachim s’en alla vers Anne, sa 

femme, et la salua. Incontinent elle  lui donna 

entre ses bras sa fille, laquelle il reçut joyeuse

ment en  louant Dieu, et de grande joie se mit à 

pleurer en  voyant la beauté de cet enfant, puis la 

rendit à  Anne, et la nomma Marie, comme l’ange 

lui avait ordonné. Quand ils lui eurent imposé ce  

nom, il vint neuf anges, lesquels se prosternè

rent n eu f fois à genoux, disant : Béni est le doux 

nom de Marie; aujourd’hui nous est m anifesté le 

nom de notre reine ; c ’est pourquoi réjouissons- 

nous en  attendant ce doux nom . Alors ils dispa

rurent en chantant m élodieusement.

Quand Marie entendit le  m élodieux chant des 

anges, elle les regarda d’une face riante, dont 

ses parents en  eurent grande joie, s’étonnant 

des choses merveilleuses que Dieu faisait en
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t e r r e ,  e t  l o r s  o u ï r e n t  u n e  v o ix  d u  c ie l ,  disant : 
J o a c h im  e t  A n n e ,  n e  so y e z  p o i n t  s u r p r i s  de  ce 
q u e  v o u s  a v e z  v u  e t  o u ï ,  c o m m e  s i  c ’é ta i t  chose 
n o u v e l l e ,  c a r  c e la  a  é t é  p r é v u  d e  l a  S a in te -T r in i té ,  
e t  p o u r  le  p r é s e n t  a r r i v é  s e lo n  le  v o u l o i r  d e  Dieu, 
p o u r  ê t r e  m a n i f e s té  à  t o u te s  l e s  c r é a t u r e s  s u r  la 
t e r r e .  D e s q u e l le s  c h o s e s  J o a c h i m  e t  A i m e  s ’éton
n a i e n t ;  i l s  se  m i r e n t  à  g e n o u x ,  r e n d a n t  b én éd ic 
t io n  e t  l o u a n g e  à  D ie u  t o u t - p u i s s a n t .

COMME M A R IE  E S T  P R É F IG U R É E  E N  L 'A N C IE N  TE ST A M EN T.

S a in t  J é r ô m e  d i s a i t  e n  u n  s e r m o n  d e  l ’A sso m p 
t io n  d e  M a r ie  : E l l e  a  é té  f ig u r é e  d e s  p a tr i a r c h e s ,  
a n n o n c é e  d e s  p r o p h è te s ,  m o n t r é e  d e s  é v a n g é lis 
t e s ;  M a r ie  e s t  c e t te  d a m e  d e  l a q u e l l e  e s t  fait 
m e n t io n  a u  p r e m i e r  l iv r e  d e  l ’A n c ie n  T e s ta m e n t ,  
d i t  l a  Genèse, q u i  a  b r i s é  l a  t ê t e  d u  s e r p e n t ,  c ’est 
à  s a v o i r  l ’e n n e m i  q u i  p o u s s e  à  l a  c o n c u p is c e n c e  
c h a r n e l l e  e t  à  l ’o r g u e i l  d u  c œ u r ;  e l l e  e s t  a u s s i  la 
l u m i è r e  q u e  D ie u  c o m m a n d a  d ’ê t r e  f a i t e ,  d e  la
q u e l l e  il e n  s o r t i t .

E l le  e s t  la  f id è le  c o p ie  d e  J é s u s  e n  p lé n i tu d e  
d e s  g r â c e s  d e  D ie u , l e q u e l  h o m m e  e u t  q u a n d  elle
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conçut du Saint-Esprit, et l'enfanta sans peine, 

et demeura Vierge mmaculée. C’est pourquoi 

aussi Êve n ’est appelée qu’une mère des morts, 

amie des mourants, tant de la mort de l ’âme que 

de ce lle  du corps; mais Marie nous a tous déli

vrés de ces deux morts, car Jésus, son Fils, est la 

vraie v ie de l ’âme et du corps des fidèles, qui, 

par lu i, ont été sauvés et seront ci-après ; mais 

elle est aussi l ’arche de Noé, qui est faite d’un 

bois incorruptible, du vrai Noé Jésus-Christ, qui 

a été trouvé seul juste en sa nativité ; elle  est 

cette Rebecca dont le fils Jacob luttait contre 

l’ange qui a procuré et obtenu la bénédiction pa

ternelle pour tous ceux qui lutteront contre le  

mauvais ennem i. Elle est aussi l ’échelle que vit 

Jacob le  bon patriarche en vision, et par laquelle 

les anges montaient et descendaient. E lle est aussi 

la belle Rachel, dont Dieu a été amoureux com m e 

fut Jacob, et est descendu du ciel pour prendre 
chair hum aine, et s ’est hum ilié prenant grande 

peine pour l ’amour d ’elle. Elle est aussi la belle  

Rachel ayant enfanté le vrai Joseph, lequel n ’a 

seulem ent pas été seigneur de ses frères, mais 

de toute l'Égypte, et aussi il est le prince des
anges, Seigneur de toutes créatures, Jésus-Christ

26
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t o u jo u r s  b é n i .  E l l e  e s t  a u s s i  f i g u r é e  p a r  l e  buie> . 
s o n  a r d e n t  d e  M o ïse  q u i  s e m b la i t  b r û l e r ,  to u te 
fo is  n e  b r û l a i t  p a s ,  c a r  e l l e  a  c o n ç u  u n  F i l s ,  et 
d e m e u r é e  V ie r g e  i m m a c u l é e .  E l l e  e s t  e n c o r e  fi
g u r é e  p a r  l a  v e rg e  f lo r i s s a n te  d ’A a r o n  a v e c  h u m i
l i t é ,  c a r  e l l e  a  p r o d u i t  J é s u s - C h r i s t .  E l l e  e s t  aussi 
f ig u r é e  p a r  l a  t o i s o n  d e  G é d é o n ,  a u q u e l  d e sc e n 
d i t  l a  r o s é e  d e  n u i t  s a n s  h u m e c t e r  l a  t e r r e ;  car | 
l e  F i l s  d e  D ie u  e s t  d e s c e n d u  e n  e l l e  s a n s  nu lle  , 
f r a c t io n  n i  s o u i l l u r e  d e  s a  p u d i c i t é .  E l l e  e s t  en
c o r e  f ig u r é e  p a r  l a  v e rg e  d e  M o ïse  q u i  s é p a ra  la 1 
m e r  e u  d e u x  p a r t i e s  p a r  o ù  le s  e u f a n t s  d ’Israël 
p a s s è r e n t  à  p i e d s  s e c s ,  e t  d o n t  i c e l u i  Moïse 
f r a p p a  l a  p i e r r e  q u i  d o n n a  g r a n d e  a b o n d a n c e  
d ’e a u ,  d o n t  le  p e u p le  e t  t o u t  le  b é ta i l  b u r e n t  et 
f u r e n t  r a s s a s ié s .  E l l e  e s t  a u s s i  f i g u r é e  d u  v ra i  écu 
d e  J o s u é ,  d u q u e l  i l  v a in q u i t  le s  e n n e m i s  d e  Dieu; 
c a r  e l l e  s e u le  a  e x te r m i n é  t o u t e s  l e s  h é ré s ie s . 
M a r ie  e s t  a u s s i  le  t r ô n e  d u  v ra i  r o i  S a lo m o n ,  et 
u n  s iè g e  d ’iv o ir e  ; c a r  sa  p u r e  v i r g in i t é  a  p ré p a ré  
à  J é s u s - C h r i s t  u n  t r ô n e  e t  u n  s iè g e  e n  s o n  ven tre  
v i r g in a l ,  o ù  il a  r e p o s é  l ’e s p a c e  d e  n e u f  m ois. 
E l le  e s t  e n c o r e  l e  r e n o m  d u  t e m p le  d e  J é ru s a le m , 
q u ’o n  é d i f i a  s a n s  o u t i l s ,  h a c h e s  n i  m a r t e a u x ,  car 
e l l e  e n f a n t a  J é s u s - C h r i s t  s a n s  d o u l e u r .  M a r ie  est
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aussi la  bienheureuse Vierge, de qui ont prophé

tisé Isaïe et Jérém ie ; le  premier dit : Il sortira 

une verge de la racine de Jessé, et une fille enfan

tera un fils, et l ’autre dit que le Seigneur ferait 

chose nouvelle sur la terre, car une femme envi

ronnerait un hom m e. S ’il eût dit un enfant, cela  

n'eût pas été chose nouvelle à s'étonner, si était 

Jésus-Christ un hom m e au ventre de sa m ère, 

non point d’âge, mais de sagesse; non en force 

corporelle, mais en force spirituelle, tant posé 

en la  crèche, tant en l ’âge de trente-trois ans, 

qu’il prêcha et qu’il est à présent où il est assis à 

la droite de son père éternel; mais il n ’a usé de 

cette sagesse pour un temps, comm e de sagesse 

m ondaine, pour faire voir que véritablement il 

avait pris nature hum aine. E lle est aussi la mon

tagne de la haute perfection, dont a été coupée 

une pierre sans mains d'hom mes, et par laquelle 

pierre entendons Jésus-Christ, qui a été né par la  

Vieige sans œuvre virile. E lle est aussi la porte 

close en  qui le  Seigneur seul a passé et repassé ; 

car Marie est dem eurée Vierge en concevant et 

enfantant, et le  demeurera toujours.

Marie est aussi le  chandelier d'or, lequel, dit 

le prophète Zacharie, où il y avait sept lampes
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ardentes au tem ple de Jérusalem , q u i signifiaient 

les sept œ uvres de m iséricorde en  Marie, et 

l ’exem ple lum ineux de sa [sainte v ie  e t bonnes 

m œ urs. E lle  est aussi l ’arche du T estam ent où 

Furent m is les com m andem ents d e  la  lo i , et les 

deux tables de M oïse où furent écrits  d e  la  main 

de D ieu le s  dix com m andem ents q u e M arie garda 

so igneusem ent, eu vivant selon  iceu x  : eu  ladite 

arche était aussi la verge d ’A aron, la q u e lle  floris

sante produisait le  fruit de vie, Jésu s-C h rist qui 

nous nourrit de sa d ivine chair et p récieux  sang 

au saint sacrem ent de l ’autel ; ladite arche con

tenait aussi la m anne, dont les en fants d ’Israël 

furent reçus dans le désert, et Marie a porté la 

vraie m anne du ciel pendant n eu f m o is , le vrai 

pain des anges, et la viande des m alad es; ladite 

arche était aussi du bois im putride, a insi a été 

Marie, sans corruption, transférée au ciel en 

corps et en âm e; l ’arche avait quatre anneaux 

d’or aux côtés, par lesquels on  la portait; Marie 

a eu en e lle  les quatre vertus cardinales, qui sont 

les racines de toutes vertus.

L’arche avait deux fustes, lesq u els on  portait 

parmi les quatre anneaux d ’or quand on  les por

tait, lesquels sont figurés par la charité q u i était
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en Marie, c ’est, à savoir, l'am our deDieu et de son 

prochain. L’arche était par dedans et dehors do

rée, ainsi Marie est décorée, étant luisante en tou

tes vertus. Marie est figurée par la fille du roi 
Astiages, lequel, comm e est contenu en l ’histoire 

scholastique, vit en vision comme si une vigne 

croissait du ventre de celte fille, qui s’étendit si 

fort, qu’elle environna tout son royaume, lui fut 

dit que de sa fille sortirait un roi, et après elle  

produisit le  roi C y n i s ,  qui délivra les enfants d'Is

raël de la captivité de Bahylone; ainsi fut dit par 

l'ange à Joachim et Anne, que d’eux viendrait 

une fille qui nous délivrerait de la passion du dia

ble. aussi préfigurée* par la fontaine sortant du 

jardin ferm é; car elle était enclose au ventre de 

sa m ère, e lle  fut sanctifiée du Saint-Esprit et de 

la Sainte-Trinité prémunie, que nul péché d'im

pureté ne poinait entrer en e lle ;  elle  est encore  

figurée par le prophète Balaam. qui dit que de la 

lignée de Jacob il sortirait une étoile de la grande 

mer. à savoir de ce monde périlleux, sans aide 

de laquelle on ne peut passer sans naufrage, ni 

arriver au port du salut. La sainte Église la salue 

journellem ent par l'hymne : '% S te lla .

c'est-à-d ire , je tous salue, étoile de m er. dont
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aussi saint Bernard a écrit à l'hom élie de l'ange, 

disant : Marie est l ’étoile luisante de cette grande 

m er du m onde, resplendissante par les vertu», 

œuvres et exemples de bonne vie et de bonnes 

m œurs. Marie est aussi figurée par le  tem ple de 

Salomon, lequel on édifia à Dieu de pierre blan

che, de marbre, doré par-dessus ; ainsi Marie est 

blanche et sainte de pureté, virginale en  corps et 

en âm e, décorée d’amour et de charité.

COMME JOACHIM ET ANNE NOURRISSAIENT MARIE LEUR 

FILLE.

Quand Anne eut fait sa couche, et offert Marie 
au temple suivant la loi, et après l’avoir ramenée 
à la m aison, Anne et Joachim la nourrissaient soi
gneusement en grande révérence, et ne la lais
saient toucher de personne, sinon d’eux et de 
Fine, la sœur d’Anne. Qui est-oe qui pourrait 
expliquer la grande jo ie  qu'ils eurent, en mger» 
dant ce béni enfant, en la baisant et jouant lu s )  
je  crois que nul ne le peut exprimer. Joadun d  
Anne la regardaient avec tant d’admiratkm '̂qu’ils 
oubliaient quelquefois même le boireot 
ger, et leur semblait que ee tempo
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qu’un m om ent. Ils avaient ordonné à leur fa

m ille que, quand ils étaient ensem ble avec leur 
enfant en la chambre, personne ne les troublât ; 

ee qui fut exécuté.

DK LA PMtSINTATION DK MAAIK AU TEMPLE.

Lorsque Marie fut à l'âge de trois ans, Joachim  

dit à Anne : Ma chère Anne, souvenez-vous de la 

promesse que nous avons faite, parce que nous ne 

pouvions avoir fruit ensem ble comm e nous fîm es 

vœu à Dieu qu’il lui plût nous envoyer un fruit, 

que nous lui offrions au temple. Lors Anne lui ré

pondit : Mon cher am i, com bien qu’il nous soit 

dur de laisser notre fille, encore nous serait-il 

plus grief de rétracter notre prom esse, et offen

ser D ieu. C’est pourquoi je suis prête à faire votre 

conseil et à l ’accomplir. Il s’en alla apprêter, et 

fit assembler ses plus proches amis et honnêtes 

sages-fem m es de son lignage, prenant avec lui de 

riches dons et un riche habit de couleur de m iel, 

qui était travaillé en filets d’or luisant com m e 

étoile du ciel, et avait fait une couronne de belles 

fleurs, que Marie portait sur sa tête, à laquelle 

furent m ises cinq pierres précieuses, donnant
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splendeur par-dessus toutes pierres; e t quand 

Us furent tous apprêtés, elle  avec son man, leur 
fille et leurs bons am is, tirèrent devers Jérusa

lem , et furent trois jours en chem in : il  y a  de 

Nazareth à Jérusalem trente-cinq lieues ; ils firent 
ce chem in en grande joie, car leur com pagnie était 
les anges.

Quand ils arrivèrent en Jérusalem, Joachim 
envoya dire aux prêtres du temple qu’ils  s’apprê
tassent pour recevoir leur fille, dont ils furent ré

jouis ; ils s’apprêtèrent, prenant des riches ha

bits, dont ils se vêtirent.

COMME MARIE FUT REÇUE AU TEMPLE.

Lorsque Joachim et Anne, avec Marie leur fille, 

et leurs am is, furent vêtus de leurs m eilleurs ha

bits, et eurent accommodé leur fille Marie de 

l’habit et de la couronne, ils allèrent ensem ble  

devant le tem ple, parce que le tem ple était assis 

sur une m ontagne; il y avait quinze degrés à 

monter.

Ainsi qu’ils commencèrent à monter, et qu’ils 

pensaient porter leur fille jusqu’au haut, ou la 

mener par la m ain, Marie monta les degrés toute
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seu le , aussi vite com m e si elle  eût eu douze ans, 

ee  qui donnait grande admiration aux prêtres, à  

■es parents et am is, et à tous ceux qui le virent et 

ouïrent dire, car elle  n ’avait que trois ans. Quand 
ils  virent s’approcher du tem ple, ils avaient leur 

offrande toute prête, et entrèrent dedans vers le  

prêtre, et lui présentèrent leur tille Marie avec 

de riches dons, comm e ils avaient voué. Alors le  

prêtre la reçut en grande révérence, avec chants 

de louanges, et la menèrent en la compagnie des 

autres vierges demeurant au temple, servant nuit 

et jour.

COMMB NAZIE A ÉTÉ PRÉSENTÉE AO TEMPLE TROIS POIS.

