PENSEES
ÉLOQUENCE.

— ORATEURS.
—

La meilleure définition
éloquent.

—

PREDICATEURS

SUITE 1 —

de l'éloquence , c'est

un

homme

*
Hahens os rectum et benè sonans. Cette définition de
l'orateur, dans l'Ecriture, est à peu près inconnue, bien qu'elle
vaille du tout au tout le fameux Vir bonus clicendi peritus.
*
Une passable définition de l'éloquence serait :
pens. Mais comment traduire cela en français ?

Anima erum-

Intéresser les passions, passionner les intérêts, voilà le but de
l'éloquence.
On n'est pas poète sans éloquence ; on n'est pas orateur sans
poésie.
» V. la Iieoue Lyonnaise, t. VI, p. 227, 375 et t. Vl[, p. 171, 361, 637, t. VIII,
p. 4)5 et t. IX, p. 510.
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Tel désordre, « effet » d'une puissante nature, est le « comble »
- de l'art.
Le verbe nç souffre et ne connaît que la volonté qui le dompte,
et n'emporte loin sans péril que l'intelligence qui lui ménage avec
empire l'éperon et le frein.

Un bon exercice oratoire, c'est de faire des vers. Par ainsi l'on
acquiert l'harmonie, cette âme, et le nombre, ce corps du discours.

Ne jugeons ni l'éruption à la lave figée, ni l'improvisation à la
page écrite.
Parler peu, beaucoup dire.

Avant de porter la parole, qui n'a jamais été ému jusques à
défaillir ? C'est une angoisse profonde qui envahit la chair, le
sang, et l'esprit et le cœur. Pour dominer cette révolution des
sens, pour apaiser ce tumulte de l'âme, que faire? S'emporter, se
maudire, s'insulter ?
Orateur, mon ami, en cette crise, prie si tu es prêtre; et si tu
n'es pas prêtre, prie encore !
*
Les grenadiers qui avaient pris Port-Mahon, mesurant du regard, le lendemain, toutes ces murailles si épaisses, si hautes,
si hérissées d'instruments d'attaque et de défense, ne revenaient
pas d'avoir pu escalader de tels remparts, et s'emparer de telles
fortifications. Ivres, fous d'héroïsme, ils avaient fait, plus qu'ils
n'auraient, de sang-froid, osé se promettre.
L'orateur, poussé en avant par l'inspiration, soulevé en haut
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par la fièvre de la parole, fait ainsi des conquêtes dont il
s'étonne après coup.
Il en est pour qui la tribune ou la chaire est une sorte de pilori,
où ils apparaissent cloués, pâles, balbutiants, confus ; ceux-là
souffrent et font souffrir ; il en est d'autres qui sont en chaire ou
à la tribune comme sur le trépied, ardents, transfigurés, prestigieux ; qu'ils sont heureux de parler ! Qu'on est heureux de les
entendre !
*
L'orateur, d'un coupd'œil, mesure l'espace immense... Cependant, le verbe hennit et piaffe, impatient. «Va! » lui est-il dit
enfin; et le verbe, lancé au galop, ébranle le sol, soulève des
étincelles, dévore la distance, et triomphe !

Un conférencier de Notre-Dame disait : « Il faut, si l'on veut
bien prêcher, avoir le diable au corps. » Que n'ajoutait-il : « Et
Dieu dans le cœur ! ! »

Il pleurniche et larmoie, pensant m'attendrir. S'il était tendre,
ce serait fait.
Savez-vous quel est le meilleur auditeur de Loquax ? C'est
Loquax lui-même. Loquax se regarde et s'écoute parler avec un
très visible contentement. Il se penche vers ce qu'il dit, et approche
l'oreille de ses lèvres pour ne pas perdre un mot. Il se cite, il se
donne raison,il s'admire, il s'applaudit. En parlant, il a des gestes,
des mouvements, des attitudes de prestidigitateur. Rien ne lui
échappe qui soit simple et naïf; tout est voulu, mesuré, combiné,
apprêté. Sa causerie (est-ce bien une causerie ?) est un traité de
rhétorique, où défilent toutes les figures de discours, principalement l'antithèse, chère à Hugo, et l'épiphonème, familier à Chateaubriand. Tout serait sans doute à souhait, si le témoin de cet
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étrange monologue-, je n'ose l'appeler interlocuteur, las du rôle
de personnage muet, ne se retirait, ne s'esquivait, avant la péroraison tardive, secouant la tête et haussant les épaules.

