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CHAPITRE IV.

L’homme.

1.

L’homme considéré en luirlnème.

I. Quand Dieu créait le monde avec tant de magnitL

cence, Dieu songeait à une créature plus parfaite; et plus

grande à,elle seule que le monde matériel tout entier.

En le créant il se recueille en lui-même comme en face

de quelque vaste projet de quelque œuvre considérable,

et quand il tire l’homme du néant, il résume en lui l’u—

nivers, il en fait un centre où se réunissent la matière

et l’esprit; la matière par son corps, l’esprit par son âme.

Par son corps l’homme sera fils de la terre, par son âme,

par les traits divins déposés dans cette âme, l’homme

sera le frère des anges, l’image et l’enfant de Dieu.

Noble et sublime créature! Dès son abord on connaît

sa dignité souveraine; tous les autres animaux sont

courbés vers la terre, lui est droit et regarde le ciel:

Faible par son corps, nous le voyons, par son âme, dé

ployer de prodigieuses puissances, et conquérir sur le

monde entier un empire que rien ne lui peut arracher.
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A ne considérer que son corps , l’homme est déjà un

chef—d'œuvre de.délicatesse et de fini; ses charmes sont

plus ravissants que ceux de la nature entière; et quoi

que son organisme ressemble à celui des animaux qui le

servent, son aspect seul, le rayonnement de son regard ,

le sourire de ses lèvres, l’éclat et la douceur de sa voix,

suffisent à lui donner un rang à part et une royauté ré—

servee.

Il. Mais ce n’est pas son corps qui lui assure son

rang suprême. Dans ce corps est renfermée une âme,

et cette âme est à elle seule plus élevée et plus noble

que la nature toute entière. Dans cette âme le plus ra

pide examen suffit à découvrir la ressemblance divine,

les reflets saisissants de l’être infini.

1. Cette âme est spirituelle. Elle ne peut être ma

tière; elle sent qu’elle existe, et en même temps elle

sait que ses opérations ne dépendent pas de la matière.

le pense : ma pensée n’a rien de ce qui convient à la

matière; elle n’a ni étendue, ni couleur, ni poids, ni

divisibilité. L’âme qui produit cette pensée est donc de

même nature, simple, indivisible, immatérielle. —— Je

sais porter un jugement, faire un raisonnement, tirer une

déduction :_toutes choses sont absolument distinctes de

la matière. Mon âme est donc une substance spirituelle.

Les matérialistes qui nient l’âme sous prétexte qu’ils

ne la voient pas, disent donc une absurdité. Comment

voir ce qui, étant esprit, ne peut tomber sous les sens?

-A ses opérations diverses je sais, sans qu’il me soit

possible de douter, qu’il y a en moi autre chose que

I. 3
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mon corps; que.ce quelque chose est une substance

immatérielle; je sais que j‘ai une âme, mais le vouloir

palper est une folie. Quand un incrédule demandait

pour y croire, a la rencontrer sous son scalpel, il se

montrait insensé. Non-seulement notre âme est imma

térielle, mais elle peut percevoir des objets absolument

inaccessibles aux sens. Elle connaît le vrai, elle juge le

bon, elle savoure le beau, elle s’élève aux plus hauts

sommets de la spéculation, elle atteint Dieu lui-même

dans son essor que la matière ni n’entrave ni ne suit. -—

Sa connaissance des objets sensibles est d’un ordre tout

transcendant. Elle n’est pas seulement frappée par les

objets sensibles, elle les distingue, les juge, les définit,

et par eux s’élève aux plus magnifiques spéculations.

Et la pensée n’est pas la seule manifestation de l’âme

en nous : nous voulons : Nous voulons ce qui souvent

est en opposition avec les sens. Nous voulons le bien

moral; nous aspirons au bien infini. Souvent à un bien

sensible nous préférons la vertu, le sacrifice, le devoir;

c’est-à—dire qu’en nous des opérations-s’accomplissent

en sens inverse de notre être matériel.

De plus nous sommes libres; nous sentons parfaite—

ment en nous la faculté de choisir, de prendre un parti

plutôt qu’un autre; nous pouvons choisir de résister aux

sens. Si les sens étaient tout en nous, comment serait

possible cette résistance?