Toutefois, ainsi que disent les saints évêques 

Ëpiphanus, Carisius et Basilides, Marie a été pré

sentée au tem ple trois fois ; mais Vicentibus, au 

m iroir des histoires, et plusieurs écrivent qui 

quand e lle  eut trois ans, elle  fut offerte an tem

ple, où e lle  demeura un bon esparv île temps, car 

premièrement e lle  fut offerte au tem ple par sa 

m ère quatre-vingts jours après sa nativité, a*: 

don à la purification, suivant h- commande 

de la  lo i, que, quand une femm> avait une
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ell« demeurait quatre-vingts jours hors do temple, 

et si c'était un fils, e lle  devait dem eurer que» 

rente jours, la cause pourquoi était-elle, aina 
qu’écrivent les maîtres de la nature, un fils reçoit 

la vie au ventre de sa mère, la m oitié plus tât 

qu’une fille. Quand Anne eut offert Marie ao 

temple avec l ’offrande accoutum ée, elle  la ra

mena incontinent avec elle  à la m aison. La se> 

conde présentation a été faite au tem ple, quand 

Marie était à l ’âge de trois ans, com m e il est dit 

ci-dessus. Peu de temps après fut encore rame

née en la maison de ses parents, et dem eura jus

qu’à ce qu’elle eut sept ans ; et pour la troisième, 

fois fut derechef offerte au temple, où elle  de

meura jusqu a l ’âge de quatorze ans.

COMHB LA PRÉSENTATION DE MARIE AD TEMPLE A  ÉTÉ 

PRÉFIGURÉE AUPARAVANT.

La présentation de Marie est préfigurée au 

tem ple par la table qui fut trouvée au Sorbion, 

dont parle S c h o la s tic a  H is to r ia .  Comme les pé

cheurs tendirent un jour leurs filets en la mer, 

quand ils les tirèrent à bord, ils y trouvèrent une 

table d’or, qu’ils présentèrent au soleil naturel.
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car 3 s  tenaient et adoraient le soleil pour leur 

K m  au tem ple du soleil, qui, sur la rive de la 

■er, était édifié. Par laquelle table Marie est 

pleinement préfigurée; par la fille de Jephté, 

dont il est écrit en la Bible, au livre d e  ,

qa’elle fut offerte indiscrètement, car elle  ne 

pouvait plus après servir Dieu ; mais Marie a été 

offerte avec discrétion, servant Dieu tous les jours 

de sa r ie .

m a s  MARIE PUT PRÉSENTÉE AU TEMPLE, BT Y DEMEURA 

JUSQU'A l’a s e  DE QUATORZE ANS.

Alors Marie fut présentée au tem ple; elle  y de

meura jusqu’à l ’Age de quatorze ans, et fut col

loquée avec les autres pucelles, qui aussi étaient 

agréables à Dieu ; elle apprenait la lo i de Moïse, 

serviteur de Dieu. Elle délibéra en son cœur de 

prendre Dieu pour son père et ses parents, et 

pouvoir dire avec David : Père et mère m ’ont dé

laissée, m ais le Seigneur m ’a reçue. E lle se laissa 

enseigner des prêtres en la loi mosaïque, pensa 

en son cœ ur quelle chose elle  pourrait faire pour 

être p lus agréable à Dieu, et à cet an pria inces

sam m ent le Seigneur qu’il lui fit et donnAt la
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grâce de faire sa volonté, qu’elle pût garda 1m 
commandements de la loi, et que sa volonté fût 
unie à la sienne, et pût aimer tout ce que Diea 
aimait, et aussi haïr ce qu’il hait, et avait en elle 
toutes les vertus par lesquelles elle pouvait plairr 
à Dieu, poursuivait et croissait journellement en \

î
toutes vertus et en sagesse par-dessus toutes la  1 

jeunes vierges, qui étaient là; toujours con te»  

plait l ’infinie bonté divine sur la  réparation do 

genre hum ain. Elle priait Dieu souvent et parfois 

lisait la sainte Écriture, d'autres fois cousait aux 

vêtements du tem ple, comm e faisant nouveaux 

ornements, et raccommodant les vieux habits, 

et les nettoyant selon que les prêtres du temple 

lui ordonnaient; car en  semblable ouvrage 
s’exerçaient les pucelles du tem ple. Quand elles 

venaient en l ’âge d ’être mariées, com m e de qua

torze ans, on les envoyait à  leurs parents pour 

être mariées. Marie avait aussi coutume de s’exer

cer à la lecture de l ’Écriture sainte et de la venue 

de Notre-Seigneur, dont elle fut trouvée la plus 

sage de toutes celles qui étaient au tem ple, aug

mentant en hum ilité, plus haute en charité, plus 

servante en chasteté, et plus parfaite en toutes 

vertus ; elle était aussi constante en tous b ien -
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kits, et immuable en courage. Jamais on ne la vit 

bo colère, ses paroles étaient pleines de douceur; 

en sorte que parla  langue on la pouvait connaî

tre de Dieu. E lle était soigneuse de ses compa

res, en les gardant q u e lle s  n ’offensassent Dieu 

m leur prochain, ou donnant de mauvais exem -  

»les, ou provoquassent quelqu’un à dite, ou fig

ent tort à personne. Sans cesse louait Dieu, et 

triait pour le salut du genre humain ; et quand 

•n la saluait, elle répondait : g r a t ia s .  Il est

raisemblable que d’elle est venu cet usage, que 

uand les  gens de bien sont salués, ils répondent : 

h o  g r a t i a s .  Marie voua aussi à Dieu sa chas-  

ité, dont il n ’y avait point eu d ’exemple, car 

ocunes filles, dès le  com m encem ent du m onde, 

'avaient fait le semblable, en sorte qu’elle  fut la  

remière vouant à Dieu sa chasteté. E lle se con- 

uisait en  toutes ses affaires si sagement, que sa 

ie était à  toutes gens un miroir de bonnes 

lœurs et vertus, comm e écrit d’elle saint Am - 

roise, croissant journellem ent en sainteté, et 

it tous les jours visitée des anges, et eut visions 

ivines. Saint Jérôme écrit en une épttre aux 

lints évêques Cramario et Heliodato, que Marie 

était réglée tellem ent, que depuis le matin ju s-
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qu’à prim e, e lle  était en  oraison, et après eUe 

vaquait à Caire quelques œuvres manuelles jus

qu’à l ’heure de tierce et de sexte, que l'ange 

lui apportait sa réfection; après e lle  retour

nait à son oraison, tellem ent que jamais elle 

n’était oisive, soit qu'elle priât D ieu, méditât ou 

ftt quelques bonnes œuvres; e lle  demeura au 

temple dans cet exercice jusqu’à  l ’âge de qua

torze ans.

APRÈS QUE JOACHIM ET ANNE SOIENT PRÉSENTÉ IXC1 

PILLE AU TEMPLE, ILS RETOURNÈRENT EN NAZARETH.

Après que Joachim et Anne eurent présenté 

leur tille Marie à Dieu, au temple, et demeuré un 

peu près d’e lle , louant et bénissant le  Seigneur 

de ses bénédictions qu'il leur avait montrées, 

retournèrent en Nazareth, et avaient été trois 

jours en chem in, allant à Jérusalem , ils fu

rent semblablement trois nuits, et prirent un 

m êm e logis que devant; en chem in il arriva plu

sieurs miracles, lesquels semblaient être contre 

le  cours de la  nature, je les passerai sous le
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m u n it MACHIH TRÉPASSA U  MÊME ANNÉE QO 'a «JT  

PRÉSENTÉ MARIE AV TEMPIE.

Incontinent que Joachim et Anne eurent pré

senté leur fille Marie à Dieu au tem ple, et furent 

retournés à la m aison, la m êm e année Joachim  

devint malade, et pria Dieu qu’il le  voulût rece

voir com m e il avait fait de ses prédécesseurs; 

ainsi qu’il était au lit malade et sentait approcher 

la m ort, il appela Anne sa fem m e, disant : Ma 

femme Anne, l ’heure est venue que je  prendrai 

repos avec nos pères. Je te prie de me faire m et
tre Hans le  tombeau de mon père Barphanter, et 

de chem iner le  reste de ta vie dans les com m an

dem ents du Seigneur. Ayez souvent mémoire avec 

gratitude envers Dieu des bienfaits qu’il nous 

a m ontrés ici-bas ; ayez aussi souvenance de la  

prom esse de notre fruit au salut de tout le m onde, 

car je  m ’en irai aux lim bes et annoncerai à nos 

pères la miséricorde de notre Dieu, afin qu’ils  

soient consolés, attendant leur délivrance, et 

quand tu feras savoir m on trépas à notre fille 

Marie, dis-lui q u e l l e  prenne la mémoire de moi 

gravée en son cœur com m e le soleil au firm a-
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meut. Et quand il eut dit cela, il rendit soo 
esprit à Dieu ; ce qu’Anne voyant, elle se pros
terna en terre, pleurant de bonne affection et 
amour cordial dont elle l’aimait. Elle ordonna 
qu’il fût oint de précieux onguents, et le fit met
tre près de son père, suivant son ordre, et de
meura sur sa sépulture, se lamentant et regret
tant son trépas, et après retourna en sa maison, 
où elle continua à pleurer l’espace de quarante 
jours.

COMME ANNE. APRÈS LE TRÉPAS DE SON M A R I, PAR 11 

COMMANDEMENT DE I.’ANO E, PR IT UN AUTRE M A R I, N01DIÉ 

CLÉOPHAS.

Un an après le trépas de Joachim, Anne prit 
ses habits solennels, les voulant défaire et don
ner aux pauvres, disant : Dorénavant ne seront 
trouvés de moi aucuns habits solennels, ainsi 
vêtirai habits viduaux et de deuil, pleurant le tré
pas de mon mari ma vie durant. Et comme elle 
prit un couteau pour couper ses vêtements, 
l’ange s’apparut à elle, disant : Anne, tu ne rom
pras point tes vêtements, mais tu auras souve-
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nance comme Dieu t’a rendue féconde lorsque tu 
étais stérile, et envoyé un fruit très-salutaire, 
dont n’a été et ne sera jamais le semblable, du
quel sortira le Fils de Dieu étemel, au salut de 
tout le monde. Par ainsi te faut être obéissante à 
Dieu, et prendre à mari celui que je te nom
merai, lequel devant Dieu est trouvé juste, ap
pelé Cléophas; tu auras une fille dont seront nés
de grands hommes, qui soutiendront la foi chré
tienne, et combattront jusqu'à l’effusion de leur 
sang, après recevront la couronne du martyre, 
lesquels il veut faire premiers de tout le monde ; 
ils seront assis sur des sièges, jugeant les douze 
lignées d’Israël. Anne, crois-moi et suis mon 
conseil, car pour cela Dieu m’a envoyé vers toi, 
ôte tes habits de deuil, et habille-toi solennelle
ment, et tu accompliras le vouloir de Dieu. Quand 
Anne eut ouï ce que l'ange lui avait dit, elle se 
mit à genoux en remerciant Dieu, et épousa Cléo
phas, duquel elle conçut et enfanta dedans l’an
née une fille, comme l’ange lui avait prédit, qui 
fut nommée Marie, pour la révérence de sa pre
mière qu’elle eut de Joachim ; et avant qu’elle 
accouchât, Cléophas, son second mari, trépassa, 
laissant sa femme enceinte. Anne, voyantcela, fut

27
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remplie de tristesse, disant : 0  que je soi» dé*o- 1 
lée 1 quand serai-je réjouie du fruit que je portai 
Il me survient grand ennui, car la 611e qui de 
moi naîtra ne connaîtra et ne verra jamais son 
père, et en cet ennui fut Anne, attendant le jour 
de son accouchement, et l’heure venue, elle en
fanta une fille qu’elle fit nommer Marie. Quand 
cette fille fut en âge de se marier, et par le con
seil de sa mère, prit un homme de bien craignant 
Dieu, nommé Aljihéus, duquel sont issus saint 
Jacques le Mineur, saint Alphéus, ou Judas son 
autre nom, et Joseph le juste, qui furent apôtres 
de Jésus-Christ. Et ainsi pleurait Anne derechef 
la mort de son mari Cléophas, et un an après elle 
dit en soi-même : J’ai maintenant accompli la 
volonté de Dieu, et dorénavant ne veux être en 
compagnie d’homme. Et incontinent qu’elle eut 
dit cela, l’ange vint à elle, disant : Anne, tu sais 
bien que tout témoignage est posé en nombre ter
naire; pour ce, qu’il te faut prendre un troisième 
mari, qui a été trouvé juste devant Dieu, nommé 
Sa/omé, duquel tu concevras et enfanteras une 
fille que tu nommeras Mariey comme les autres ; 
d’elle naîtront deux princes qui régneront sur les 
douze lignées d’Israël, et Dieu fera des choses
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merveilleuses par eux devant tout le monde. C’est 
pourquoi, Anne, réjouis-toi de tes enfants; car 
Dieu veut faire des choses merveilleuses sur la 
terre par eux, et ce qui descendra de toi recevra 
bénédiction étemelle; par quoi consens à mes 
paroles, car après le trépas de trois maris tu res
teras veuve comme il t’a été ordonné.

COMME ANNE PR IT SON TROISIÈM E M A R I, NOMMÉ SALOMÉ, 

SUIVANT LE COMMANDEMENT DE L’ANGE.

Quand Anpe eut entendu l’ordonnance de 
l’aqge, elle bénit Dieu, qui en toutes ses œuvres 
est merveilleux, prit le troisième mari, nommé 
ÿalofné, et vivaient ensemble justement et en la 
crainte de Dieu, gardant ses commandements. 
Quand ils eurent été un an ensemble, Anne con
çut et enfanta une hile, qu elle fît nommer 
ifarjfi, qui, étant en âge de se marier, on la ma
ria à un personnage très-pieux, nommé Z e -  
bede/fs, dont elle conçut et enfanta deux en
fants, apétres de Dieu, Jacques le Majeur et sajnt 
Jean l’évangéliste. Quelque temps après, Sa- 
kuné trépassa, et Anne le pleura Gomme elle
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avait fait de ses autres maris ; après la mort du
quel Anne quitta tous ses joyeux et beaux habits, 
proposant de vivre le reste de sa vie en austère 
pénitence, comme elle fit.

COMME MARIE FUT DONNÉE E 5 MARIA8E JOSEPH.

Marie étant à l’âge de treize ans, jusqu’alors 
elle avait servi au temple, où elle avait été offerte, 
le souverain prêtre commanda que toutes les 
filles venues audit âge se retirassent, ce qu’elles 
firent en général, excepté Marie, fille d'Anne, et 
le souverain prêtre demanda à Marie pourquoi 
elle n’obéissait pas à son commandement. Elle 
répondit qu’elle avait voué sa virginité, c’est 
pourquoi elle ne pouvait prendre mari. Le sou
verain prêtre, entendant cela, fut surpris, car il 
savait que l’Écriture commande de tenir à Dieu 
les vœux et promesses ; mais il n’v voulait point 
consentir, parce que c’était chose nouvelle; c’est 
pourquoi il était en doute de ce qu’il ferait. Il 
demanda Anne, la mère de Marie, pour prendre 
son conseil, car il la savait être femme selon Dieu ; 
et quand elle fut venue devant lui, elle lui donna
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à  connaître plusieurs faits miraculeux qui lui 
étaient arrivés au retour dernier, qu’elle offrit 
sadite fille au temple, dont le prêtre conçut en
core plus grand doute sur ce qui devait faire; 
enfin il résolut de faire venir les prêtres du tem
ple, et s’en alla avec eux audit temple, se pros
ternant contre terre, priant Dieu qu'il lui plût 
leur inspirer ce qu’ils devaient faire. Lors vint 
une voix du grand autel nommé Sancta 
rum, disant : Il sortira une fleur sur laquelle se 
reposera le Saint-Esprit, ainsi qu’Isaïe a prophé
tisé. Quand le prêtre entendit tout cela, il fit as
sembler tous les hommes à marier étant de la 
lignée de David, leur commandant que chacun 
d’eux apportât une veigc au temple, et la verge de 
celui qui produirait une fleur sur laquelle pose
rait le Saint-Esprit, il aurait Marie en mariage; 
ce que chacun fit, excepté Joseph. Et parce qu’il 
n’y eut aucune verge qui fleurit, il fut dit à Jo
seph qu’il apportât sa verge, et en la mettant avec 
les autres sur l’autel, incontinent elle produit 
une fleur, sur laquelle descendit le Saint-Esprit, 
en forme de colombe blanche. Quand Anne sut 
que Joseph aurait sa fille Marie en mariage, elle 
e» n fut fort joyeuse, car elle savait qu’il était cra
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gtlant Dieu et qu’il la voulait honorer, et que 
bien souvent butait et mangeait atec elle ; après 
Te trépas de son thari. il l’allait souvent soulager 
en son besoin, comme s’il eût été soi) enfant; 
aussi elle avait encore une fille vivante, et à cette 
cause l’amitié éntre Anne et Joseph fut plus forte 
qti’auparavant.

COMMIS M ARIE FUT DONNÉE EN M ABIAOE A  JO S B B  VAE U  

SOUVERAIN PRÊTRE.