« La froide vérité... » 0 prédicateur du Verbe, que dites-vous
là? Froide, la vérité? Mais la vérité est vie, fécondité et joie,
toutes choses chaleureuses ! La vérité, qui est la parole de Dieu
même, est chaude, ardente, ignée ! Ignitum eloquium tuum
vehementer.
•k

Démosthène se prépara par une étude austère à devenir, en
effet, la force du peuple athénien (A-rçuou, 20Y|VOC). Son apprentissage d'orateur est légendaire : retraite souterraine, chevelure et
barbe rasées, Thucydide plusieurs fois transcrit, cailloux mis
dans la bouche, déclamations sur le bord de la mer... Récits
controuvés peut-être; mais dont l'ensemble et l'accord témoignent
d'une précoce énergie, non démentie par l'avenir. L'on a beau
lancer vers cette haute renommée accusations sur accusations,
elles retombent a ses pieds impuissantes. Démosthène n'est plus le
nom d'un homme, Démosthène est le nom de l'éloquence même.
Etait-il grand ou petit, laid ou beau? Fut-il pusillanime, v e r satile? L'enquête, ouverte depuis des siècles, n'a pas résolu ces
problèmes. Peu importe. L'imagination persévère à se figurer
Démosthène grand de corps et grand de cœur ; et l'on n'accepte
pas que cette cataracte d'éloquence ait pu jaillir d'une poitrine
étroite, tomber d'une âme basse. Il n'y a qu'une voix aujourd'hui
pour saluer l'homme égal à l'orateur.
Le discours llepi oTstpavoj, lu par le jaloux Eschme, en pleine
école de Rhodes, provoqua l'enthousiasme : « Que serait-ce donc,
s'écria Eschme, si vous aviez ouï le monstre ! » La postérité se
console de n'entendre pas le monstre en lui applaudissant à l'envi
des Rhodiens.
Ses rapports avec le Perse Harpale parurent suspects. Faute de
preuves, force est de l'acquitter, sinon de l'absoudre. —On lui reproche aussi le désastre de Ghéronèe. Le devoir du grand orateur
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n'allait pas jusqu'à vaincre, mais à convaincre les Athéniens du
besoin de lutter, et à lutter lui-même. Au Pnyx Démosthène personnifiait la Grèce entière; à Ghéronée, il n'était qu'un soldat.
Au surplus, Galaurie le retrouva, peu après,digne-de lui-môme,
digne^d'Athènes. Il préféra mourir à vivre esclave d'Antipater...
Ce suicide révolte à bon droit nos mœurs chrétiennes.,.
Plaignons-le, ne le méprisons pas.
Moi, j'admire Démosthène docile à sa conscience mal éclairée,
fidèle à ce qui lui semble vertu, juste^ jusqu'à se condamner luimême à mort; scrupuleux jusqu'à choisir le poison, afin de punir,
hélas ! ces lèvres trop généreuses, et ces entrailles trop éloquentes
d'avoir involontairement causé le malheur d'Athènes, sa bienaimée patrie...

Si dans ta poitrine bat un cœur chaud, loyal, généreux, un cœur
héroïque, parle, toi,' oh! parle.!... sinon, silence! airain sonore!
silence, cymbale retentissante !
*
Onésime parle avec élégance... une élégance i'rôide. 11 est de
glace, son auditoire aussi.
+

A h ! que de phrases! A h ! que d'idées!
Une seule phrase bien sensée vaudrait toutes ces mille idées
superflues ; une seule idée biqii développée vaudrait toutes ces
mille phrases redondantes.
+

Do la bouche d'un dieu gaulois soriait une chaîne d'or, symbole
de l'éloquence. Oh! qui retrouvera les anneaux perdus de.cette
chaîne précieuse ?

..CicéRON n'est pas uniquement orateur, comme Démosthène, il
est encore philosophe, littérateur, etc. Je dis « encore, et non de
DjJciiUBBK 1834. — T. V I I I