2. Cette âme est unie et un corps. Il est nécessaire

de se le rappeler pour expliquer d’importants phénomè—

nes, et surtout trouver contre les spéciaux arguments

du matérialisme de victorieuses réponses. —- Une com

paraison nous facilitera la perception de ces phénomènes.

Supposez un instant que l’artiste ne fasse avec l’instru

ment dont il joue qu’une seule et même chose. Que Se
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produira—t-il? D’abord nous distinguerons toujours de

l’instrument matériel, inerte et aphone, l’artiste qui le

fait vibrer et seul tire de lui les mélodies qui nous

enchantent. Sans l’artiste l’instrument est muet, il est.

impuissant, il est mort. De lui-même il n’a et ne peut

avoir ni opération, ni pensée, ni inspiration. D’autre

part l’artiste est toujours tributaire de cet instrument

matériel. Si l’instrument se détériore, si ses cordes se

brisent, son inspiration la plus élevée devient faible et

maladive, et si l’instrument lui est tout à fait re

belle, son génie perd tout à fait toute expansion au

dehors. Ce génie reste vivant dans l’artiste, mais ce

génie, faute de son auxiliaire matériel, devient muet

et sans force. —- Ainsi en est—il de l’âme et du corps,

son indispensable auxiliaire dans les conditions actuelles

de l’existence. L’âme est parfaitement distincte du corps,

mais néanmoins, comme c’est par les sens que le monde

extérieur lui devient accessible, dès que les organes

s’altèrent, la perception s’affaiblit, le jeu se fait difficile,

l’âme refoulée toute entière en elle-même, n’a plus pour

le dehors sontonctionnement normal. .— L’esprit souf

frira des vicissitudes du corps; la maladie pèsera sur

sur ses inspirations, la vieillesse contrariera ses opéra—

tions, la folie, en détraquant le cerveau, la réduira à

des divagations inconscientes.

Le matérialisme part de là pour nier l’âme et ne voir

dans nos pensées et les plus hautes opérations de notre

esprit qu’une sécrétion de la matière. Cette conclusion

est illogique, l’idée restera toujours absolument distincte

de la matière. Ce qu’il faut logiquement et uniquement

conclure c’est que, dans notre condition actuelle d’exis—

tence, notre âme se sert des organes pour ses habituelles

opérations et en subit les vicissitudes. ‘
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3. Cette âme est libre. — Nous sommes libres : dans

quel sens et dans quelles limites sommes—nous libres?

En face de quels adversaires sommes—nous libres?

Nous sommes libres. A qui nierait le mouvement il suf_

tirait de marcher. A qui voudrait nier la liberté, ou, ce qui

est la même chose, le libre arbitre, il suffit de montrer

notre vie entière, la série ininterrompue de nos actes,

la continuité de l’exercice de notre liberté. Je fais tel

acte, sentant parfaitement que je pourrais l'omettre ou

faire son contraire. « J’entends beaucoup raisonner

contre cette liberté, dit J.-J. Rousseau, et je méprise

tous ces sophismes, parce qu’un raisonneur a beau me

prouver que je ne suis pas libre, le sentiment intérieur,

plus fort que tous ses raisonnements, les dément sans

cesse. » —— Aussi la liberté de l’âme humaine a—t—elle eu

pour témoin et pour vengeur le genre humain tout entier.

Toujours, chez tous les peuples , on a rendu l’homme

jouissant de sa raison responsable de ses actes; toujours

et partout on a puni le crime et récompensé la vertu.

Preuves formelles de la croyance au libre arbitre, fonde

ment nécessaire de la morale et des lois. — On peut

affirmer que toute société est basée sur le libre arbitre.

Niez-le : tout s’écroule , lois, justice , tribunaux, répres

sion, sécurité publique, ordre social, vie même de la

société. Qui l’homme est libre, il le sait, il le sent; le

genre humain l’affirme et le bon sens l'affirme aussi

haut que lui.