Joséph voyant que la divine Providence voulait 
qu’il eût en mariagé Marie, et sachant qu’elle 
avait voué à Dieu sa chasteté, il fkit réjoui, 
louant Dieu qui l’avait conjoint à une telle per
sonne qui avait été par ses parents offerte et pré- 
sentée à Dieu le créateur, et loi avait Offert SI 
virginité, afin de vivre en chasteté, et qtti ltâ 
avait aussi proposé de demeurer & iWlé Ht 
chasteté.

Quand Marie vit qüe le sotftèMûil futtMMttlfc 
amis de Joseph parlaient dé HUM fe lHaW^ffW- 
tro lui et elfe, elle pehsa ait vfed qti'éiftHMtit
et baissa les yctrt. Qtiand Amfétfify
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ta à l ’écart avec ime quantité tic filles du tein
te qui désiraient être ses compagnes, et allèrent 
msemble en Nazareth oh elle demeurait. Joseph 
se retira en son logis pour préparer ce qui était 
nécessaire pour les noces. Certains jours après, 
le souverain prêtre les maria. Qnanti Marie fut 
donnée à Joseph en mariage, ils s’en allèrent avec 
lent mère Anne en Nazareth, y demeurant assez 
bon espace de temps, pendant lequel temps ils 
devaient se préparer pour célébrer les noces, 
Joseph se retira en diligence, et se prépara pour 
recevoir Marie, son épouse, en sa maison.

ooaaa l ’A n g *  g a s r ik l a n n o n ç a  a  m a e ib  q o ’e l le  CONCE

V R A IT LE R U  1>E D IE U .

Ainsi comme Joseph se préparait en diligence 
de recevoir Marie, son épouse, en sa maison, l’ange 
OabrM vint, comme le témoigne saint Lac, en
voyé de Dieu & Nazareth à la vierge épousée à 
un sommé Joseph, de la maison de David, et le 
nom de la vierge était Marie. Il est vraisembla
ble, comme écrit saint Bernard, que la vierge 
Marie était en sa chambre enfermée, et s’exerçait
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à la lecture de la sainte Écriture : l'ange Gabrid 
entra vers e lle , et lu i dit : te salue. Mont
nleine de grâce, le Seigneur est mec toi : tu es 
bénie entre toutes les femmes.

.Quand e lle  eut oui cette parole, e lle  fu t trou

blée, pensant quelle était cette salutation . L’auge 

lu i dit : Ne crains point, Marie, tu as trouvé grâce 

envers Dieu, tu concevras et enfanteras un fils, 
que tu nommeras Jésus; il sera grand, et se  nom
mera le Fils du Très-Haut; le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David, son père ; il régnera 
en la maison de Jacob éternellement, et son rè
gne n’aura point de fin. Marie dit à l ’ange : Com
ment cela s’accomplira-t-il, car je n ’ai aucune 
connaissance d’homme ? L’ange lui dit : Le Saint- 
Esprit surviendra en toi, et la vertu du Souve
rain t’obombrera, et l’enfant qui naîtra de toi 
s’appellera le Fils de Dieu; et Élisabeth, ta cou
sine, a conçu un fils en sa vieillesse, et voilà le 
sixième mois de sa grossesse : rien n’est impos
sible à Dieu. Lors Marie dit à l’ange : Voici la 
servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta 
parole. Ainsi, du consentement de Marie, ce mes
sage fut mis à exécution par le Saint-Esprit, et 
Qlle conçut le Fils de Dieu.
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GOMME MABTK VISITA SA COUSINE ÉLISABETH.

Peu après que Marie eut été saluée de l’ange 
Gabriel, et qu’elle se fut soumise à la volonté du 
Seigneur, elle s’en alla, comme écrit saint Luc, 
avec empressement traverser les montagnes pour 
se rendre en la maison de Zacharie, pour saluer 
sa cousine. Élisabeth entendant cette salutation 
de Marie, l’enfant qui était en son sein tressaillit 
de joie, Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit et 
s’écria à haute voix, disant : Bénie tu es entre les 
femmes, et béni est le fruit de ton ventre, d’où 
me vient ce bonheur, que la mère de mon Sau
veur vient à moi? A ton entrevue, l’enfant qui est 
dans mon sein a tressailli de joie; tu es bien 
heureuse, car les choses prédites sont accom
plies. Lors Marie composa ce beau cantique, 
Magnificat. Marie demeura là près de trois mois, 
puis s’en retourna en sa maison.

JOSEPH, VOTANT HABIB, SON ÉPOUSE, ENCEINTE, LA VOULAIT 
SECRÈTEMENT ABANDONNER, ET COMME L’ANGE l'EN DÉ
TOURNA.

Lorsque Marie fut donnée à Joseph en mariage, 
et qu’elle fut de retour de la maison d’Elisabeth,
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comme écrit saint Matthieu, Joseph, apercevant 
qu’elle était enceinte, ne la voulut point diffamer, 
mais résolut de la laisser ; et comme il usait cette 
volonté, l’ange s’apparut à lui en songe, disait: 
Joseph, fils de David, ne veuille craindre de rece
voir Marie, ton épouse, car ce qui est en elle est 
de Saint-Esprit; elle enfantera un fils qui se 
nomment Jésus, et sera celui qui sauvera soi 
peuple. A ces paroles, Joseph fut consolé de 
l’ange, et reçut son épouse Marie en sa maison, 
la gardant soigneusement.

POBKQCOT KOTïlE-SMttNÜÜR VOULAIT OU» UaUZ, SA XÈM 
FUTURE, ÉPOUSÂT JOSEPH.

Il faut savoir, pour plusieurs raisons, que 
Noire-Seigneur voulait que sa mère épousât un 
mari. Premièrement, comme écrit saint Ambroise, 
pour éviter toute mauvaise suspicion en la voyant 
enceinte, si elle n’eût eu mari, Dieu voulant que 
ce mystère fût couvert du sacrement de mariage, 
pour empêcher la calomnie ; car l’on croyaitMarie 
enceinte de son mari Joseph ; autrement, sans ce 
mariage, les mauvais esprits eussent jugé Marie 
être adultère, et tout cela a été afftwchi pllÿ M

Digitized by L . o o Q l e



— iv . —

moyen du tüariàge, ç’a été aussi afiti que Jdséph 
fût époux secourable à Marié et à FEnfant Jésus, 
comme nous le voyons dans la fuite en Egypte, 
et pâf son retour après la persécution (THérode, 
ainsi qu’écrivent saint Jérôme et saint Ambroise, 
afin que ce mystère ne fût connu aux mauvais es
prits, afin qu’ils ne sussent au vrai qu’il fût le 
Elis de Dieu.

ANNE B KÉlOetr, BACBànV QUE KAKIS, AA VUXS, AVAIT 
CONÇU LB FILS DS DIEU.

Quand Aïme entendit parler de Marie, sa fille, 
et aussi de la salutation que l’ange lui était faite, 
et ttWnmé elle avait conçu le Fils de Dieu, elle 
fut réjouie, donnant bénédiction au Seigneur de 
toAs seS dons et grâces, disant : O Dieu 1 si j’avais 
autant de langues comme j ai des parties en mon 
corps, je les emploierais toutes pour louer votre 
infinie bonté, pour lés grandes merveilles qne 
Vous opérez en ma fille pour le salut de tout le 
monde; O toüB, ciel ét terre, et toutes créatures 
qui y sont, et ceo* qui sont constitués au* limbes 
é# ténèbres, réjouissez-vous avec moi , donnant
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louange et bénédiction à  Dieu de son im m a n »  

miséricorde envers nous.

coûts ANNE, LA NUIT QUE JÉSU8-CHBI8T FUT NÉ, CHBU3U 
HABIB, SA FILLE.

Ainsi qu’Anne en grand désir attendait l’heure 
que Marie, sa fille, enfanterait J.-C., elle était eo 
grand soin pour préparer ce qu’il fallait. Elle 
prépara un riche lit pour Marie et son fils, elle 
fit aussi un berceau de bois de cèdre, que lui 
avait donné le Chevalier de Jérusalem, en recon
naissance d’avoir recouvré la vue à sa naissance, 
comme il est dit ci-devant. Enfin l’heure appro
chant que Marie devait enfanter, Anne alla en 
Jérusalem pour chercher tout ce qu’une femme 
a besoin quand elle est accouchée. Quand Anne 
fut allée en Jérusalem, il vint un édit de l’em
pereur Auguste, que tout le monde de son vaste 
empire fût mis en écrit, comme le récite saint 
Luc ; ainsi chacun se retira en la cité d'où il était 
natif, pour se faire mettre en écrit. A cet effet, 
Joseph se retira en Bethléem; parce qu’Anne 
n'était pas en sa maison, il n'osait laisser Marie, 
son épouse, seule, à cause quelle était au terme
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de son enfantement ; il la mit sur un âne, parce 
qu’elle ne pouvait cheminer; il prit aussi un bœuf 
pour vendre, afin d’avoir leurs nécessités, tandis 
qn’ils seraient dehors, car ils ne savaient pas 
quand ils pourraient revenir ; et ainsi vint Joseph 
avec Marie en Bethléem.. Lorsqu’Anne revint de 
Jérusalem à la maison, elle ne trouva pas Marie, 
ce qui l ’affligea d’abord. Ses voisins lui dirent 
qu’elle était avec Joseph en Bethléem, pour satis
faire au mandement de César. Anne craignait 
que lé  jour de l’enfantement de sa fille ne vint à 
arriver en chemin, ou avant son retour en Naza
reth ; c’est pourquoi elle se mit en chemin, et 
s’en alla vers Bethléem. 11 arriva qu’en chemin 
faisant, elle se trouva surprise et égarée de son 
droit chemin ; quand elle s’en fut aperçue, elle 
s’assit à terre pour se reposer ; elle commença à 
pleurer très-amèrement, craignant qu’il ne fût 
arrivé quelque inconvénient, et fut en grande tris
tesse et ennui jusqu’à l’heure de minuit, qu’elle 
entendit un chant mélodieux, résonnant en l’air, 
et en outre elle ouït une grande joie : Gloria in 
excehis Deo, gloire soit à Dieu Très-Haut, et en la
terre paix aux hommes de bonne volonté. Lors 
les anges la vinrent consoler, lui assurant que
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Marie, sa fille, était devenue m ère du Fil# de Dmv 
tout-puissant. A ces paroles, A nne Ait jnenriJ- 
leusem ent consolée et réjouie, bénissant Dieu de 
tout son cœur.

cornu ahhs s’ra a lu  *n  ipimjtw p oob  g on om
KAKIS, SA R U S , AVEC tfS C S .

Anne ayant entendu des anges ce chant mélo
dieux et ces paroles de paix qu’ils annonçaient 
aux hommes, elle reprit le droit chemin quelle 
avait perdu, et s’en alla vers Bethléem. Et étant 
arrivée, demanda de maison en maison, Marie et 
Joseph ; mais personne ne pouvait lui en rendre 
raison ; toutefois quelqu’un lui dit qu’on les avait 
vus, et qu’ils cherchaient à loger, et qu’ils ne 
pouvaient trouver logis, mais qu’ils ne savaient 
ce qu’ils étaient devenus. Anne, entendant cela, 
fut remplie de tristesse, et s’en retourna vers Na
zareth, croyant qu’ils y seraient retournés depuis 
qu’elle en était partie; y étant arrivée, ne 
les trouva pas; elle ne savait que faire d’ennni ; 
elle s’en alla vers Jérusalem pour les chercher, 
pensant qu’ils pouvaient avoir été dévorés, ou 
qu'il était arrivé quelque chose d’extraordinaire.
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Et quand Aune vint en Jérusalem, elle chercha 
par la cité Marie et Joseph, et elle n’en ouït nulle 
nouvelle, et se prit h se déconforter et à gémir, 
et ne savait que faire ni dire.

COMME ANNE TROUVA LES TROIS ROIS, ET LEUR DEMANDA 

s'ils n’avaient POINT VU NI RENCONTRA SA PILLE MARIE 
BT JOSBH.

Or, ainsi qu’Anne était fort déconfortée, et que 
si longuement avait cherché sa fille et ne l’avait 
point trouvée, ne se pouvait contenter, sans en
core les chercher jusqu’à ce qu’elle les eût trou
vés; c’est pourquoi elle s’en alla derechef en 
Bethléem, les cherchant à l’autre bout de la cité, 
où elle les avait déjà cherchés, elle rencontra les 
trois Rois auxquels elle demanda en pleurant : si 
en chemin ils n’avaient pas rencontré un homme 
et une femme, leur déclarant la forme et façon 
comme ils étaient, dont l’un d’eux considérant 
qu’Anne paraissait une femme pieuse et ver
tueuse, de compassion descendit de dessus sa 
monture, lui demandant la cause de son deuil. 
Lors Anne voyant qu’un grand personnage par
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compassion l’interrogeait, elle lui conta tonte U 
qualité de Marie, dont incontinent il connut que 
Marie, dont elle parlait, était la mère du Roi 
nouveau-né, lequel lui et les deux autres, ses 
compagnons, avaient visité et offert de leurs dons 
et adoré, et ils étaient réjouis de l’avoir vu et 
parlé à elle, lui conta comme ils étaient venus 
d’un pays éloigné pour adorer le Roi nouvelle
ment né, et l’honorer de leurs offrandes; ils lui 
dirent aussi comme ils s'étaient assemblés tous 
trois par l’ordre de Dieu. Anne, entendant réciter 
toutes choses, changea sa tristesse en joie, s’émer
veillant d’entendre annoncer la naissance de ce 
grand Roi, et il lui raconta comme tous les trois 
avaient connaissance de l’astronomie, et comme 
ils virent une étoile nouvelle, en laquelle virent 
un enfant nouveau-né, ayant une croix entre les 
épaules ; et eux émerveillés, il leur fut dit qu’ils 
allassent au pays de Judée, là, trouveraient l’En
fant. Quand nous fûmes arrivés, nous tirâmes 
après notre guide étoile qui nous conduisit en Jé
rusalem ; nous demandâmes où était celui qui 
était né Roi des Juifs, comme le récite saint Mat
thieu; et outre, ledit Roi la mena au chemin, 
et lui montra l’étable où était né l’Enfant. Lors
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s’entrebaisèrent en grande révérence, et se sépa
rèrent l’un de l’autre, et Anne eu grande admira
tion oublia à demander au Roi son nom.

ANN* TROUVA SA FILLE AVEC JÉSUS ET JOSEPH.

Lorsqu’Anne fut arrivée en Bethléem, elle s’en 
alla en l ’étable où Jésus était né, et le vit gisant 
en la crèche : et sitôt que Marie aperçut sa mère, 
elle alla au-devant d’elle et la reçut en grande 
joie, lui disant qu’elle fût la bienvenue, aussi lit 
Joseph, et de grande joie commencèrent à pleurer. 
Marie et Joseph menèrent Anne à la crèche, où 
était le doux Jésus entre l’âne et le bœuf. Aussi
tôt qu’elle le vit, elle se prosterna à ses pieds, et 
l'adora, disant : O mon Dieu ! 6 mon Sauveur !
6 Fils de Dieu tout-puissant l6 mon Dieu mon 
créateur 1 6 Roi des rois ! 6 Seigneur des
seigneurs ! quoi! cette étable est votre palais? 
Cette crèche est-elle le précieux bei'ceau que je  
vous avais apprêté? Après elle leva les yeux vers
le ciel, et pleurant tendrement, puis dit à Marie : 
O ma très-chère fille I le reconfort de mon unie, 
est-ce là le riche lit que je vous avais En
outre regarda autour d’elle, et vit cette étable o u -

28
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verte et démolie de tou» côté», elle dû, le» h a »  
aux yeux : O mm enfantl cœur me fend à
grande tristesse où je  suis de voir te  précieux trésor 
de tout le monde être exposé dans ce lieu à 
du temps et de cette rude saison. Lors Marie sa fille 
et Joseph la réconfortaient doucement, disant 
que c’était la volonté divine, et que Dieu l’avait 
ainsi voulu ; ils lui dirent encore plusieurs astres 
raisons consolantes, de sorte qu elle fut consolée. 
Lon elle prit Jésus entre ses bras, le baisant es 
grande dévotion ; Jésus l’embrassa de ses petits 
bras, l’accola, et lui montra signe d’amour. Elle 
demeura avec eux, les assistant en ce qu’elle pou
vait, attendant le jour cke la Purification, suivant 
la loi de Moïse, afin qu’après ils se puissent re
tirer vers elle en Nazareth en sa maison, et pen
sait colloquer l’Enfant Jésus au riche berceau 
qu elle lui avait fait Caire, et Marie au beau lit 
qu’elle lui avait préparé.

com a KAKIS, ANNE ET JOSEPH AVEC JÉSUS ALLÈRENT AÜ 
TEMPLE DE JÉRUSALEM.