44
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plus », cette diversité d'aptitudes ajoutant peu de chose à sa
grandeur.
Ingénieux, élégant, délicat, Cicéron manque généralement
d'énergie, j'entends cette souveraine énergie qui caractérise
Démosthène. En Démosthène l'orateur domine, en Cicéron l'avocat.
L'un a plus de génie, l'autre plus de talent. Il semble que la patrie
parle par la voix de l'orateur grec. En ceci, il est bien « orateur ».
Orator signifie député, ambassadeur, délégué du peuple. L'orateur est la bouche (Os), d'une nation. Cicéron s'oublie moins,
s'efface moins. La République lui importe beaucoup, on n'en peut
douter, mais il ne préfère pas assez, ce semble, Rome à toute
chose, même à sa gloire, ni à toute personne, même à lui.
0 fortunatam Romam me consule naiam !
Tant de vanité rapetisse l'homme, rapetisse l'orateur.
Au temps de Cicéron, la toge et le glaive se disputaient Rome,
c'est-à-dire l'univers. La victoire flotta longtemps entre les camps
et les rostres; les rostres, c'était Cicéron, les camps Octave...
Mais lorsque le temps n'est pas à la vertu, pas même à la loi, la
force a finalement gain de cause contre la raison ; et l'épée « tranche »
la parole.
Cicéron, las d'angoisse et d'incertitude, désespérant de mettre
jamais l'ordre dans l'État, voulut du moins le mettre dans sa
conscience ; sa vie devait payer cette noble résolution.
Peu de jours après, on le vit s'accouder tranquillement sur le
rebord de sa litière, et tendre sa tète aux émissaires d'Antoine,
sans dire mot, lui qui avait tant à dire, lui qui disait si bien 1
Toutes les sublimes attitudes, toutes les phrases pathétiques de
sa longue carrière oratoire n'égalent point le sublime de ce calme
ni le pathétique de ce silence...
Auguste surprit un jour son petit-fils qui lisait en cachette
Cicéron : « Lisez-le, dit celui qui fut Octave, lisez-le sans crainte ;
c'était un grand homme, et qui aimait bien sa patrie ! »
Honte à l'ingrat triumvir. Hommage au véridique empereur.
*
C'était l'usage, à Rome, d'accompagner avec la flûte l'exorde
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des orateurs... Ainsi la bienveillance et l'encouragement devraient
seconder toujours ceux qui débutent !
*
Ceux qui veulent trop bien dire ont toujours quelques scrupules
sur la manière dont ils ont dit.

L'on devient orateur, l'on naît éloquent.

Dieu vous a donné une belle âme, Optime. Les grandes pensées
coulent de votre cœur, comme de source ; votre intelligence est un
instrument très harmonieux que toute souffrance et toute joie font
vibrer à l'envi. Quand vous parlez, l'on entend votre cœur palpiter
sur vos lèvres. Votre voix grave, sonore, pénétrante remue comme
un chant d'église ; elle demeure en notre oreille comme le murmure de la mer. Jamais, non, jamais je n'oublierai notre dernier
entretien. Ma poitrine tremble encore, ma paupière est encore
liumide de l'émotion où vous m'avez jeté. Où prenez-vous ces
énergies et ces tendresses, ces accents, cette couleur et ce parfum? V.ous avez donc tout lu, tout médité, tout pressenli ? Dans la
plus obscure question vous faites des trouées, d'où la lumière
jaillit. Profond et subtil, ardent et calme, austère et charmant,
froid et inspiré, il y en vous deux hommes qui n'en font qu'un,
supérieur, complet. Ce m'est honneur de vous connaître, bonheur
de vous voir. 0 Optime, puissé-je n'être pas trop indigne de parler
devant vous, de penser comme vous, de vous écouter et de vous
comprendre ! Dieu m'aimait le jour où je vous rencontrai, ô
Optime !
•k

**
La sténographie trop exacte nuit aux discours comme la photographie trop fidèle nuit aux visages. Pour que visages et discours
« paraissent» beaux sur la toile et sur le vélin, il faut les retoucher.
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Qui est plus silencieux que Timée devant des indifférents ? et
plus disert, je dirai même pins éloquent que lui, lorsqu'il peut
épancher librement son âme ? Timide parce qu'il est doux, hardi
parce qu'il est fort, il offre le singulier spectacle de deux caractères
opposés. La bataille qu'il gagnera l'effraye. La lutte lui fait
horreur; et pourtant quelle énergie, quelle ardeur, quelle vaillance il y va déployer ! Les arguments se pressent sur ses lèvres.
Son front se hausse, ses narines se dilatent ; ses yeux lancent des
flammes ; son geste, toujours harmonieux, accompagne les mouvements de sa pensée, les mouvements de sa parole. Qui résisterait
à tant de force et à tant de grâce? Ses adversaires, heureux d'être
vaincus, battent des mains. Et lui, ne prendra-t-il pas orgueil de
sa victoire? Regardez-le : l'air confus et désolé, il n'a qu'une
crainte, d'avoir fait de la peine ; qu'un souci, d'obtenir son pardon,
et il faut le consoler.

est-il un savant? Je distingue. Studion a bien acquis
une certaine science ; mais de science profonde, large et haute, de
bonne et vraie science, il n'en a point. Studion lit jour et nuit,
Studion travaille nuit et jour, mais tout ce qui entre dans cette
cervelle s'y gâte, comme un liquide dans une mauvaise futaille.
Intelligence trouble, jugement frelaté, mémoire malencontreuse,
voilà Studion. Ajoutez-y une langue très lourde, impuissante à
dire les choses heureusement.
Néanmoins, Studion cache à peine qu'il se croit un parangon
d'éloquence.
STUDION