Mais qu’est-ce que cette liberté? Une distinction capi

tale est à établir entre ce que l’homme peut et ce que

l’homme doit; entre la liberté physique et la liberté mo—

rale. Par la première l’homme, sans doute, a en son

pouvoir de choisir le mal comme le bien. Mais le peut—

il pour cela? Non : l’homme n’a pas et ne peut avoir
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le droit de faire le mal. La liberté morale, la vraie li

berté, se définira donc pour l’homme : le droit de faire

son devoir. Qu’il puisse librement, sans contrainte du

dedans ni du dehors, choisir le bien à faire , sa noble fin

àatteindre : voilà la vraie liberté. — La fausse liberté ,

celle que rêvent, par une déplorable équivoque, nos

libéraux de toute nuance , c’est le droit au mal comme

au bien. L’homme n'a pas plus le droit au suicide mo

ral qu’au suicide physique. Sans doute il a le pouvoir

de se suicider : niais il n’a pas la liberté , c’est-à-dire le

droit de vouloir et d’exécuter ce crime.

Notre liberté vraie, celle qui consiste à choisir libre

ment le bien, s’exerce—t—elle sans difficulté et sans en

traves? Non. Dans notre situation présente cette liberté,

sans jamais périr, est cependant gênée dans son fonction

nement. Nous subissons la tyrannie des passions, des

habitudes, du tempérament, etc. Dans cette condition

le choix peut être plus difficile : il n’est jamais rendu

impossible. —- De même que les bons sentent qu’ils se

déterminent toujours librement au bien obligatoire, 'de

même les méchants ne perdent jamais la liberté de ré

sister au mal qui semble les nécessiter et qu’ils doivent

et peuvent fuir toujours.

Quantà l'objection tirée de la prescience de Dieu et

qui se formule ainsi : Dieu sait que je serai sauvé ou damné,

donc j’ai beau faire, elle est spécieuse mais ne saurait

être solide. Dieu voit ce que je fais librement et sa

justice en tirera, à son heure, la conclusion : voilà tout.

Je me suis sauvé ou je me suis damné librement.

4.‘ Cette âme est immortelle. — Intelligent comme

Dieu, pensant comme Dieu , voulant comme Dieu, libre

comme Dieu, noblement enchaîné au bien comme Dieu,

l’homme, par une dernière prérogative, atteindra au
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plus glorieux sommet de la ressemblance divine :

l’homme sera immortel.

Aussi ce grand dogme, cette vérité fondamentale entre

toutes, est—elle le plus précieux" patrimoine du genre

humain. Avec l’idée de Dieu, la persuasion de la survi

vance et de l’immortalité est gravée au plus profond

de la conscience universelle , et les négations solitaires

desmatérialistes sont étouffées sous la voix de toutes les

générations. Partout nous retrouvons le culte des morts,

l’invocation des morts, les sacrifices expiatoires pour les

morts. Partout l’homme a levé ses regards consolés vers

une autre vie pour y trouver ceux que la mort venait

d’arracher à son amour. — Quand donc Dieu fit à l’hom

me, dans la Bible, la révélation de sa survivance et de

son immortalité, il lui ravive et lui précise une révéla

tion primitive que , sous chaque latitude, l’homme avait

gardée comme un germe précieux.

Que si nous demandons au raisonnement d’autres preu—

ves, elles sont aussi nombreuses que péremptoires. Bap

pelons-nous d’abord ce que nous avons établi : c’est-à

dire que l’âme est une substance spirituelle, absolument

distincte du corps. Quoique unie au corps et tributaire

du corps_‘, elle se sépare de lui pour ses plus sublimes

opérations. Quand l’âme s’élève jusqu’à l’idée d’être infini,

de juste , de bien, de beau idéal, etc., elle vit et agit par

elle-même et sans le corps. Quoi donc l’empêcherait de

rester elle-même quand le corps l’a quittée?

Étudions cette âme dans son fond le plus intime : elle

a horreur de la mort, de l’anéantissement; elle veut la

vie, elle la veut sans fin, car dès qu’il est question pour

elle de finir elle se sent toujours prise de la même in

vincible horreur. -— Telle est l’âme telle que Dieu a faite,

déposant lui-même en elle cette volonté de vivre toujours
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et de ne finir jamais. —— Si cette aspiration ne répond à

rien, Dieu s’est joué de notre âme , ce qui est impossible

et blasphématoire.