Et quand le jour de la purification de Marie fut 
arrivé, savoir, quarante jours après la nativité de

Digitized by L . o o Q l e



Jésus, Marie, Anne et Joseph furent tous en
semble avec Jésus en Jérusalem; et quand ils fu
rent arrivés, ils allèrent au Temple pour y faire 
leurs prières et offrandes selon l’ordonnance de 
la loi; puis ils retournèrent en Nazareth, et s€l 
réjouit fort de ce qu’elle recouvrait Jésus en sa 
maison honnêtement, et s’en alla devant, laissant 
les antres avec Marie, afin qu’ils vinssent à leur 
aise.

c o m a  l ’aim e s’apparot a  jo s ip h  ,  é’exhorta a  ïééneii 
l ’en fant e t  sa même en Égypte.

Quand Anne fut retournée en Naaareth en sa 
maison, Marie, Joseph et les autres étaient encore 
en chemin, l’ange vint à Joseph en songe, disant 
qu’il se levât, et prit l’enfant avec sa mère, et 
s’en allât en Égypte, et ne sortit de là qae quand 
il lui dirait; car il était certain qu’Hérode cher
chait l’enfant pour le mettre à mort. Joseph se 
leva vite, et avertit Marie, qui fut triste, d’autant 
qu’elle ne pouvait avertir Anne, sa mère, de leur 
départ, Joseph naît Marie sur son âne avec l’En» 
faat-Jésus, et Joseph les conduisait en crainte' 
dam ce pénible voyage.
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MIRACLE.

On trouva en écrit que quand Jésus arriva en 
Égypte, toutes les idoles qui y étaient tombèrent 
et se démolirent.

T» U  TRISTESSE D’ANNE A CAUSE QUE SA FILLE ÉTAIT 

DEMEURÉE DERRIÈRE.

Quand Anne vint en Nazareth dans sa maison, 
elle la prépara le plus honnêtement qu’il lui était 
possible, pour recevoir l’Enfanl-Jésus avec sa 
mère, et désirait fort leur arrivée : elle allait sou
vent regarder si elle ne les verrait point ; et n’a- 
percevant rien, elle s’en alla au-devant d’enx vers 
Jérusalem, craignant qu’il lenr fût arrivé quelque 
inconvénient en chemin, d'autant qu’ils demeu
raient si longtemps; et quand elle eut beaucoup 
cheminé, elle demanda, de maison en maison, si 
on ne les avait point vns. les dépeignant comme 
ils étaient. Quand elle vit qu'elle n'en pouvait 
avoir des nouvelles, elle s'en alla en Jérusalem, 
étant fort desolée. et demanda partout à  on ne 
les avait point vus; elle fît le semblable en Hé-
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thanie, en Bethléem, en Jéricho, en Afrique, en 
Syrie, en Samarie, à Naïm, et en tous lieux où il 
était possible d’aller; mais, hélas! elle ne put 
découvrir où ils étaient.

Quand Anne eut cherché un an, et ne les pou
vait trouver, elle prit le chemin de sa maison, di
sant : Hélas ! que je suis désolée ! et quel précieux 
trésor ai-je perdu ! Plût au Seigneur de me priver 
de la vie, car je l’ai bien mérité, puisque j ’ai laissé 
ma mère Émérantiane l’espace de deux ans ainsi 
chercher en tout pays après moi en grande dou
leur de son cœur; j’aperçois à présent quel ennui 
elle pouvait avoir pour l’amour de moi. En cette 
tristesse, elle s’en retourna en Bethléem, afin 
qu’encore une fois avant sa mort elle pût voir le 
lieu et la crèche où Jésus avait reposé.

oraux FÛT LÀ COMPASSION D*ANNE VENANT EN BETHLÉEM, 

VOTANT LE MASSACRE DES PETITS INNOCENTS.

Quand Anne, pleine d’ennui, fut venue près de 
Bethléem, elle ouït les cris perçants des Inno
cents, et les lamentations pitoyables des mères 
qui pleuraient de telle sorte, que non-seulement 
les personnes en étaient tristes, mais aussi les
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Animaux, c a r  le b ru it é ta it si grand, q u e  toute h 
n a tu re  était dans la  consternation  ; les  bœ ufs, las 

b rebis et au tre s  bestiaux é ta ien t e r ra n ts  dans las 

cam pagnes, m arquan t p a r le u r  s itu a tio n  la  tr is 

tesse où ils é ta ien t ; e t lo rsque A nne approcha  de 

p lu s près la  cité de B ethléem , elle o u ït d e  plus 

en plus les c lam eu rs; et en tra n t pu la  oité, elle 

vit les petits innocen ts g isan t p a r les rues, morts 

sans nombre., et le  sang qu i ooulait p a r les  rues. 

E lle  vit aussi des enfants que les b o u rreau x  in

hum ains avaient égorgés eu tre  les bras de leurs 
m ères.

Plusieurs pères et mères suivaient leurs enfants, 
pleurant et s’arrachant les cheveux ; d’autres of
fraient leur bien pour sauver la vie de leurs en
fants ; mais rien n’était capable de les épargner 
de cette cruauté ; leur résistance leur faisait quel 
quefois pprdre la vie avec celle de leurs enfants; 
et généralement tout le monde était dans la cons
ternation dans ces villes affligées ; il y en avait 
même qui quittaient leur demeure, pour s’épar
gner de voir une pareille cruauté. O Dieu tout- 
puissant ! je connais à cette heure que, depuis que 
je suis vivante, je u’ai vu semblable tyrannie. 
Seigneur tout miséricordieux, consolez ees pau-
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vres mères désolées, dont les petits enfants ont 
été — sacrés. Je vous prie, ô Dieu très-béni, de 
prendre «engeance de ceux qui sont les auteurs 
de «et horrible carnage; car le monde universel 
ne saunât réparer une telle offense; il n’y a que 
vous seul, mon Dieu, qui la puissiez réparer.

ANIIR « T  RASASSES LES PETITS ENFANTS MOSTB QUI ÉTAIENT 

DA1B KM  SUIES, PLONGÉS DANS LEUR SANG, PUIS IM S t a  

m m n

Quand Anne vit qu’Hérode eut mis à mort les 
petits enfants, et que le peuple ému de pitié s’était 
retiré hors de Bethléem, elle fut touchée de com
passion à la vue de ces pauvres innocents qni 
étaient jetés çà et là dans les rues ; elle les mit 
dans un endroit pour les faire enterrer en grande 
révérence. Quand, quatre jours passés, le peuple, 
qui s ’en était enfui, revint chacun en ea maison, 
et voyant k  grande charité qu Anne avait montrée 
envers leurs «niants morts, ils disaient l’un à 
l ’autre : Anse nou6 a fait déjà beaucoup de bien 
au temps passé, en guérissant nos aveugles, boi
teux, paralytiques et autres malades, et à nous, 
en donnant la sépulture à nos enfants, et bous en
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HfiiiTWMtiCffl inymta | même voyant sa fille  enceiiite, 

native êta*** nul d’entre nous qui lui ait donné le 
bnehieuwL't ; ainsi il fallut prendre logis dans cette 

camftaéde, où elle enfanta, et personne de nous ne 1% 
tes s assistée ; c’est pourquoi il est à douter qu’à came 

pli de notre ingratitude, Dieu nous a envoyé cette 

punition ; et en outre, dirent : Anne, dame pi> 
toyable entre les filles de Jérusalem, n’a été . 

trouvée semblable à toi, nous te remercions de 

tes bienfaits; nous confessons que nous sommes 
insuffisants pour te remercier comme il faut. 
Anne alla consoler les pères et mères affligés.

ANNE FÛT PRENDRE SON REPOS 0 0  JÉSUS-CHRIST AVAIT 

ÉTÉ NÉ.

Six jours après, Anne s’en alla dans l’endroit 
qui avait servi d’asile à Marie pour enfanter le 
Fils de Dieu; elle était pour lors fatiguée et 
n’avait guère mangé ; elle se mit à genoux là oà 
Jésus-Christ avait été pour reposer, elle fit son 
oraison devant la crèche, puis prit un peu de 
foin de la crèche, où Jésus-Christ avait été né, 
et se mit dessus pour prendre repos, et étant en
dormie, elle fut ravie eu esprit et vit toutes l«
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vie austère, elle fut prendre congé des pannes 
malades qu’elle avait ooutumB de soulager, et 
avant de partir elle les oignit et leur distribua 
aussi le neste de ses biens. Gela fait, elle prit congé 
d’eux et s’en alla dans les déserts. Quand les peu* 
vres le surent, ils coururent après elle, pleurant 
et disant : Notre mère et bienfaitrice noos a bis* 
sés. Qui sera-ce qui aura soin de nous ? qui nous 
assistera en nos nécessités? qui nous donnera à 
boire et à manger ?

Soleil, éclairez-nous, afin que nous puissions 
trouver Anne qui nous a fait tant de bien : ils as 
lamentaient et couraient par le désert pour la re
chercher ; mais ils ne purent b  trouver, dont 
plusieurs moururent de chagrin.

LA VIE AUSTÈRE PE SAINTS ANNE.

Gomme Aune avait proposé de là en avant de me*
ner une vie austère, elle le mit à effet ; car depuis 
ce temps elle ne coucha point sur son lit, mais sur 
la terre ; et sa nourriture était du pain et de l’eau; 
elle visita les malades et pansa les pauvres, et 
oignit les pèlerins de précieux oignements. Elle 
faisait le semblable aux ladres, quoiqu’ils fussent
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tâtonnes ; elle nettoyait et renouvelait leurs 
habits; de sorte que la renommée de sa sainte vie 
n  répandit par tout le pays, néanmoins elle con
serva son humilité. Il serait à souhaiter que les 
riches et les pauvres imitassent sa sainte vie. A 

de cinquante ans, elle entreprit de vivre en- 
lore plus austèrement ; c’est pourquoi elle s’en- 
bnça dans le désert le plus secret qu’elle put 
rouver; elle s’arrêta dans un endroit où il y avait 
me caverne sur une hauteur, et en icelle s’en alla 
•poser, et ne mangeait que des racines ; quand 
lUe avait soif, elle allait chercher de l’eau à deux 
ieues de là, et cetto austérité continua plusieurs 
innées.

A *51 ÉTANT AC DÉSERT PCT TENTÉS DB l ’SNNÏM I.

L’ennemi, voyant qu’Anne vivait saintement 
dans le désert, en futenvieux; il se transforma en 
on jeune homme, comme s’il eût été un ange en
voyé de Dieu, il vint à elle, disant : ,
promptement et viens avec moi; car m'o en
voyé pour te mener où est to fille et son enfant, et 
Ü» te sont fourvoyés av désert où sont entrés 
cherchant a/wés toi. Anne se leva bien vite et le
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suivit, pensant que ce fût un Ange envoyé de Un. 
11 la mena au pied d’une montagne fort hauts et 
droite, de sorte qu’on n’y pouvait monter quarte 
grande peine. Lors le malin esprit lui dit : 
ton va voir maintenant si tu aimes Dim et si tu 
veux châtier ta chair pour l  amour de sou- 
moi. Anne répondit : Je monterai la montagne 
d'amertume. Mais ne regarde nullement derrière 
toi. Il monta le premier en haut, et elle après lui. 
Quand ils furent un peu montés, e lle  trouvades 
pierres tranchantes par où il fallait passer, de 
sorte que les pieds d’Anne se coupaient dessous, 
dont le sang en sortait de toute part. Anne, voyait 
cela, dit en se lamentant : 0  Marie, ma chère fille! 
si tu passes par ici, considère ce chemin arrosé de 
mon sang en te cherchant. Lorsqu’elle s’efforça 
de monter encore plus haut, elle trouva encore 
des pierres plus aiguës, de sorte que ses pieds 
en étaient déchirés ; ce qui la fit tomber à terre 
de faiblesse : en cet état elle dit d’une voix plain
tive : L’esprit est prompt, mais la chair est faible. 
Lors l’ennemi, qui était sous la figure d’un ange, 
lui dit : Si tu ne peux marcher, permets que je le 
traîne sur le sommet de cette montagne. Elle lui 
permit. Cet esprit malin tira Anne au haut de la
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■nontagne et heurta son corps contre les pierres 
tnnchantes, de sorte que tout son corps était dé
coupé. Lors Anne dit: Mon Dieu, béni soyez-vous, 
^ui ;m’avez donné une créature qui châtie mon 
corps et éprouve ma patience; je le souffre volon
tiers pour votre amour.

CK ANGE CONSOLA. ANNE , ET LA DÉLIVRA DE LA TYRANNIE 
DD MALIN ESPRIT.

Anne étant en grande peine et douleur, l’ange 
de Dieu vint à elle, lui disant : Je te salue, âme 
généreuse, sache que Dieu a pour agréable tout ce 
que tu as souffert pour l’amour de lui, et tu en 
recevras la récompense ; car tu as enseigné à tout 
le monde comment il devait vivre en l’amour de 
Dieu et de leur prochain, et comment il faut cher
cher Dieu pour le trouver. Quand il eut dit cela, 
il la porta où l’ennemi l’avait prise, et soudain 
toutes les plaies furent guéries, et fut aussi saine 
que jamais.

tiSCSET MARIE AVEC SES SCECRS VISITÈRENT ANNE AV 
DÉSERT.

Après qu’Anne eut longuement continué sa vie 
austère au désert, et étant pour lors âgée de
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septante-ua w ,  elle commençait à. décliner; «Ml 
avait toujours vécu en tr^tone qn'rib
s’était vue séparée de Jésus et de Marié, ne tachai 
où ils étaient. Mme Jésus, le Fils do Marie, qui 
connaissait tout selon sa abvinitéi, savait brin «I 
elle était ; il avait été témoin ocel&im de ses souf- 
frances et de son austère pénitence ; il savait bien 
aussi qu’elle était près de son décès et qu’elle se 
préparait à la mort.

Jésus dit à sa mère: tout l’Ancien Testament ne 
nous a pas fourni un plus parfait modèle de vertu 1 
que ta sainte mère, qui incessamment est embrasée 
de l’amour divin, et doit bientôt passer de cette 
vie à l’autre pour y jouir du repos éternel.

Pour ce, ma mère, allons ensemble, tes sœurs 
et leurs enfants, pour lavoir, et la consoler avant 
sa mort. Quand Marie entendit ce discours, elle 
fut réjouie de ce qu encore une fois elle pour
rait voir sa mère et lui parler rite assembla ses 
sœurs et leurs enfants, puis s’en allèrent, Jésus 
avec eux, dans le désert, où saint Jean-Baptiste 
fit pénitence près du fleuve du Jourdain, lequel 
désert les enfants d’Israël passèrent avec Josué 
à b  Terre promise, et parce qu’Elisabeth, mère 
de saint Jean,, était sœur d’Anne, Jésus lui dit:
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Viens aussi voir une sainte dame dans le désert, 
qui mène une vie angélique dans un corps mor
tel ; ma mère a reposé neuf mois dans sou sein, 
sa grande sainteté attire sur elle les regards du 
ciel et de la terre; et pour ce, il est couvcnablc, 
vu que nous sommes encore sur la terre, ([ne 
nous lui allions rendre visite. Quand saint Jean- 
Baptiste eut ce entendu, il fut réjoui, désirant de 
voir l’arbre qui avait porté de si précieux fruits.

JÉSUS VINT VISITER SAINTE ANNE AVEC SA COMPAUNIK, 
ET COUVE ILS FURENT REÇUS.

Lorsque Jésus et sa compagnie furent arrivés 
vers Anne au désert, elle en fut joyeuse; elle se 
leva, fut au-devant d’eux et les reçut en grande, 
révérence. Jésus et Marie allaient devant les au
tres. Quand. Anne fut auprès de Jésus, elle mi 
prosterna à ses pieds, et les baisa eu pleurant, 
puis chantant le psaume, In  */*:-
ra v i, etc. En vous, Seigneur, j'ai mis ma con
fiance, je ne serai point confondue éternellement. 
Ce psaume continua jusqu'à la fin. Puis après, 
elle embrassa sa bonne fille avec tendresse, et fit 
le semblable à ses sœurs et à ceux de la suite.
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Après cela, Jésus et Marie s’assirent, et Anne an 
milieu d’eux, et ceux de leur suite en firent au
tant avec leurs enfants.

LES BONS CONSEILS Qü’ANNE DONNA A CEUX QUI LDI 
RENDAIENT VISITE.

Lorsqu’Anne se vit au milieu de sa famille, 
elle leur parla avec tendresse, leur disant : Je 
vous prie, mes enfants, d’entendre ce que je m’en 
vais vous dire : C’est que vous vous aimiez les 
uns les autres, de sorte qu’aucune adversité ou 
peine ne vous sépare de l’amour fraternel ; ayez 
mémoire que vous êtes issus d’une race telle que 
vous voyez devant vos yeux ; marchez dans les 
voies du Seigneur; soyez miséricordieux; ne 
condamnez personne; soyez charitables aux pau
vres ; menez une vie pure et paisible sur la terre ; 
ne soyez ambitieux des biens périssables de la 
terre, désirez seulement les biens étemels.

Je vous prie qu’au temps de la passion de Jésus, 
vous ne l’abandonniez pas ; car vous connaîtrez, 
après sa passion, qu’il est véritablement le Ré
dempteur des hommes. Quand Anne eut ainsi 
parié, elle sentit que la mort était proche, elle
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mit son chef sur la poitrine de Jésus, disant 
Ayez souvenance de celle qui expire dans votre 
amour.