-À

« L'éloquence, répondait l'orateur antique, c'est l'action, encore
l'action, toujours l'action ! »
L'action ! qu'est-ce à dire ?
Entendait il le geste? l'organe? l'attitude? la prestance? le
débit? le mouvement des idées ? la vivacité des images ? la véhé-

PENSEES

701

mence du discours? l'ensemble des preuves ? l'ordre du raisonnement ?
Oui, tout cela à la fois.
Hoc quod continet omnia scientiarn habet voois. (Ec.)
En effet, savoir dire contient tout, la parole qui est verbe, le
verbe qui est intelligence, l'intelligence créée qui est esprit, don
de l'esprit créateur qui est Dieu.
*

Une région fertile ne vaut guère sans de beaux chemins ;
beaucoup de science sert de peu sans une langue'éloquente. .
*
Judith, avant de se présenter à Holopherne, revêtit ses plus
riches atours, ses bracelets, ses boucles d'oreilles, ses colliers, ses
anneaux, ses bandelettes de pourpre, ses épingles d'or... Outre
cela, « Dieu lui donna la splendeur ».
Ainsi l'orateur se pare de sentiments, de pensées, d'images,
toutes choses bonnes sans doute, mais impuissantes sans le Beau,
cette « splendeur » du Vrai.
Improvisateurs, prenez garde à ne pas improviser des redites !
*
« Un prêtre ne doit pas parler politique en chaire... » — Oui...
seulement il ne faut pas tout entacher de politique, ô vous; sinon,
rien ne restera à dire.
Quand orateurs et auditeurs ont mêmes préjugés, ces préjugés
risquent fort de valoir pour vérités, pour vérités incontestables.
*
Quelque chose d'éloquent n'est-il pas toujours, peu ou prou,
quelque chose de splendide et de sonore ?
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*

La pensée fait entendre, l'image fait voir. Il y aura toujours
plus d'éloquence dans l'image que dans la pensée.

DIEU.

— LA R E L I G I O N .

— L'ÉGLISE.

— LA T H É O L O G I E . — L ' É C R I T U R E . —• LA M O R A L E . —
LA P H I L O S O P H I E .

— L'ESTHETIQUE.

— L'ART.

Les impies refusent Dieu d'abord par sotte forfanterie, ensuite
par mauvaise honte.
*
¥ • Y-

Si nous comprenions bien que le bon Dieu nous aime plus que
nous ne l'aimons, plus que nous nous aimons !

Jésus-Christ, dit saint Augustin, ne fit jamais aucun miracle
pour faire un miracle; et vous artistes, imitateurs de Dieu, vous
prétendez peindre pour peindre, chanter pour chanter, écrire pour
écrire...
*
¥• -Y-

Lamorale est le fruit de la religio'n : vouloir oelle-là sans celle-ci,
c'est vouloir l'orange sans oranger.
• *

*

-Y-

L'homme est naturellement pieux ; il n'est vertueux que surnaturellement.
*
Y- ¥

Deux sortes d'hommes méprisent l'opinion : les scélérats et les
saints.
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*

Le catholicisme est seul sincèrement « humain », parce qu'il est
seul véritablement « divin ».
*
« N'aime que moi, et les autres que pour moi ! » Admirable
précepte, absolu mais juste ; pressant mais tendre.
Ah! si nous aimions Dieu, cette exigence d'amour ne nous
importunerait point, ingrats! ne nous gênerait point, infidèles !
*

Quand Louis XV malade à Metz entra en convalescence, le
peuple, que la crainte de perdre son roi avait plongé dans une
angoisse pire que le deuil, s'abandonna, le sachant guéri, aux
transports d'une joie folle. Le roi étonné s'écria, dit-on : « Que
leur ai-je donc fait?... »
Ainsi Dieu, qui s'attriste lorsque l'homme est malade du péché,
se réjouit dès qu'il le voit reprendre vie. Et l'homme demande :
« Qu'ai-je donc fait à Dieu?» — Ce que vous lui avez fait, ô
homme? Lui qui vous aime, il a pensé vous perdre!...
+

En présence de Dieu, nous parlons trop, nous n'écoutons pas
assez. Laissons le Maître parler. C'est justice, ce sera profit. En
effet, il sait ce que nous savons, et nous ne savons pas ce qu'il
sait.
*
Tout nous dispute à Dieu.
Croire en Dieu conquiert le ciel ; croire en soi conquiert le
monde.
*
•Y-