JÉSUS YTHT VISITER ANNE AVEC SA COMPAGNIE, ET COMME 

OS FURENT REÇUS.

Après cela, Jésus vit une grande clarté au ciel, 
où les anges étaient assemblés. Lors Jésus dit à 
Anne : Ma bien-aimée, ceux qui t’honoreront 
sur la terre et m’invoqueront en ton nom, seront 
exaucés. Ce mardi est le jour de ta naissance. 
11 est aussi celui de ton trépas; c’est pourquoi 
je bénis ce jour, et le consacre en ton nom, et 
tous ceux qui t’invoqueront en ce jour, je les 
exaucerai, parce que tu as saintement vécu et glo
rifié mon Père. Et de plus, à cause de la grande 
sainteté de ceux qui sont descendus de toi, tu se
ras assise sur un des trônes de mon Père céleste, 
afin que tu puisses voir toute la lignée ensemble, 
11 aussi tous ceux qui te serviront dévotement. 
Alors Anne dit à saint Jean lEvangéliste. lequel 
était encore jeune : Mon cher enfant, il viendra
un temps que Marie ma fille sera dans une grande

2*1
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affliction, et peu de gens alors confesseront la di
vinité de Jésus-Christ; c’est pourquoi je vous 
la recommande, je vous prie de ne la point dé
laisser dans ce temps d’affliction, car elle sera 
plongée dans une extrême tristesse ; à peine eut- 
elle achevé ces paroles, qu’elle sentit approcher 
son dernier moment.

LE TRÉPAS DR SAINTS ARNB.

Anne posa sa tête sur la poitrine de Jésus, et 
Jésus mit son chef contre le sein, parlant aimable
ment à elle. Dans le moment Anne étendit ses 
braB, Marie les lui soutenait, les arrosant de ses 
larmes. Lors on aperçut une clarté qui descendait 
du ciel, laquelle environna Anne. Alors elle pro
nonça ce verset du psaume de David, disant: 
Comme le cerf lassé désire les fontaines rafraîchis
santes, ainsi mon dme soupire après vous, 6 mon 

Dieu / qui êtes la fontaine de vie ; quand apoarai- 
tra i-je  devant la face du Père céleste f  Elle conti

nua ce psaume jusqu’à la fin ; étant à la fin, elle 
rendit l’esprit à Dieu ; et ceux qui y étaient as
sistants se prosternèrent à terre, rendant bénédic
tion à Dieu en diverses manières, par des psaumes
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et des cantiques ; nuis par fragilité ordinaire ils 
versèrent beaucoup de larmes.

LE CORPS DE SAINTE ANNE FUT ENTERRÉ.

Quand Jésus et Marie sa mère avec leur com
pagnie eurent été près d’Anne l’éspace de vingt 
jonrs, et qu’elle fut trépassée, ils portèrent son 
corps en Nazareth, l’oignirent d’onguents pré
cieux, parce que la mère du Fils de Dieu était 
sortie de ses entrailles, l’enterrèrent auprès de 
Joachim son mari : ils demeurèrent jusqu’au di
manche au soir : étant enterrée, ils la pleurèrent 
pendant quarante jours.

CONCLUSION DZ L’AUTEUR POUR FORTIFIER CE QUI M T  ÉCMT 

1 »  LA VIE 1 »  SAINTE ANNE.

Comme rien n’est impossible à Dieu, il ne feat 
nullement douter des grandes merveilles que Dieu 
a opérées en ceux qui ont vécu saintement sur la 
terre; c’est pourquoi nous voyons dans la vie des 
saints et saintes que Dieu leur a aœordé le don 
de faire une infinité de miracles, et des choses 
extraordinaires par la vertu de son saint nom.
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Ceux qui ont réclamé et qui réclament dévote
ment sainte Anne, ont ressenti les effets de sa 
puissante intercession auprès de Dieu.

Ainsi, au commencement (Archos), était la lu
mière (la dame des jours, Émérantiana), et la lu
mière enfanta la grâce, et la grâce enfanta la 
beanté sans tache, qui fut nommée Marie. Ainsi 
commence cette légende qu’on pourrait appeler 
l’évangile de la Vierge.

Anne, comme sa fille Marie, se sanctifie dans 
les douleurs, car le génie du christianisme c’est 
le sacrifice.

L’innocent sacrifié pour le coupable! Quelle 
injustice! dira Michelet. O philosophe de l’amour ! 
pouvez-vous appeler injuste un sacrifice volon
taire?

Le christianisme, c’est la grâce, parce que c’est 
le sacrifice.

C’est le devoir préféré au droit, parce que 
l’homme, en effet, n’a pas d’autre droit que celui 
de faire son devoir.
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Et le christianisme lui dit que son devoir, c’est 
de se sacrifier pour les autres.

C’est en cela que le christianisme est surhu
main.

C’est pour cela que si les fables païennes, jus
tement admirées par Michelet, sont la Bible de 
l’humanité, l’Évangile est et restera le Testament 
de la Divinité.

Michelet, dans son livre, affecte de diviser la . 
grâce et la loi, et de les opposer l’une à l’autre.

Comment ne comprend-il pas qu’au lieu de les 
diviser il faut les réunir, et que la grâce sans loi, 
mais aussi la loi sans grâce, sont deux souveraines 
injustices?

Son livre a toutefois ceci de grand et de vrai, 
qu’il démontre la grande et unique religion de 
l’humanité, toujours révélée à la foi par le génie, 
et toujours la même sous les voiles de toutes les 
mythologies et de tous les symboles.

M. de Mirville lui-même, ce diaboliste incorri
gible, rend hommage à cette merveilleuse unité 
du dogme universel, qui est la catholicité des 
nations.

La haute philosophie de la nature, cachée sous 
les voiles de l'allégorie, a créé les mythologies
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qui se continuent et se complètent dans nos lé
gendes.

La Jegen-ie de sainte Anne tient à ce cycle d’in 
genieuses raties chrétiennes qu’on appelle lé
gende dorée.

•Jette leçende. où l’esprit symbolique du chris- 
tiamaæ primitif se mêle aux naïves croyances du 
ni'.')en Lv. nous a semblé digne d'être repro- 
ikite et conservée. On y trouve quelque chose 
janaioeæ à la belle fable de Psyché. La gra- 
æusf. la mie de la lumière, c’est l’Ame humaine. 
jh  a enfanté le mythe sublime de Marie, mère 
àe >sa<.

fût péri ses enfants comme Psyché a perdu 
Am.-nr. et les cherche à travers les plus rudes 

-ar**ves. Elle est livrée à la malignité du mau- 
<ab> acaft- comme Psyché à la colère de Vénus; 
me- * démon qui la traîne à. travers les pierres 
^n-> ranchantes la conduit cependant au 
-h»- âùe retrouve ses enfants après tant de fati- 
K t -a > endort pour l’éternité sur la poitrine de

sunthY : voilà le grand mot du christia- 
m h ,* ;«t ce que les Renan et les Michelet 
^  Le sat'rilice est au-dessus
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de toute justice, et c’est pour cela qu’il est la rai
son suprême de la grâce.

La nature est belle sans doute, tnais elle est 
pleine de mort et de corruption. C’est le sacrifice 
qui la transfigure et qui la conserve; la bature 
sacrifiée s’élève au-dessus d’elle-môme et «tew 
vient surnaturelle. Nous avons dit que le surna
turalisme n’est que le naturel exalté. Oui, exalté 
et divinisé par le sacrifice.

Sacrifice de l’esprit par la foi; sacrifice de la 
volonté par l’obéissance; sacrifice des sens par 
l’austérité ; sacrifice de la vie même par le mar
tyre. Chrétiens! voilà vos titres à l’immortalité. 
Les anciens l’avaient compris lorsqu’ils inven
taient le dévouement sublime, les pérégrinations, 
la virginité et le martyre d’Antigone. Psyché n’é
pouse l’Amour qu’après avoir poussé l’obéissance 
jusqu’à la mort. Hercule ne monte glorieux au 
ciel qu’après avoir arraché, lambeau par lam
beau, avec sa chair saignante, la tunique de Dé- 
janire.

Souffrir pour être fort, mourir pour renaître 
immortel.

Voilà, suivant le symbolisme religieux univer
sel, l’unique clef des grands mystères.
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Résumons-nous.
L’esprit de sacrifice est esprit de Jésus-Christ. 

L’esprit de Jésus-Christ est celui de Dieu et de 
l’humanité, et la science des esprits n’est autre, 
si on la comprend bien, que la science de l'É
vangile.
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E P I L O G U E

jOÜPOSÉ A LA MANIÈRE DBS LÉGENDES ÉVANGÉLIQUES

RESUMANT L 'ESPR IT  DE CET OUVRAGE.

I

LES VIVANTS ET U S  MORTS.

1 En ce temps-là, le Christ passa par le champ 
des tombeaux, et il y trouva un jeune homme 
qui était à genoux et qui pleurait devant une 
croix.

En voyant ce jeune homme, Jésus eut pitié de 
sa douleur, et, s’approchant, il lui dit : — Pour
quoi pleurez-vous?

Celui qui pleurait se détourna, et répondit en 
étendant la main : — Ma mère est là depuis trois 
jours.
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Jésus lui dit : — Croyez-moi, mon fils, votre 
mère n’est pas là. On a déposé ici le dernier vê
tement qu’elle a quitté; pourquoi pleurez-vous 
sur cette dépouille insensible? Levez-vous et 
marchez ; votre mère vous attend.

Le jeune homme secoua tristement la tête et 
dit : — Je ne me lèveràl point et je ne marcherai 
point pour aller chercher la mort; je l’attendrai 
et elle viendra; et alors, je le sais, je serai réuni 
à ma mère.

Alors le Christ : — La mort attend la mort, et 
la vie cherche la vie! N’attristez pas par une dou
leur égoïste et stérile l’âme de celle qui vous a 
précédé ; ne retardez pas sa marche vers Dieu par 
votre désespoir et votre inertie. Car son amour 
vit encore dans votre cœur, et vous ne l’aurez 
point perdue si vous la faites vivre dignement en 
vous. Au lieu de pleurer votre mère, ressuscitez- 
la ! Ne me regardez pas avec étonnement, et ne 
pensez pas que je me fasse un jeu de votre dou
leur! Celle que vous regrettez est près de vous; 
un des voiles qui séparaient vos âmes est tombé ; il 

jjtti; reste un encore. Et séparés seulement par ce 
tifatYQUs,devez vivre l’un pour l’autre; vous 
maillerez pour elle, et elle priera pour vous.
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— Comment travaillerai-je pour elle? répondit 
■phelin; elle n’a plus besoin de rien, mainte- 
it qu’elle est dans la terre.
— Vons vous trompez, mon fils, et vous con- 
idez encore le corps avec le vêtement. Elle a 
is que jamais besoin d’intelligence et d’amour 
îs le monde des esprits. Or, vous êtes la vie de 
1 cœur et la préoccupation de son esprit, et 
9 vons appelle à son aide.
Pour que vous traversiez la vie en y faisant du 
n, et pour que vous arriviez près d’elle les 
tins pleines lorsque Dieu vous réunira.
Pour avoir le droit de se reposer, il faut tra- 
ller. Or, si vous ne travaillez pà9 pour votre 
ire, vons mettrez son âme à la gêne. C’est pouf- 
oi je vous disais : Levez-vous et marchez, parce 
e l’âme de votre mère se lèvera et marchera 
î c  vous, et vous la ressusciterez en vous si vous 
tes fructifier sa pensée et son amour.
Elle a un corps sur la terre, c’est le vôtre ; vous 
be une âme au ciel, c’est la sienne. Que cette 
le et ce corps marchent ensemble, et votre 
sre revivra.
Croyez-moi, mou fils, la pensée et l’amour ne 
Burent jamais, et ceux que vous croyez morts
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vivent plus que vous, s’ils pensent et s’ils aimât I  
davantage. I

Si la pensée de la mort vous attriste et vous 1 
épouvante, réfugiez-vous dans le sein de la vie: I 
c’est là que vous trouverez tous ceux que vous 
aimez.

Les morts sont ceux qui ne pensent pas et qui 
n’aiment pas ; car ils travaillent pour la corrup
tion, et la corruption à son tour les travaille.

Laissez donc les morts pleurer sur les morts, 
et vivez avec les vivants !

L’amour est le lien des âmes; et lorsqu'il est 
pur, ce lien est indestructible.

Votre mère vous précède, elle marche vers 
Dieu ; mais elle est enchaînée encore à vous : et 
si vous vous endormez dans la torpeur ou dans uu 
chagrin égoïste, elle sera forcée de vous attendre 
et elle souffrira.

Mais je vous dis en vérité que tout le bien que 
vous ferez sera compté à son âme, et que si vous 
faites du mal, elle en souffrira volontairement la 
peine.

C’est pourquoi je vous dis : Si vous l’aimei. 
vivez pour elle.

Le jeune homme alors se leva, et ses larme»
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cessèrent de couler, et il contemplait la face du 
Seigneur avec étonnement, car le visage du Christ 
rayonnait d’intelligence et d’amour, et l’immor
talité resplendissait dans ses yeux.

Alors il prit le jeune homme par la main et lui 
dit : — Venez.

Puis il le conduisit sur une colline qui domi
nait la ville tout entière, et il lui dit : — Voilà le 
véritable champ des tombeaux.

Là-bas, dans ces palais qui attristent l’hori
zon, il y a des morts qu’il faut pleurer bien plu
tôt que ceux dont les restes sont ici, car ceux-là 
ne se reposent point.

Ils s’agitent dans la corruption et disputent aux 
vers leur pâture; ils sont semblables à l’homme 
qui a été enterré vivant.

L’air du ciel manque à leur poitrine, et la terre 
pèse sur eux. ils sont cloués dans les étroites 
et misérables institutions qu’ils se sont faites, 
comme dans les planches d’un cercueil.

Jeune homme qui pleuriez et dont ma parole a 
séché les larmes, pleurez maintenant et gémissez 
sur les morts qui souffrent encore 1 pleurez sur 
ceux qui se croient vivants et qui sont des cada
vres tourmentés 1
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C’est h ceux-là qu’il faut crier d’une voix puis
sante : Sortez de vos tombeaux! Oh! quand doue 
retentira la trompette de l’ange?

L’ange qui doit réveiller le monde, c’est l'ange 
de l’intelligence ; l’ange qui doit sauver le monde, 
c’est l’ange de l’amour.

La lumière sera comme l’éclair qui se lève à 
l’orient et qui est vu en même temps à l’occident : 
à sa voix le corps du Christ, qui est le pain fra
ternel, sera révélé «à tous, et autour du corps qui 
doit les alimenter les aigles se rassembleront!

Alors le verbe bumain, affranchi des intérêts 
égoïstes, s’unira au Verbe divin.

Et la parole unitaire, retentissant dans le monde 
entier, sera la trompette de l’ange.

Alors les vivants se lèveront, les vivants que 
l’on avait crus morts et qui souffraient eu atten
dant la délivrance.

Alors tout ce qui n’est pas mort se mettra en 
marche et ira au-devant du Seigneur; tandis que 
les cendres de ceux qui ne sont plus seront ba
layées par le vent.

Jeune homme, tenez-vous prêt, et prenez garde
ta W Q u n r!.

Vivez pour ceux que vous aimez, aimez ceux

Digitized by Google



—  463  —

fui vivent, et ne pleurez paa ceux qui ont monté 
un degré de plus sur l’échelle de la vie; pleurez 
ceux qui sont morts !

Votre mère vou6 aimait, vous aime par consé
quent bien plus encore maintenant que sa pensée 
et son amour sont affranchis des pesanteurs de la 
terre. Pleurez ceux qui ne pensent pas à vous et 
qui ne vous aiment pas.

Car je vous dis en vérité que l’humanité n’a 
qu’un corps et qu’une âme, et qu'elle vit partout 
où elle se sent travailler et souffrir.

Or, un membre qui n’est plus sensible au bien- 
être ou à la douleur des autres membres, est mort 
et doit être bientôt retranché.

Ayant dit ces choses, le Christ disparut aux 
yeux du jeune homme qui, après être resté quel
ques instants immobile et comme frappé du sou
venir d’un rêve, reprit silencieusement le chemin 
de la ville, en disant : — Je vais chercher des vi
vants parmi les morts.

Et, je ferai du bien à tous ceux qui souffrent, 
en souffrant avec eux et en les aimant, afin que 
l’fene 4a ma mère la sache et me bénisse dans le 
ciel.

Caf ju comprend# maintenant que le ciel n’est

Digitized by Google



—  4 6 4  —

.t> iota de nous, et que l’âme est au corps ce que 
•:mi matériel est à la terre, 
ut) ciel qui entoure et soutient la terre s'a

breuve de l’immensité, comme notre âme s’enivre 
le Dieu même.

Et ceux qui vivent dans la même pensée et 
dans le même amour ne peuvent jamais être sé- 
[jarés!

11

LE PHILOSOPHE DÉCOURAGÉ.

U y avait en ce temps-là un homme qui avait 
i-tudié toutes les sciences, médité sur tous les sys
tèmes, et qui en était venu à douter de toutes 
choses.

L'être même lui paraissait un rêve, parce qu’il 
ne lui trouvait pas de cause suffisante. Il avait 
tiêwA t la nature de Dieu et ne l’avait pas devi- 
mkêv car il n’avait jamais aimé. Et son intelli- 
gJMM» l’était obscurcie comme l’œil de celui qu 
te ll»  soleil.

C mé pourquoi il était triste et découragé.
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Jésus, qui s’occupe des morts et qui aime à 
guérir les aveugles, eut pitié de cette pauvre in
telligence malade et de ce cœur éteint ; et il entra 
un soir dans la chambre solitaire du philosophe.

C’était un homme pâle et chauve, aux yeux 
creux, au front plissé et aux lèvres dédaigneuses.

Il veillait seul près d’une petite table couverte 
de papiers et de livres ; mais il ne lisait plus et 
n’écrivait plus.

Le doute courbait sa tête comme sous une main 
de plomb, ses yeux fixes ne regardaient pas et sa 
bouche souriait vaguement avec une profonde 
amertume.

Sa lampe se consumait près de lui, et ses heu
res passaient en silence sans espoir et sans sou
venir.

Jésus se tint sans rien dire devant lui, et levant 
les yeux au ciel, il priait.

Le savant leva lentement la tête, puis la secoua 
et la laissa retomber en murmurant tout bas: 
« Visionnaire ? »

— Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit 
sanctifié, dit Jésus.

— Il t’a laissé mourir sur la croix, reprit le 
penseur, et tu lui as crié inutilement : « Mon

30
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Dieu ! mon Dieu 1 pourquoi m’as-tu aban
donné] »

— Que ton règne arrive, continua le Sauveur.
— Nous l’attendons depuis dix-huit eent qua

rante ans, dit le philosophe, et il est plus loin que 
jamais.

— Qu’en sais-tu ? lui dit alors le Maître eu 
abaissant vers lui un œil doux et grave.

— Je ne sais pas même ce que c’est que le 
règne de Dieu qui doit venir, répondit le philoso
phe. S'il y a un Dieu, il règne ou ne régnera ja
mais. Or, comme je ne vois pas le règne de Dieu., 
je ne l’attends pas ; et je ne cherche plus même à 
savoir s’il y a un Dieu.

— Doutes-tu aussi de l’existence du bien et 
du mal ? répondit Jésus.

— Leur distinction est arbitraire, puisqu’elle 
varie selon les temps et les lieux.

— Avance ton doigt sur la flamme de ta lampe, 
dit le Sauveur ; pourquoi donc retires-tu la main 
avec tant de vivacité? Ne sais-tu pas qu’un pen
seur comme toi a dit que la douleur n’était pas 
un mal?

Ç’est que je ne partage pas son opinion. 
WN® ne sais si j’ai plus raison que lui.
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— Pourquoi ne partages-tu pas son opinion ?
— Parce que je sens la douleur et qu’elle me 

répugne invinciblement.
— La distinction du bien et du mal n’est donc 

pas arbitraire relativement à tes répugnances et à 
tes attraits? dit alors Jésus; et en effet le mal ne 
saurait être absolu. Le mal n ’existe que pour toi 
et pour tous les êtres imparfaits encore. C’est donc 
pour ceux-là que le règne de Dieu doit venir, 
parce qu’ils viendront eux-mêmes dans le règne 
de Dieu. Je t ’ai convaincu d’une répugnance phy
sique et je te convaincrais aussi facilement d’une 
répugnance morale. Le feu t’avertit par la dou
leur qu’il détruirait la vie de ton coips, et la con
science t’avertit par ses cris et ses remords que le 
crime perdrait la vie de ton âme. Le mal pour 
toi, c’est la destruction ; le bien, c’est la vie, et la 
vie, c’est Dieu ! La terre plongée dans les ténèbres 
attend maintenant que le soleil arrive, et pour
tant le soleil se tient radieux au centre de l’uni
vers, et c’est la terre qui gravite autour de lui. 
Dieu règne, mais tu n ’es pas encore entré dans 
son royaume; car le royaume de mou Père est le 
royaume de la science et de l ’amour, de la sagesse 
et de la paix. Le royaume de Dieu est le royaume
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de la lumière, et cette lumière frappe tes yeux 
qui ue la voient pas, parce qu’ils cherchent leur 
clarté en eux-mêmes et ne trouvent qu’obscurité.

— Seigneur, ouvrez-moi donc les yeux, dit le 
philosophe, et illuminez mes ténèbres.

Jésus lui dit : — Si je t’avais fermé les yeux, je 
devrais te les ouvrir ; mais si je les ouvre et qu’il 
te plaise de les refermer, comment verras-tu la 
lumière ?

Ne sais-tu pas que la volonté de l’homme agi 
sur les paupières de ses yeux, et que si on le force 
d’avoir les yeux ouverts ou fermés, il perdra la 
vue?

Je puis t’engager à allumer en toi le feu qui 
éclaire, et c’est pourquoi je te fais entendre ma 
parole, et puisque déjà tu désires que je t ’ouvre 
les yeux, tu n’es pas éloigné de voir. Que tou 
désir se change donc en une volonté énergique, 
et tu ouvriras toi-même les yeux et tu verras.

— Quel est le feu qui éclaire? demanda le sa
vant.

— Tu le sauras, lui dit le Christ, quand tu 
auras beaucoup aimé.

Car si la raison est comme une lam pe, c’est 
l’amour qui en est la flamme.
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Si la raison est comme l’œil de notre âme, c’est 
l’amour qui en est la puissance et la vie.

Une grande raison sans amour est un bel œil 
mort, c’est une lampe richement ciselée, mais 
froide et éteinte.

Lorsque l’égoïsme des passions animales avait 
fait défaillir la philosophie humaine, j ’ai sauvé le 
monde par la foi, parce que la foi est la philoso
phie de l’amour.

On croit à ceux qu’on aime et à ceux dont on 
sait être aimé : aussi avais-je donné pour base à la 
foi une charité immense, lorsque moi et mes 
apôtres nous avons prouvé aux hommes, par un 
sanglant martyre, la sincérité de notre amour. Et 
tant que l’Église a régné par la charité, elle a 
triomphé par la foi ; mais la foi attend l’intelli
gence, et le moment approche où ceux qui auront 
cru sans voir comprendront et verront.

Si donc tu veux comprendre, commence par 
aimer, afin de croire.

— Que croirai-je donc, Seigneur?
— Tout ce que tu ignores : car la foi est la 

confiance de l’ignorance raisonnable. Crois tout 
ce que Dieu sait et ta foi embrassera l’immensité. 
Confie à ton père céleste tout ce dont il se réserve
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la connaissance, et ne t'inquiète pas d’abord des 
destinées infinies. Aime cette immense sagesse 
dont tu es l'enfant, aime les autres hommes qui 
passent ignorants comme toi sur la terre, et borne 
maintenant encore ta science à l’accomplisse
ment de tes devoirs; tu la verras bientôt grandir 
d'elle-même et monter jusqu’à Dieu, car Dieu se 
laisse voir par les cœurs purs.

— Oh ! voir Dieu ! s’écria le savant en entrou
vrant ses lèvres tremblantes, comme un homme 
qui a soif et qui attend la pluie du ciel. Oh ! réunir 
< i ’ln dans ma pensée tous les rayons épars de cette 
vi : iléque j ’ai tant aimée et qui m’échappait ton- 
jua as !... Mais qui me donnera cet amour immense 
qui fait communier l’homme avec Dieu, et le 
rapprochera du centre de toute lumière?

— Tu le mériteras par tes œuvres, lui dit le 
Christ ; car si l ’on se corrompt dans les œuvres 
de la corruption, si l’on se perd dans les œuvres 
de la haine, on s’agrandit et l’on se sauve par les 
œuvres de l’amour. Pour s’approcher de Dieu, il 
faut marcher, et les actions saintes sont les mou
vements de votre âme.

— Quelles sont les actions vraiment saintes?
Ifikda le docteur ; est-ce la prière et le jeône ?
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— Écoute, dit le Christ, et ne juge pas témé
rairement tes frères qui ont passé en cherchant 
et a i  pleurant. L’humanité s’est confirmée dans 
le désir parla  prière et les larmes. Et ceux de ses 
enfants qui les premiers ont eu soif des choses 
du ciel, se sont abstenus de celles de la terre ; 
mais tout cela n’était que le commencement. Il 
fallait savoir s’abstenir, pour apprendre à bien 
oser. II fallait sacrifier d’abord le corps à la pen
sée, pour émanciper la pensée. Car le ciel moral, 
c’est la liberté de l’âme ; mais l’âme est appelée 
à régir le corps et non à le détruire; de même 
que le ciel physique régit la terre et ne la détruit 
pas. Le temps de la prière et des larmes doit 
faire place aux jours du travail et de l’espérance : 
car la prière des anciens était un travail, et il 
faut que notre travail, à nous, soit une prière plus 
efficace et plus active.

— Comment travaillerai-je? dit le philosophe ; 
je ne sais rien faire d’utile.

— Tu as donc perdu à de vains efforts la 
vigueur de ta pensée, répondit le Christ : et 
toi qui voulais tout savoir, tu n’as pas même 
appris à vivre. Redeviens un petit enfant et 
va à l’école de l’amour. Apprends à aimer et
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à faire du bien, voilà la vraie science de la vie.

Souviens-toi de la légende du Ghristophore. 
C’était un géant terrible, mais comme il ignorait 
l’usage de sa force, il était faible comme un en
fant.

Il lui fallait donc un tuteur, et il se mit au ser
vice d’un roi ; mais le roi fut malade et Christo- 
phore le quitta.

Il chercha celui qui peut faire souffrir les rois; 
et comme il ne connaissait pas Dieu, il s’attacha 
d’abord au génie du mal.

Cependant un jour une croix apparut sur un 
rocher, et le génie du mal tomba comme frappé 
de la foudrç.

Christophore chercha alors celui dont la croix 
est le signe, et un vieillard lui dit qu’il le trou
verait en faisant du bien.

Christophore ne savait ni prier ni travailler, 
mais il était fort et de grande taille, et il se mit à 
porter sur ses épaules les voyageurs égarés qui 
voulaient traverser le torrent.

Or, un soir, il porta un petit enfant sous lequel 
il s’inclina, comme s’il eût porté le monde, car 
dans la personne du pauvre orphelin égaré il avait 
reconnu le grand Dieu qu’il attendait.
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As-tu compris cette parabole?
— Oui, Seigneur, dit le philosophe devenu 

chrétien.
Eh bien! va et fais comme Ghristophore, porte 

le Christ lorsqu’il tombe de fatigue, ou lorsque 
les torrents du monde s’opposent à son passage. 
Le Christ pour toi sera l’humanité souffrante. 
Sois l ’œil de l’aveugle, le bras du faible et le bâton 
du vieillard; et Dieu te dira le grand pourquoi 
de la vie humaine.

— Je le ferai, Seigneur, et désormais je sens 
que je ne serai plus seul au monde. Auquel de 
mes frères tendrai-je d’abord la main?

— A celui qui est plus malheureux que toi, et 
qui expire inconnu de toi-même dans la petite 
chambre qui est voisine de la tienne. Va donc à 
son secours, parle-lui pour qu’il espère, aime-le 
pour qu’il croie, fais-toi aimer de lui pour qu’il 
vive.

— Conduisez-moi près de lu i , Seigneur, et 
parlez-lui pour moi.

— Viens et regarde, dit le Sauveur, et il tou
cha légèrement la muraille, qui s’entr’ouvrit 
comme un double rideau, et le savant fut trans
porté en esprit dans la chambre voisine de la
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sienne. C’était celle d’un jeune poète qui allait 
mourir abandonné.

III

LE POÈTE MOCBJUfT.

Il y avait donc en ce temps-là un jeune homme 
qui, de bonne heure, avait écouté dans son âme 
l’écho des harmonies universelles.

Or, cette musique intérieure avait distrait son 
attention de toutes les choses de la vie mortelle, 
parce qu’il vivait dans une société encore sans 
harmonie.

Enfant, il était le jouet des autres enfants, qui 
le prenaient pour un idiot; jeune homme, il trou
va à peine une main pour serrer sa m ain, un 
cœur pour reposer son cœ ur.

Ses jours passaient dans un long silence et dans 
une profonde rêverie ; il contemplait avec d’é
tranges extases le c ie l, les eaux, les arbres, les 
campagnes verdoyantes ; puis ses regards deve-
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naient fixes, des magnificences intérieures se dé
ployaient dans sa pensée et l’emportaient encore 
sur le spectacle de la nature. Des larmes alors 
coulaient à son insn le long de ses joues pâles 
d’émotion, et si l’on Tenait lui parler, il n’enten
dait pas.

Aussi lui parlait-on rarement, et le regardait- 
on assez généralement comme un fou.4

11 vivait ainsi seul avec Dieu et la nature, par
lant à Dieu dans la langue de l’harmonie, et lais
sant tomber snr la terre des chants que personne 
n’écoutait.

Mais les nécessités matérielles de la vie le pri
rent enfin dans leur inextricable réseau ; il se ré
veilla sur la terre, ébloui encore de ses visions du 
ciel ; et lorsqu’il voulut marcher, il se heurta 
contre les hommes et contre les choses, jusqu’à 
ce qn’il tombât haletant et désespéré.

C’est alors qu’il se renferma dans sa pauvre 
demeure et qn’il y attendit la mort.

C’est alors que le Christ le regarda et le prit 
en pitié.

La chambre du poète était triste, nue et froide ; 
il était à demi couvert de quelques vêtements 
usés ; étendu sur un triste lit de paille. il était
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agité par la fièvre et ses yeux étincelaient d’un feu 
sombre.

Le Christ lui apparut vêtu de la robe blanche, 
emblème de folie qu’il avait reçu d’Hérode, et le 
front couronné tout à la fois d’épines sanglantes 
et d’une auréole de gloire.

— Frère, dit-il au pauvre malade en le regar
dant avec un ineffable amour, pourquoi veux-tu 
mourir?

— Parce qu’on ne peut plus vivre sur la terre 
lorsqu’on a vu le ciel, soupira le poète.

— Et moi, pour vivre et souffrir sur la terre, 
je suis pourtant desceudu du ciel, reprit Jésus.

— Vous êtes le fils de Dieu et vous êtes fort.
— Et j ’ai voulu être le fils de l’homme pour 

avoir faim, pour craindre et pour pleurer. N’ai-je 
pas défailli au jardin des Olives ? N’ai-je pas gémi 
sur la croix comme si Dieu m'avait abandonné?

— Eh bien ! moi, dit le malade, je sors de la 
vie comme vous du jardin des Olives, et je suis 
sur le lit de douleur comme vous sur la croix.

— Si je n’avais fait que prier mon Père, dans 
les vallées, en respirant le parfum des rosiers de 
Sârons, si je m’étais silencieusement enivré des 
extases du Thabor, je n’aurais pas mérité de ra-
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cheter le monde sur la croix, répondit le Sauveur. 
Mais j’ai cherché la brebis égarée, et pour arrêter 
mes pieds qui couraient sans cesse après les mi
sères du peuple, il a fallu les clous des bourreaux. 
11 a fallu percer mes mains pour les empêcher 
de rompre le pain aux multitudes affamées ; et 
c’est alors que, ne pouvant plus donner autre chose 
à mes frères, j ’ai laissé couler tout mon sang !

— J’ai chanté, dit le poète, et les hommes ne 
m’ont pas entendu.

— C’est que tu chantais pour toi seul et que tu 
as trop dédaigné leurs dédains. Il fallait, à l’exem
ple du Verbe éternel, descendre assez pour te faire 
entendre.

— Peut-être au lieu de m’oublier, ils m’au
raient crucifié alors !

— Et c’est alors seulement, ô mon frère! qu’il 
eût été beau de mourir pour ressusciter glorieux!

— Maître, au lieu de me consoler à ma dernière 
heure, venez-vous pour m’effrayer et m’adresser 
des reproches 7

— Je viens te guérir et t’inspirer le courage de 
vivre, afin de te faire mériter une mort tranquille 
et pleine d’immortalité.

Pourquoi veux-tu vivre seulement dans le ciel
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pendant les jours que Dieu te donne à passer sur
la terre?

Pourquoi laisses-tu se perdre dans des aspira
tions vagues l’immense amour de ton cœur?

Pourquoi t’isoles-tu dans l’orgueil de tes rêves, 
quand des douleurs réelles saignent et palpitent 
autour de toi ?

Dieu ne t’a pas donné le baume céleste pour en 
parfumer ta tête; il ne t’a pas confié le vin de son 
calice pour enivrer ta bouche et la dégoûter des 
amertumes de la terre.

Tu devais adoucir, relever, consoler : tu devais 
être le médecin des âmes, et voilà que toi-même, 
pour avoir cache les remèdes de Dieu, tu es plus 
malade que les autres.