*

La raison ! la raison!... Tant qu'il vous plaira, mais gardez vous de penser qu'elle réponde à tout, suffise à tout, satisfasse à
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tout. Cette mère perd son enfant; est-ce la raison qui la consolera ? La froide raison conseille-t-elle le poète inspiré, le guerrier
héroïque, l'amant? La raison ne mène qu'une petite partie de
l'homme, la moins intéressante. Le reste obéit au sentiment, vrai
ou faux, à la passion mauvaise ou bonne.
•k

•

•

•

*

+

Chrétien, philanthrope, humanitaire... Humanitaire,
thrope, chrétien.

philan-

Le bon Dieu n'est pas ((.fier ». Quand le monde ne veut pas ou
ne veut plus d'une beauté, d'une gloire ou d'une grandeur, d'une
âme, lui la prend.
*
0 prêtres, quand aux pieds des autels, devant l'Eglise convoquée, vous renonçâtes au monde, à la chair et au sang, ne
croyez pas avoir émis une formule vaine. Le peuple, témoin
jaloux, ne comprit rien aux syllabes latines, mais il entendite
parfaitement ce qu'il voyait faire ; et malheur à vous s'il vous
arrivait, ce qu'à Dieu ne plaise ! d'oublier votre engagement ; il
vous en ferait souvenir, ce peuple, quelque impie qu'il soit devenu
et vous rappellerait de rude façon à votre devoir !
*
Satan ayant un jour convoqué son grand Conseil, les ministres
d'enfer, près de prendre place, débattirent entre eux la question
de la préséance :
« Ma droite au plus digne ! » cria Satan.
Luxure plaida ses droits ; Mensonge récita ses titres ; Orgueil
vanta ses mérites...
Satan écoutait, indécis.
Sarcasme fit entendre un ricanement, et dit : « Personne n'est
plus digne que moi, Satan. Le mal que font ceux-ci est de peu au
prix de ce que je sais faire. On se corrige d'eux tous, l'on ne
s'affranchit jamais de moi ; ils perdent les individus, je perds les
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empires ; ils encouragent au vice, je décourage de la vertu. Par
moi l'enthousiasme expire, la justice succombe, la vérité a peur,
le devoir a honte: Derisor perdet civitatem...
« — Viens t'asseoir à mon côté ! dit Satan. »
*

Au fond de tout homme est un abîme qu'espérance, joie, ambition, haine, amour, douceur de penser, volupté d'écrire, orgueil
de vaincre ne peuvent combler. Le monde entier, jeté dans cet
abîme, ne le rassasie point; mais, ô mon Dieu ! une goutte, une
seule goutte de votre grâce le fait déborder. C'est vous, le principe de la vraie joie. Sans vous, l'on rit, mais l'on dit à ce rire :
« Pourquoi me trompes-tu ? » Ce rire est strident, comme une note
qui offense les lois de l'harmonie ; froid comme ces eaux qui ne
réfléchissent jamais le soleil.
*
Sur terre l'on n'a rien sans effort : comment aurait-on sans vertu
la gloire au ciel ?
*
Le vrai, le bien, le beau... Mille fois j'ai essayé de me définir
ce triple rayonnement d'un glorieux mystère. Vain effort ! Qui est
impuissant? Le mot?l'esprit? l'homme?moi ?...
* *

Saint Thomas d'Aquin prouve comme s'il ne pouvait pas croire ;
et croit comme s'il ne devait pas prouver.

La science contemporaine est laborieuse, habile, puissante... et
aveugle. Oui, aveugle. La théologie, cet œil, lui manque.

Le fidèle et l'impie disent à l'envi : « Liberté » ! Mais l'un veut
être libre pour se faire l'esclave de tous, l'autre pour faire de tous
ses esclaves,

X
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*
**

L'homme, se trouvant misérable, se console par la pensée que
jadis, qu'il n'a pas vu, valait mieux que maintenant, ce maintenant
qui lui saute aux yeux avec tous ses vices, non estompés par le
lointain.
+ *

Dans l'épreuve, nous courons à Dieu, et c'est bien fait. Seulement nous avons tort de croire que Dieu, parce qu'il est Dieu,
exaucera immanquablement la prière que nous lui adressons, parce
que nous lui adressons une prière. Que l'effet ne réponde pas à
notre attente, nous voilà scandalisés ; nous doutons de Dieu, de sa
providence... Des suppliants devraient montrer plus de confiance,
plus de résignation, et ne pas « enjoindre » à Dieu de les tirer de
peine, le plaçant dans l'alternative ou de faire notre volonté, ou
de perdre nos bonnes grâces.

Ne nous prodiguons qu'à Dieu seul.
La raison, inspiration habituelle, secondaire; l'inspiration,raison
supérieure, intermittente.
Comme ces statues qu'il faut faire plus grandes que « nature »,
afin que, vues d'en bas ou de loin, elles paraissent de grandeur
« naturelle», certaines vérités ont besoin d'être « forcées », pour
que le public s'en fasse une idée juste.
*
Le même désir qui, planté en terre donnera des fleurs d'un jour,
semé au ciel porterait des fruits d'éternité.
*
Le réel donne l'exact; l'idéal ajoute le vrai. Le réaliste ne reproduit que des choses, l'idéaliste « invente » des êtres.
L'artiste, esprit et chair, doit se garder du pur idéal, c'est-à-
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dire de l'esprit non uni à un corps, et- du pur réel, c'est-à-dire du
corps non uni à un esprit.
**
Aime tout le monde pour Dieu, peu de monde pour toi.
*
**

«Tout esta jour, tout est en l'air » (lettre à l'Académie française). Qui parle ainsi de la cathédrale gothique ? Fénelon ; Fénelon devenu « ancien » de par l'éducation païenne-classique, au
point de ne pas sentir ni penser en chrétien, en prêtre, en artiste !
Tout est en l'air ! Eh! oui, le chrétien aussi est « en l'air », et
son âme, perdant sous le ciseau évangélique sa lourdeur native, a
quitté le sol pour aller se suspendre et resplendir dans le ciel,
*
Une inscription se rencontr'e-t-elle, une inscription mystérieuse,
étrange, tel érudit s'arrête, se penche, tourne et retourne l'énigme ;
et l'énigme, se met en boule de piquants, comme le hérisson, et
devient plus inexorable plus on la secoue et la questionne, ce qui
exaspère notre savant, réduit à s'écrier : « O la sotte chose ! ô
le vain caprice ! ô le grossier sans-façon ! ô siècle barbare!... » Et
le sphynx de s'écrier à part soi :
Barbarus his ego sum, quia non intelligor Mis.
•k

**
Tant que la philosophie négligera d'enseigner à croire, à aimer,
à prier, elle sera condamnée à n'être qu'une science d'agrément.
-k

Qu'est-ce que la philosophie actuelle? Un exercice de déclamation à l'usage des écoles, plutôt qu'une règle de conduite utile à la
vie.
La philosophie de collège est viande creuse qui charge l'estomac
sans nourrir le corps.
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*

D'où venons-nous? Que sommes-nous? Où allons-nous? toutes
questions que pose la raison humaine, que peut seule résoudre la
sagesse divine.
*
Remettre sans cesse en question ce qui est déjà résolu, ou ce
qui est évidemment insoluble, voilà quelle vaniteuse extravagance
l'on ose décorer du nom de philosophie.

Une preuve que la raison humaine n'aurait pas toute seule
trouvé les vérité surnaturelles, c'est qu'elles sont encore non
avenues pour ses sectateurs.
*
Beaucoup de philosophes imitent ce maniaque qui fermait en
plein jour les volets de sa chambre pour écrire à la chandelle. La
chandelle, c'est la sagesse antique ; le plein jour, c'est la sagesse
éternelle, manifestée par l'Évangile.
*

Si « le fils de Marie » n'est qu'un grand philosophe, d'où vient,
ô libres penseurs, que vous aimez si peu et professez si mal sa
philosophie ?
*
Ils ne font que cela, d'une part affirmer l'éternité de la matière, d'autre part contester l'éternité delà Vie... O contradiction !
ô misère !
« L'âme, dit le Concile de Trente, est la forme substantielle du
corps. » Admirable définition, inconnue des anciens philosophes,
méconnue des philosophes modernes, et qui établit dans la clarté,
sans la sortir de sa profondeur, cette grande question de Y Homo
duplex.
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Qui n'aime pas la vérité... spéculativement ?
+

Les préjugés de l'école sont opiniâtres. Ne s'en dépouille pas
qui veut. Combien de gens, qui se croient fondés en raison et ne
le sont qu'en routine, les portent longtemps, longtemps, sans
pouvoir les quitter, semblables à ces garçons qui ont encore la
robe dans un âge avancé.
Les matérialistes disent : « Les larmes, les larmes, c'est de
l'eau ! » Le Nil aussi, c'est de l'eau, et pourtant son origine sacrée
est un mystère : 1
Certains logiciens ne donnent jamais qu'une raison, la bonne, je
suppose. D'autres commencent par énumérer toutes raisons, puis
ils disent : « Celle-ci est péremptoire ; celle-là est contestable... »
De tels jouteurs ne laissent pas que d'impatienter adversaires et
témoins: je l'accorde; toutefois, il faut savoir les attendre, et
non pas les rudoyer, dès le seuil de leur raisonnement.
+