On ne t’a pas compris, dis-tu; mais c’est toi. 
pauvre jeune homme, qui n’as pas compris tes 
frères.

Quoi ! ton intelligence était supérieure, et tu 
n’as pas su parler aux pauvres d’esprit ! tu te 
croyais grand et tu as eu peur de te baisser pour 
rapprocher ta bouche de l’oreille des petits! tu 
aimais, et tu as été dégoûté des infirmités des 
hommes !

Relève-toi, pauvre ange tombé, et recommence
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ta mission! Sache que l’esprit d’harmonie, c’est 
l’esprit d’amour que j ’annonçais au monde sous 
le nom du consolateur. Si c’est le Saint-Esprit 
qui t’anime, sois désormais le consolateur de tes 
frères, et pour avoir le droit et le pouvoir de les 
consoler, apprends à souffrir et à travailler avec 
eux.

J’étais plus grand que toi, et plus que toi j ’éle 
vais mon âme au sein des harmonies étemelles ; 
et pourtant j ’ai passé ma vie à travailler avec les 
charpentiers et à converser avec les pauvres, 
éclairant leur esprit, remuant leurs cœurs et gué
rissant leurs maladies. Jusqu’à présent tu n’as fait 
de la poésie qu’en rêves et en paroles, mais le 
temps est venu de faire de la poésie en actions ! 
Car tout ce qui se fait par amour de l’humanité, 
tout ce qui est dévouement, sacrifice, patience, 
courage et persévérance, tout cela est sublime 
d’harmonie, c’est la poésie des martyrs !

Au lieu d’aimer vaguement l’infini, tâche 
d’aimer infinimeut tes frères qui sont près de 
toi.

En voici un que je t’amène; il souffrait comme 
toi et il était venu au néant de la pensée pour
avoir isolé le travail de sa pensée, comme *u ©0
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es venu au désespoir du cœur pour avoir isolé ton 
amour!

Désormais vous saurez tous deux qu’il n’est pas 
bon à l’homme d’être seul.

Le philosophe devenu chrétien s’approcha alors 
du lit du malade dont la fièvre s’était calmée tout 
à coup à la parole douce et sévère de Jésus, et il 
lui dit :

— Frère, acceptez mes soins et la moitié du 
pain qui me reste : demain nous travaillerons en
semble, et quand je serai malade à mon tour, vous 
me soignerez et vous aurez du pain pour moi.

— Frère, parce que vous avez vu le ciel, ne 
brisez pas l’échelle qui vous y fera monter, pre- 
nez-moi plutôt par la main et conduisez-moi, car 
j’ai beaucoup pensé et beaucoup médité, et je sens 
maintenant que je n’ai pas assez aimé.

Vous dont la voix est l’écho vivant de l’harmo* 
nie éternelle, vous êtes un enfant du céleste 
amour, car la bouche parle de l’abondance du 
cœur.

Mais l’amour ne saurait devenir égoïste sans se 
donner la mort à lui-même, et il ne trouve la 
plénitude de la vie qu’en se donnant tout entier 
aux autres.
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Vivez donc pour que je vous aime, car si j’aime, 
je serai heureux ; et si vous aimez Dieu, vous vou
lez le bonheur de ceux qui sont les enfants de 
Dieu comme vous. L’harmonie est à la fois science 
et poésie, l’exactitude numérique est la grande 
loi de la beauté, et les magnificences harmoniques 
sont la raison divine des nombres ; mais tout cela, 
pour être vivant et réel, doit s’appliquer à ce qui 
est.

Frère, le positif de Dieu est mille fois plus poé
tique que l’idéal de l’homme. Cherchons Dieu 
dans l’humanité et ne désespérons pas de ses des
tinées : car ses désordres mêmes la conduisent à 
l’harmonie, et si Dieu nous a comptés au nombre 
de ceux qui voient les premiers où doit aller ce 
peuple errant à travers les solitudes, mettons- 
nous à la tête de ce grand et laborieux mouvement 
au lieu de nous isoler et de mourir.

— Frère, merci pour toi, dit le poète, et merci 
pour celui qui t’inspire ! désormais je ne me re
tirerai plus du champ de bataille pour mourir 
seul, quand je pourrais combattre encore ; je me 
croirais un lâche et un déserteur.

Si je tombe les armes à la main au premier ou 
au second rang de la milice humanitaire, je mour-

31
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rai plein de courage et en bénissant Dien, et mou 
âme ne se présentera pas sente devant le juge 
suprême.

Depuis ce jour, le philosophe et le poète s’uni
rent d’une sainte amitié, et ils ne dédaignèrent 
pas quelquefois les plus humbles travaux pour 
soutenir leur vie.

Ils traversaient ainsi toutes les classes de la so
ciété et trouvaient partout des cœurs malades qui 
attendaient le baume d’une parole de sagesse et 
d’amour.

Partout ifs sentirent qu'ils pouvaient encore 
faire du bien, et les douleurs de la vie leur paru
rent légères ; car ils les supportaient avec courage, 
pour inspirer du courage à ceux qui souffraient 
comme eux, et le dévouement leur donuait une 
force nouvelle.

IV

LE NOUVEAU MCODÈKE.

11 y avait en- ce temps-là un prêtre qui aimait 
la vérité, et qui cherchait le bien dans toute la 
sincérité de son cœur.
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Or, une nuit qu’il voilait et qu’il priait, le Christ 
tiut s’asseoir auprès de lui et le regarda avec bonté»

— Maître, est-ce vous, enfin? dit le pasteur. 
11 y a longtemps que je vous cherche, et c’e6t vous 
qui venea à moi pendant la nuit !

Jésus lui répondit i — Nicodème est venu me 
voir pendant la nuit, parce qu’il avait peur des 
Juifs : je sais que ton existence dépend de la non* 
velle synagogue, et je n’ai pas voulu te compro
mettre.

Car les scribes et les pharisiens, et les faux 
docteurs de la loi me persécutent encore et per- 
sécutent ceux qui me reçoivent.

-  Seigneur, dit le prêtre avec tristesse, les 
glorieuses années dont se composent les beaux 
siècles de l’Eglise ont donc été infécondes pour 
l’avenir? la vérité échappe donc toujours aux ar
dentes aspirations de l’homme? les saints et ie6 
martyrs se sont donc trompés, puisque dix-huit 
siècles de combats et d’étude n’ont abouti qu’à 
foire encore vos ennemis de ceux qui devaient 
être vos ministres I

Jésus lui dit : Ils ne sont pas tous mes en
nemis, et mon Père compte encore parmi eux des 
âmes généreuses et des cœurs purs.
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J’irai k eux comme je suis venu à toi, pour 

leur rappeler les signes des temps et pour ouvrir 
leurs yeux afin qu’ils voient.

Je viens t’expliquer en secret encore ce que 
j’enseignais en secret à ce docteur de l’ancienne 
loi, qui était aussi un homme de désir.

Je lui disais que l’entrée du royaume de Dieu 
était une naissance nouvelle.

La vie du monde est une génération sans cesse 
renouvelée, et il faut que les germes de l’année 
qui meurt soient déposés dans la terre pour pré
parer les richesses de l’année qui naîtra.

Mais on ne doit pas mettre le vin nouveau dans 
les anciens vases.

La vigne de mon Père n’est jamais stérile, et 
d’année en année elle renouvelle ses fruits, mais 
il appelle des vignerons à différentes heures du 
jour.

C’est pourquoi j ’appelais les docteurs fidèles de 
l ’ancienne loi à une naissance nouvelle, car leur 
vieille mère, la synagogue judaïque, était mou- 

r ante, et pour naître il fallait sortir de son sein.
Kt ceux qui ont cru ont laissé le cadavre de la 

synaeogue en restant unis à son âme, et ils ont 
été les premiers enfants de l’Église universelle.
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Mais l’Église universelle, c’était un ciel nou
veau et une terre nouvelle; et pour renouveler 
toutes choses il fallait combattre d’abord contre 
toutes les puissances de la terre et du ciel.

C’est pourquoi les premiers chrétiens construi
sirent une arche pour lutter contre le déchaîne
ment des vents et le soulèvement des eaux.

Cette arche fut l’Église hiérarchique, la sainte 
Église catholique, la gardienne du symbole de 
l’unité.

Tant que l’arche est portée par les eaux, elle 
marche sous le souffle de Dieu, et c’est dans son 
sein que toute âme vivante cherche un refuge : 
— mais dès qu’elle s’arrête, la famille nouvelle 
doit en sortir pour repeupler le monde, et c’est 
là cette nouvelle naissance dont je t’ai parlé.

Le prêtre lui dit : — Seigneur, dois-je sortir de 
l’Église catholique? Mais à quelle autre Église 
pourrai-je me réunir?

— Je ne te dis pas de sortir de l’Église catholi
que, reprit Jésus, mais je t’invite à y entrer. Je te 
dis de te détacher des ombres pour commencer à 
vivre dans la lumière. Je te dis de sortir de l’école 
pour entrer dans la société et y appliquer la 
science que tu as dû acquérir !
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Je n’étais pas Tenu détruire la loi ancienne, 
mais lui donner son accomplissement, et je Tint 
maintenant pour acoomplir la loi nouvelle.

N’ai-je pas dit : Croyez d’abord et vou6 com
prendrez ensuite, et vous connaîtrez la vérité, et 
la vérité vous rendra libres?

N’ai-je pas dit que mon second avènement 
serait comme l’éclair qui frappe les yeux de tous 
et qui brille à la fois sur le monde entier ?

N’ai-je pas annoncé que l’esprit d’intelligence 
viendrait et qu’il suggérerait à mes disciples le 
complément de mes paroles ? Et vos symboles ne 
disent-ils pas que l’esprit d’intelligence est l’esprit 
d'amour qui doit opérer une création nouvelle et 
qui rajeunira la face de la terre?

Or, l’esprit d’amour n’est-il pas l ’esprit d’ordre 
et d’harmonie qui doit associer tou6 les hommes 
et les faire communier tous à l’unité divine et hu
maine?

Sortez donc de tou6 les liens qui empêchent les 
frères de marcher vers leurs frères, renversai les 
barrières qui séparent, élargies» les demeures 
qui isolent, échappez aux doctrines p i rip»  
veut les uns et choisissent 1» lût»», awt»  de h 
synagogue aveuglée, entrai peetheli-
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que, qui s ’est plus maintenant un conventicule 
de prêtres et de docteurs, mais l’association uni-r 
venelle de tous les hommes d’intelligence et d’a
mour.

— Seigneur, dit le prêtre, je ferai tout ce que 
vous me diras. Où irai-je d’abord et comment 
commencerai-je ?

—  Restez où vous êtes, dit Jésus, et faites ce 
que vous avez à faire.

Instruisez les enfants, catéchises les pauvres, 
visites les malades et priez pour In peuple.

Que rien ne soit changé dans vos œuvres, mais 
qu’un amour universel les vivifie et les féconde !

Prêchez la miséricorde et la paix, prêchez la 
modestie et le pardon des injures, prêchez les 
saintes aspirations vers Dieu et l’union entre les 
frères !

Que la charité soit la loi de votre &me, et vous 
n’imposerez pas à la conscience des autres de 
contraintes désespérantes 1

Soyez doux et humble de cœur comme mas 
premiers disciples, lorsque vous parlerez aux 
femmes, aux enfants et au pauvre peuple; mais 
«oyez inflexible comme mes martyrs, lorsqu’on 
voudra vous corrompre ou vous intimider !
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Ce que je te dis, je le dis pour tous oeux qui, 

comme toi, croiront à l’esprit d'intelligence et 
d’amour, et c’est pourquoi j’adresse la parole à 
plusieurs.

Ne confondes pas l’esprit d’abstinence avec 
l’esprit de mort, car je n’ai ordonné à mes disci
ples de s’abstenir pour un temps des richesse* 
de leur père, que pour leur apprendre à en user 
dignement.

Je te dis en vérité que je ne suis pas venu pour 
tuer la chair, mais pour la sauver en la soumet
tant à l'esprit.

Car il ne doit pas y avoir de division entre l’es
prit et la chair de l’homme ; Dieu les a également 
créés et bénis.

L’esprit est le roi de la chair; un roi ne doit 
pas régner pour détruire.

Les organes et les sens sont les sujets de l’in
telligence.

Un roi doit empêcher ses sujets de mal faire; 
mais il doit aussi pourvoir à leur prospérité et à 
leur bonheur.

L’attrait n’est-il donc pas la loi générale des 
êtres, et l ’équilibre n’est-il pas l’harmonie des 
attractions ?
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Que l’esprit donc ne brise pas la chair, et que 

la chair n’éteigne pas l’esprit.
Car l’un ou l’autre de ces excès serait la mort !
Or, je ne suis pas venu donner la mort à ceux 

qui vivaient, je suis venu pour rendre la santé à 
ceux qui étaient malades et la vie à ceux qui 
étaient morts !

Ayant dit toutes ces choses, Jésus disparut aux 
regards du bon prêtre et le laissa plein d’espé
rance et de courage ; car il voyait la force de Dieu 
relever d’âge en âge les défaillances des hommes, 
et il comprenait comment la religion marche tou
jours à travers les siècles en grandissant et en 
triomphant toujours.

V

LE TOMBEAU 1>E SAINT JEAN.

En ce temps-là, Jésus parcourut avec la rapi
dité de l’esprit toutes les contrées de la terre.

Toutes étaient tristes et attendaient. Et partout 
le Christ était seul encore, comme au jardin des 
Oliviers.
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11 entra comme on pauvre pèleriu dans la basi
lique de Saint-Pierre oà penouuanelo reconnut, 
il s'approche du tombeau des apôtres, pour voir 
si leurs reliques étaient mine pour la résurrec
tion ; mais les cendres des saints étaient froides 
et ils continuèrent à dormir leur sooameiL

Or, il est un de ces apôtres qui. salon la troè- 
tien, n’a jamais dû mourir : celui qae la peinture 
symbolique nous représente toujours jeune, et 
qui a un aigle pour emblème, c’est celui qu’oe 
appelle l'Apôtre de la eharité et le disciple de l’a
mour.

C’est celui-là, disaient les légendes des pre
miers siècles, qui doit se réveiller à la fin des 
temps, pour sauver le monde, en y rallumant le 
feu sacré de la charité fraternelle.

Et, en effet, disent les mêmes légendes, ses 
restes n’ont pas été retrouvés : les fidèles d’Éphèse 
ont cru l’ensevelir et le garder parmi eux, mais 
les anges sont venus et ont caché l’apôtre endor
mi dans les solitudes de Pathmos.

Jésus donc se transporta dans llled e  Pathmos, 
qui semble épouvantée encore du bruit des sept 
tonnerres; et U s’approcha de la grotte où dor
mait son disciple fidèle.
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A l'entrée du tombeau, une forme céleste était 
assise immobile ; c’était comme une femme c o c k  

«ert» d’un long manteau azuré qui lui couvrait la 
tête et l’enveloppait tout entière eu retombant 
autour d’elle en larges püs.

Ses mains pâles et un peu allongées étaient 
jointes avec ferveur, et ses yeux pleins d’une tri»' 
fosse résignée et d’une espérance infinie étaient 
fixés sur le tombeau.

Jésus s’approcha d’elle et lui dit : — Ma mère, 
est-ce vous? Vous saviez sans doute que je devais 
venir ici?

— Je le savais, mon fils, répondit Marie; 
car celui qui repose ic i , vous l’avez tendre
ment aimé ; et lorsque vous alliez mourir, vous 
m’avez confiée à lui eu lui disant : « Voici ta 
mère. *>

Maintenant, pour que je puisse revenir sur la 
terre eu la personne des femmes qui compren
dront ce que c’est que d’être mère, il faut que le 
disciple de l'amour revive pour me protéger. Car 
je dois, ô mon fils, en la personne de foutes les 
femmes d’intelligence et d’amour, vous mettre an 
monde une seconde fois.

— Ma mère, reprit Jésus, aonvenez-vows de ce
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.ut aux femmes qui me cherchaient 
>|juicre :

uiquoi cherchez-vous un vivant parmi le*
. • est ressuscité, il n’est plus ici. »

•ms savez que le prophète Élie. selon les 
uunus des Juifs, devait revenir sur la terre 

me préparer les voies. La forme d’Élie s'était 
• .'.tKurée et son esprit est revenu en la personne 

«ui-Baptisle.
.iim, je vous dis en vérité que vous vivez 

•••menant sur la terre en la personne de toutes 
' uiuies qui sentent tressaillir dans leur sein 

rance de l’avenir. C’est pourquoi. û ma
■ vous apparaissez aujourd’hui pour la der- 
■» •*• 'ois sous votre ligure symbolique.

•au. mon disciple hien-aimé. a légué son es-
■ • i tous les hommes pleins de foi et d’amour

■ *•• veulent bâtir la nouvelle Jérusalem, la cité 
'•■ -UC de l’harmonie, et je vous dis en vérité que 
■•«u-là savent honorer leur mère. et qu'ils sont

d’ètre appelés lestilsdela femme, 
i&r ils soumettent leur coeur aux inspirations 

«votre cœur, eux qui veulent partager le travail 
.eus les enfants de la grande famille selon les 

«et les aptitudes de chacun, atin que tous
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composent ensemble le miel de la ruche humaine 
qui servira ensuite à la nourriture de tous.