Les mêmes raisons que nous trouvons fortes contre autrui, nous
apparaissent faibles tournées contre nous.
*
Les incrédules ne se taisent pas de clamer : « 0 désintéressement de Cratès ! ô renoncement de Diogène ! 6 austérité de Pytha gore et d'Épictète ! ô bonté de Marc-Aurèle !... » Par contre,
l'humble et journalière pratique de toutes ces vertus, et d'autres
encore, les indigne, que dis-je, les scandalise !
**
Espérer de saisir telle ou telle vérité, à force d'abstractiun,
* A l'époque, déjà ancienne, où cette pensée fut écrite, l'on était incertain d'avoir
découvert la véritable source du Nil.
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c'est vouloir attraper le soleil ou la lune, en sautant : l'on retombe
vite.

L'analyse, la synthèse, le raisonnement, l'abstraction, l'expé
rience voulant tenir conseil ensemble, commencent par jeter à la
porte le sentiment, qui, en s'en allant, emporte la lumière, et les
laisse dans l'obscurité.
*
Plus d'un métaphysicien rappellent Don Quichotte à cheval sur
Clavifer. Ils s'agitent, se haussent, piquent des deux, disant :
« Allons ! » La chaleur qu'ils excitent en eux et autour d'eux
leur semble l'atmosphère des régions supérieures : « L'infini !
l'infini !... » A la vérité, ils n'ont pas perdu terre.

- L'effort de la sagesse humaine parvint à connaître Dieu, quoique
bien imparfaitement. Restait à servir Dieu, restait à aimer Dieu.
La philosophie ne connut point cela, ou le connut si peu que rien.
*
Anathème à ces téméraires qui, sous prétexte de vouloir
uniquement connaître et approfondir, vont droit aux racines, les
déchaussent, les isolent, les affament, tellement que l'arbre,
épuisé de sève et consumé de force, tombe enfin, et de ses branches
mortes écrase les générations couchées à son ombre.
*
*

-Y-

« L'homme, dépravé par l'orgueil, est si étrangement ennemi
de lui-même qu'il prend en haine la seule doctrine qui donne du
prix à son existence ; il regarderait comme un triomphe d'établir
sur les ruines de cette doctrine céleste des erreurs également
absurdes et désolantes, et goûterait je ne sais quelle joie désespérée à s'assurer, aux dépens de sa raison même, une misère sans
remède et sans fin... » (Lamennais, Essai sur l'indifférence en
matière de, religion. Edit. Pagnerre, tom. I, 2° partie, ch. 2).
Ces paroles font trembler.
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Lamennais a bien été cet homme « dépravé par l'orgueil, si
étrangement ennemi de lui-même », qui a « pris en haine la seule
doctrine catholique qui donnait du prix à son existence » de
prêtre et d'apologiste. Il a « regardé comme un triomphe d'établir
sur les ruines de cette doctrine céleste de l'humilité en Dieu et de
l'obéissance à l'Eglise, « des erreurs également absurdes et désolantes » ; et a « goûté », sans pouvoir dire « je ne sais », une joie
désespérée à s'assurer, hélas ! aux dépens de sa raison même,
une misère sans remède, ici-bas. et sans fin ailleurs.
A force de scalper ce corps pourri du philosophisme au dixhuitième siècle, l'infortuné anatomiste a pris le virus cadavéreux,
comme ces praticiens qui doivent leur mori à d'imprudentes autopsies.
•k

Le moyen âge « ratiocinait» en tout, partout; les temps nouveaux donnent dans l'excès contraire.
*
Nous avons tort d'être fiers, ô mes contemporains ! Que possédons-nous ? Des fragments de doctrine, des lambeaux de science.
Les « hommes » du moyen âge nous apprennent trop de choses
pour nous faire croire que nous savons beaucoup.
+

Que voulez-vous dire avec votre Dieu « Hasard », cet « être
de raison », qui n'a ni être, ni raison ?

Se connaître, c'est le vrai ; se combattre, c'est le bien ; se vaincre,
c'est le beau.
Le «doute méthodique», inoffensif entre les mains du respectueux Descartes, devint une arme dangereuse en passant à ses
disciples. Descartes « réservait » les vérités de foi ; l'on en rappela. Pour outrer, pour dénaturer le système du maître, ce qui
devait servir à la vérité, ne profita bien qu'à l'erreur. Le doute
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méthodique se changea en doute systématique, en doute radical ;
le moyen devint le terme, la voie devint le but, et la foi « périt »
en beaucoup d'âmes.
*
On proclame à cor et à cri la découverte d'une planète, l'invention d'une machine, l'application d'un système, etc. ; mais les
vérités qui diminuent, les mœurs qui s'en vont, la religion qui
succombe, nul, nul n'y songe !