Ils savent ce que c’est que la femme, ceux qui 
veulent affranchir son amour de toute servitude, 
afin qu’il ne se prostitue jamais et que la source 
des générations soit pure.

Levez-vous donc et venez, ô ma mère; venez 
sur le Calvaire, assister à mon dernier triomphe 
symbolique, puis nous revivrons dans l’humanité 
tout entière. Toutes les femmes seront vous, et 
tous les hommes seront moi, et nous deux nous ne 
ferons qu’un.

Et le Christ, soulevant sa mère et la portant 
dans ses bras comme elle l’avait porté tant de fois 
lorsqu’il était petit enfant, quitta l’îlede Pathmos, 
et marchant sur les flots de la mer, il s’en alla 
vers les rivages de la Palestine.

En ce moment le soleil se levait et faisait res
plendir toute la surface des eaux, et les deux 

■ formes célestes glissaient sans jeter d’ombre et sans 
laisser de traces, comme un couple d’oiseaux 
merveilleux, ou comme une nuée légère, teinte 
des couleurs de l’aurore, et nuancée des reflets de 
l’arc-en-ciel.
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VI

U 8  I M S X  AO CALVAIRE.

Jésus traversa les ehamps désolés de la Judée 
et s’arrêta sur la cime aride de l'ancien Cal taire.

Là un ange ta  sourcil noir et à l’œil sombre 
était assis, enveloppé dans ses deux restes ailes. 
C’était Satan, le roi du vieux inonde.

L’ange rebelle était triste et fatigué* et il dé
tournait ses regards avec dégoût d’une terre où 
le mal était sans génie et où l’ennui d'une cor
r u p t i o n  timide avait succédé aux combats tit*- 
niens des grandes passions antiques. Ii sentait 
qu’en éprouvant le» hommes il avait instruit les 
forts et n’avait trompé que les faibles; aussi ne 
daignaitr-il pins tenter personne, et sombre sous 
son diadème d’or, il écontait vaguement tomber 
les âmes dans l’éternité, comme ies gouttes mo
notones d’une pluie éternelle.

Poussé par une force qui lui était inconnue, il 
était venu s’asseoir sur le Calvaire, et rêvant à la 
mort de l’Homme-Dieu, il en était jaloux.
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C’était un ange primant et beat; mais il était 
jaloux du Christ, et cette jalousie était figuré* 
par an serpent qui plongeait la tâte dans sa poi
trine et lui rongeait le cœur.

Jésus et Marie étaient debout près de lui et le 
regardaient en silence arec une grande pitié. Sa
tan regarda à son tour le Rédempteur et sourit 
avec amertume.

— Viens-tu, lui dit-il, essayer de mourir une 
seconde fois pour au monde que n’a pu sauver 
ton premier supplice ?

As-tu essayé inutilement de changer les pierres 
en pain pour nourrir ton peuple, et viens-tu m’a
vouer ta défaite ?

Es-tri tombé du haut du Temple, et ta divinité 
s’est-elle brisée dans sa chute ?

Viens-tu pour m’adorer, afin de posséder le 
monde? Va, il est maintenant trop tard, et je ne 
saurais te tromper. L’empire du monde •  échappé 
à ceux qui m’adoraient eu ton nom ; et mofondme 
je suis las d’un règne sans gloire. Si tu *a dé
couragé comme moi, assieds-toi près de moi, et 
□e pensons plus ni àr Dieu ni aux hommes.

— Je ne viens pas m’asseoir près de toi, lui 
dit le Christ, je liens ta rélever, te pardonner
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et te consoler, pour que tu cesse» d’étre mé
chant.

— Je ne veux pas de ton pardon, réponditle 
mauvais ange, et ce n’est pas moi qui suis mé
chant.

Le méchant, c’est celui qui donne aux esprits la 
soif de l'intelligence, et qui enveloppe la vérité 
dans un impénétrable mystère.

C’est celui qui laisse entrevoir à leur amour 
une vierge idéale, une beauté enivrante à les jeter 
dans le délire, et qui la leur donne pour l’arra
cher aussitôt à leurs premiers embrassements et 
la charger de chaînes éternelles. C’est celui enfin 
qui a donné la liberté aux anges, et qui a préparé 
des supplices infinis pour ceux qui ne voudraient 
pas être ses esclaves !

Le'méchant, c’est celui qui a tué son fils inno
cent sous prétexte de venger sur lui h crii^e des 
coupables, et qui n’a pas pardonné aux coupables, 
mais leur a fait un crime de plus de la mort de 
son fils !

— Pourquoi me rappeler si amèrement l’igno
rance et les erreurs des hommes ? reprit Jésus : 
je sais mieux que toi combien ils ont défiguré 
l’image de Dieu, et tu sais bien toi-même que
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Dieu ne ressemble pas à l’image qu’ils en ont 
faite.

Dieu ne t’a donné soif d’intelligence que pour 
t’abreuver à jamais de la vérité éternelle. Mais 
pourquoi fermer les yeux et chercher le jour en 
toi-même au lieu de regarder le soleil ?

Si tu cherchais la lumière où elle est, tu la 
verrais; car il n’y a en Dieu ni ombres ni mystè
res; les ombres sont en loi et les mystères sont 
les faiblesses de ton esprit.

Dieu n’a pas donné la liberté à ses créatures 
pour la reprendre, mais il la leur donne pour 
épouse et non pour amante illégitime; il veut 
qu’on la possède et non qu’on lui fasse violence, 
car cette chaste fille du ciel ne survit pas à un ou
trage, et quand sa dignité virginale est blessée, la 
liberté est morte pour celui qui l’a méconnue.

D: u ne'Veut pas d’esclaves : c’est l’orgueil ré
volté qui a créé la servitude. La loi de Dieu, c’est 
le droit royal de ses créatures ; ce sont les titres 
de leur liberté éternelle.

Dieu n’a pas tué son fils, mais le fils de Dieu 
a donné volontairement sa vie pour tuer la mort : 
et c’est pour cela qu’il vit maintenant dans l’hu 
manité tout entière et qu’il sauvera toutes les gé-

32
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nérations, car d’épreuve en épreuve il conduit la 
famille humaine dans la terre promise, et déjà 
elle en a goûté les premiers fruits. Je viens donc 
t’annoncer, ô Satan, que ta dernière heure est 
arrivée, à moins que tu ne veuilles être libre et 
régner avec moi sur le monde, par l’intelligence 
et l’amour.

Mais tu ne t'appelleras plus Satan, tu repren
dras le nom glorieux de Lucifer, et je mettrai 
une étoile sur ton front et un flambeau dans ta 
main. Tu seras le génie du travail et de l’indus
trie, parce que tu as beaucoup lutté, beaucoup 
souffert et douloureusement pensé !

Tu étendras tes ailes d’un pôle à l’autre et tu 
planeras sur le monde; la gloire se réveillera à ta 
voix. Au lieu d’être l’orgueil de l’isolement, tu 
seras l'orgueil sublime du dévouement, et je 
te donnerai le sceptre de la terre et la clef du 
ciel.

— Je ne te comprends pas, dit lê  démon en 
secouant tristement la tête, et je ne saurais te 
comprendre : tu sais bien que je ne puis plus ai
mer ! Et avec un geste douloureux l’ange déchu 
montrait au Christ la plaie qui lui sillonnait la 
poitrine et le serpent qui lui rongeait le cœur.
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Jésus se tourna vers sa mère et la regarda: 
Marie comprit le regard de son fils, elle s’appro
cha du malheureux ange et ne dédaigna pas d’é
tendre la main vers lui et de toucher sa poitrine 
blessée.

Alors le serpent tomba de lui-méme et expira 
aux pieds de Marie, qui lui écrasa la tète ; la plaie 
du cœur de l'ange fut cicatrisée, et une larme, 
la première qu’il eût versée, descendit lentement 
sur le visage repentant de Lucifer.

Cette larme était précieuse comme le sang d’un 
Dieu ; et par elle furent rachetés tous les blasphè
mes de l’enfer.

L’ange régénéré se prosterna sur le Calvaire et • 
baisa en pleurant la place où s’était jadis enfoncée 
la croix.

Puis il se releva triomphant d’espérance et 
rayonnant d’amour, et se jeta dans les bras du 
Christ. Alors le Calvaire trembla; sa cime aride 
se revêtit tout à coup d’une verdure fraîche et 
brillante, et se couronna de fleurs.

Et à l’endroit où fut la croix une jeune vigne 
s’éleva et se chargea de fruits mûrs et parfumés.

Le Sauveur dit alors : — Voici la vigne qui 
donnera le vin de la communion universelle, et
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elle croîtra jusqu'à ce que tous ses rameaux em
brassent toute la terre.

Puis, reprenant sa mère par la main, il tendit 
l'autre main à l’ange de la liberté et lui dit : — 
Que nos formes symboliques retournent mainte
nant au ciel, je ne retiendrai plus souffrir la mort 
sur cette montagne, Marie n’y pleurera plus sou 
fils et Lucifer n’y traînera plus les remords de son 
crime maintenant effacé.

Nous ne sommes plus qu’un même esprit: l’es
prit d’intelligence et d’amour, l’esprit de liberté 
et de courage, l’esprit de vie qui a triomphé de la 
mort.

Tous trois alors prirent leur vol à travers l’es
pace ; et s’élevant à une prodigieuse hauteur. ils 
virent la terre et tous ses royaumes qui étendaient 
leurs chemins les uns vers les autres comme des 
bras entrelacés, ils virent les campagnes vertes 
déjà des premières moissons fraternelles, et de 
l’Orient à l’Occident ils entendirent le prélude 
mystérieux du cantique de l’union. Et vers le 
nord, sur la crête d*une montagne bleuâtre, ils 
virent se dessiner la forme gigantesque d’uu 
homme qui élevait ses bras vers le ciel.

Sur ses bras on voyait encore la trace récente
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des chaînes qu’il venait de rompre, et sa poitrine 
était cicatrisée comme celle de Lucifer.

Sous son pied droit, sur la pointe la plus aiguë 
de la montagne, palpitait encore le cadavre d'un 
vautour dont la tête et les ailes étaient pendantes.

Cette montagne, c’était le Caucase ; et le géant 
délivré qui étendait ses mains était l’antique Pro- 
méthée.

Ainsi les grands symboles divins et humains se 
rencontraient et se saluaient sous un même ciel ; 
puis ils disparurent pour faire place à Dieu même 
qui venait habiter pour toujours avec les hommes.

VII

LA D K R IfïÈn TISON.

Au-dessus des formes matérielles et de l’at
mosphère terrestre, il est une région oh les âmes 
s’élancent affranchies de leurs chaînes.

C’est là que les arômes éthérés, obéissant à la 
pensée, la revêtent successivement de toutes les 
splendeurs de la forme idéale et peuplent de
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merveilleuses beautés le monde spirituel de la
poésie et des visions.

C’est dans cette région que nous emportent les 
plus beaux rêves pendant notre sommeil, et c'est 
là que, pendant leurs veilles laborieuses, l'inspi
ration élevait le génie des grands poètes à qui le 
sentiment de l’harmonie a fait pressentir dans 
tous les temps les grandes destinées humaines.

C’est là que vivent les images et que régnent 
les analogies. Car la poésie est dans les images ; 
et l’harmonie des images est essentiellement ana
logique.

C’est dans cette région idéale qu’EschvIe voyait 
souffrir Prométhée. et que Moïse écoutait parler 
Jéhova.

C’est là que le plus grand poète de l’Orient, 
l’aigle de Pathmos, le chantre de l’Apocalypse, 
voyait l’Église chrétienne sous la forme d’une 
femme en travail qui enfantait péniblement 
l’homme de l’avenir.

C’est dans ce monde merveilleux de la poésie 
et des visions que Dieu lui apparut voilé de lu
mière et tenant à la main l’Évangile éternel qui 
s’ouvrait lentement, tandis que les fléaux travail
laient le monde et que les anges exterminateurs
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défrichaient la terre pour faire place à la cité de 
l’unité sainte et de l’harmonie, la nouvelle Jéru
salem qui descendait du ciel toute bâtie, parce 
que l’idée de l’harmonie existe en Dieu et se réa
lisera d’elle-même sur la terre quand les hommes 
la comprendront.

La figure glorieuse du Christ, apiès avoir par
couru la terre, remonta dans cette région éthérée, 
et là , le Rédempteur fit voir à l'ange autrefois 
rebelle et désormais régénéré la grande assemblée 
des martyrs.

lit, se trouvaient toutes les victimes du despo
tisme humain, tous ceux qui avaient mieux aimé 
mourir que de mentir à leur conscience ;

Les victimes d’Antiochus, les martyrs de l’an
cienne Rome et les suppliciés de la Rome nou
velle.

Les uns pour des croyances légitimes, d’autres 
pour des illusions et des rêves, ils avaient coura
geusement affronté la tyrannie des hommes, et 
tous étaient purs devant Dieu, car ils avaient souf
fert pour conserver le plus noble et le plus beau 
de ses dons : la liberté !

Longtemps leurs âmes vêtues de robes blanches 
tachées de sang avaient gémi sous l’autel et avaient
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demandé justice : mais enfin, le jour était venue! 
tous ensemble, tenant de6 palmes à la main, ils 
s’avançaient au devant du Rédempteur.

Le Christ parut au milieu d eux, entre sa mère 
et l’ange du repentir, et leur demanda quelle 
vengeance ils voulaient tirer de leurs persécu
teurs.

— Seigneur, que leurs âmes nous soient don
nées, afin que nous disposions d’eux pour l’éter
nité, comme ils ont disposé de nous dans le temps.

Le Christ, alors, leur remit les clefs du ciel et 
de l’enfer et leur dit : — Les âmes de vos persé
cuteurs sont à vous.

Alors un cri de joie et de triomphe retentit des 
hauteurs du ciel jusque dans les profondeurs de 
l’abtme, les âmes des martyrs ouvrent les portes 
de l’enfer et tendent la main à leurs bour
reaux.

Chaque réprouvé trouve un élu pour protec
teur : le ciel agrandit son enceinte et la vierge- 
mère pleure de joie en voyant se presser autour 
d’elle tant d’enfants qu’elle croyait perdus à ja
mais.

Tandis que le ciel souriait tout entier à ce ma
gnifique spectacle, on voyait sur la terre se lever
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un nouveau soleil et la nuit replier ses voiles vers 
l’Occident.

Les nuages sombres du passé s’enfuyaient 
chargés de fantômes, c’étaient les ombres des 
grandes monarchies éteintes et des vieux cultes 
évanouis.

Entre la nuit et l’aurore naissante le crépuscule 
blanchissait la tête d'un vieillard qui était assis le 
visage tourné vers l’Orient. C’était le voyageur 
des siècles chrétiens, le maudit de la civilisation 
barbare, le type des parias, le vieil Ahasvérus 
qui se reposait. Le peuple avait enfin une patrie, 
et le juif errant avait obtenu son pardon.

La terre était devenue le temple de Dieu. L’as
sociation universelle avait réalisé la charité chré
tienne. Tous vivaient et travaillaient pour chacun 
et chacun pour tous.

Chacun jouissait en paix du fruit de ses œuvres, 
et aucun des enfants de Dieu ne périssait de faim 
près de la table de son père, car le travail équi
tablement réparti facilitait la vie à tous.

L’association avait centuplé les richesses de la 
terre, et l’union de tous les intérêts avait donné 
aux travaux de l’homme une direction si divine et 
une force si merveilleuse, que les saisons elles-
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mêmes avaient changé, et qu’il y avait, selon la 
promesse de l’apôtre, un ciel nouveau et une terre 
nouvelle, et Jésus dit à l’ange de la liberté et du 
génie : — Voilà l’œuvre que tu dois accomplir. 
Voilà la cité nouvelle de l’intelligence et de l'a
mour.

La terre est prête, elle tressaille d’espérance. 
Les hommes la voient maintenant comme la vit 
autrefois le prophète, couverte de cendres et d’os
sements; mais une vie nouvelle fermente déjà 
dans cette cendre, et un frémissement divin par
court ces ossements desséchés.

Bientôt ils se lèveront à l’appel du nouvel es
prit, et un peuple nouveau couvrira les campa
gnes de la terre. L’humanité alors sortira d’uu 
long sommeil, et il lui semblera qu elle voit le 
jour pour la première fois !

Ayant dit ces paroles, le Christ se prosterna 
devant le trône de son père, en disant : — Sei
gneur, que votre volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel !

Et la Vierge, qui est le type de la femme régé- 
uérée, et l'ange de la liberté devenu le génie de 
l’ordre et de l’harmonie, et tous les martvrscon- 
«olés, et tous les réprouvés pénitents et délivrés
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de leurs peines, répondirent tous ensemble la 
parole mystérieuse qui unit la volonté des créatu
res à celle du Créateur, et toutes les forces hu
maines à la puissance divine : Amen !

FIN.
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