En théologie, l'intuition fait merveille. Quand les intelligences
ordinaires gravissent, à force d'étude, les sentiers de la montagne
sainte, les esprits d'élite atteignent d'un bond les sommets. Ils
n'apprennent pas, ils comprennent. Les questions profondes, les
thèses sublimes les provoquent et les enlèvent. Us ont l'instinct du
divin. Tandis que l'on argumente dans l'ombre, de sublimes clartés
les inondent. Qu'importent les mots et les formules ? Ils voient, ils
possèdent, ils jouissent !
Une feuille de peuplier nous dérobe la vue du soleil : l'exiguïté
d'un souci terrestre nous cache Dieu immense et rayonnant.
*
Dieu nous visite souvent, mais la plupart du temps nous ne
sommes pas chez nous.
Nous sommes pleins de préventions et d'antipathies à l'égard de
Dieu : nous l'aimons peu, parce que nous le connaissons mal ; et
nous le connaissons mal, parce nous l'aimons peu.

Des philosophes appellent Dieu « le grand inconnu. » « Le grand
méconnu » serait plus juste.

Gicérou prétendait qu'il n'y a point de sottise qui n'ait été dite
par les philosophes. Suarez effaça « philosophes » pour écrire
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« théologiens. » Ainsi donc, ni la philosophie, remède profane, ni
la théologie, remède sacré, ne guérissent tout à fait la raison de
l'homme atteinte par le péché d'origine.

L'erreur est contagieuse par nature... Par sa nature ? — N o n ,
par la nôtre.
Les vérités, à moins qu'on ne les arrose de sang, ne prennent
point racine.
+
* +

Dieu occupe la base et le sommet de la morale chrétienne : la
base, comme principe, appui et force ; le sommet, comme direction,
but et récompense,

Les demi-remèdes empirent les grandes maladies.

Quel naturel il faut pour toucher à l'idéal ! et quel idéal pour
atteindre au naturel !
Quand on combat pour une cause sainte, la victoire c'est la
gloire ici-bas ; la défaite, c'est la gloire là-haut.

Les femmes d'Ionie, près d'accoucher, attachaient leurs regards
sur quelque belle statue ou sur quelque gracieux tableau afin que
le fruit de leurs entrailles vînt plus gracieux et plus beau au
monde.
Nous, chrétiens, ayons ainsi devant les yeux quelque grand
exemple, pour naître parfaits à la vie du ciel.

Il y a un « sens » du Vrai, et qui le possède a l'étoffe d'un
philosophe ; un « sens » du Beau, et qui le possède est né artiste;
un » sens » du Bien, et qui le possède a la vocation d'un saint.
NOVEMBRE i884. — T. VIII

45
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Qu'est-ce qu'un jour sans soleil et un homme sans bonté ?
*
Le même mot désigne en hébreu bon et beau. Ce mot date du
Maradis terrestre. Il atteste l'antiquité de la langue où il se trouve,
et peut servir de preuve à ceux qui prétendent qu'Adam parlait
hébreu.
Depuis le péché originel, Beauté et Bonté ont cessé d'être une
même chose. Ce qui est bon n'est pas toujours beau ni ce qui est
beau n'est pas toujours bon. L'effort etle but de l'Art doivent être de
rétablir l'identité primitive. La création idéale, comme la création
divine, a besoin de cette approbation : Vidit que Deus cuncta quœ
fëcerat, et erant valde bona (pulchra-bona).

L'incrédulité prend sa source dans trop de vice plutôt que dans
trop d'ignorance.

Un serpent ivre d'orgueil se roulait voluptueusement parmi son
lit de fange. Tout à coup un aigle fond sur lui et l'emporte vers
les hauteurs. Le monstre résiste, se déploie autour de l'oiseau, lui
siffle à la face, le perce de son triple dard.
Cependant l'aigle, le cœur sanglant, l'œil serein, monte, monte
toujours, soulevant le froid reptile qui s'agite, plein de haine, dans
l'espace et la lumière...
Cet aigle, c'est l'Eglise, l'Eglise enlevant au ciel, par la doctrine
et par l'exemple, les hommes de péché qui, en récompense lui
prodiguent l'insulte venimeuse et cherchent à l'étouffer en leurs
replis, et, à coups d'aiguillon, lui déchirent les flancs !
JOSEPH

ROUX.