Pouvons-nous admettre que Dieu soit finalement le

Dieu des morts? qu’une ruine universelle soit le résultat

définitif de son gouvernement, le terme de son amour,

la triste conquête de sa puissance? Quoil une création

si sublime pour aboutir au néant? Quel artiste anéantit

ses chefs-d’œuvre? — Cette preuve devientplus puissante

encore si nous considérons que rien n’est jamais anéanti

dans la création et que pas un atome de matière ne

rentre au néant. Comment donc et pourquoi y rentrerait

cette âme mille fois supérieure à la matière?

Enfin, sans la survivance de l’âme et la vie future,

le gouvernement de Dieu devient le chef—d’œuvre de

l’injustice et du désordre. Le scélérat meurt sans le châ

timent de sa longue série de crimes, que le remords lui‘

même a depuis longtemps cessé d’assombrir. Le héros,

le saint, l’homme qui vit, souffre, meurt pour ses sem

blables et pour la vertu , trouve un sort identique dans

un même tombeau. C’est là nier etÏrontément la justice

divine, ou plutôt c’est dire avec l’athée : Dieu n’est pas.

Il.

L’homme considéré dans satin.

Contemplé des yeux de la seule raison, l’homme est

déjà une noble et belle créature, image de Dieu, reine

de l’univers, capable de s’élever par son adoration et sa

prière jusqu’à l’Être infini, et sentant en elle une immor

telle et glorieuse destinée.
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. Néanmoins le plus sublime des dons faitsà l’homme

nous resterait à dire: l’état surnaturel, auquel Dieu

l’éleva en le créant. — Cette élévation merveilleuse qui

fait le vrai fond de toute la doctrine révélée, reviendra

continuellement dans le cours de cet ouvrage : n’en di—

sons ici qu’un mot.

Quelque précieux et parfait que fût déjà l’être naturel

de l’homme, Dieu y greffe un être surnaturel, une per

ticipation créée de sa propre nature, participation mer

veilleuse, qui fait de nous, non pas des dieux sans

doute, mais des êtres divins. A notre intelligence natu—

relle , Dieu ajouta par la foi une source divine de nouvel

les et surnaturelles connaissances; de telle sorte, dit

saint Paul, que « nous ne faisons plus qu’un même

esprit avec Dieu. » Par l’Espérance surnaturelle nous

n’avons plus qu’un but, une destinée, une aspiration,

une attente, voir et posséder Dieu, jouir de sa propre

béatitude, nous plonger dans l'océan des joies infinies.

Enfin, par la Charité, Dieu même descendra dans notre

âme , Dieu en fera sa demeure, transplantant dans une

nature créée sa sainteté incréée, faisant épanouir une

pareille sève en toutes sortes de vertus et de mérites di

vins, et, finalement, nous rendant capables d’une récom

pense en quelque sorte infinie.

Ce fond divin, dans le premier homme encore innocent,

entraînait les plus magnifiques prérogatives : science

pleine, excluant toute ombre de l’ignorance, rectitude

parfaite, empire absolu des sens, ordre et harmonie dans

toutes les puissances de l’âme et du corps , exemption

de toute douleur, exemption de la mort; en un mot :

vie sainte et heureuse et adoption, sans passer par la mort,

d’une éternelle félicité.

En attendant, roi et sujet l’homme devait régner sur
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tous les êtres créés pour lui, et servir Dieu, autre règne

plus grandiose et plus fécond encore. Telle était la fin

de cet être créé si beau et si tendrement chéri de Dieu.

III.

L’homme considéré dans les circonstances

de sa création.

Dans l’étude sur la Révélation nous verrons comment

Dieu à nos lumières naturelles et surajouté des révélations

supérieures : ici encore servons—nous prématurément de

ces révélations , car il nous est impossible de nous borner

à ce que la raison nous apprend de l’homme et de sa

création.

’1. Comment Dieu a-t-il créé l’homme? Dieu, répond

la Révélation, fit le corps de l’homme d’un peu de terre.

Quant à son âme elle est mystérieusement sublime à en

juger par la figure que l’Écriture emploie. Dieu, dit-elle ,

lira un soufile de son sein et il le sou/fla sur la face de

l‘homme. Ainsi l’âme fut créée. Elle n’est assurément

pas de la nature de Dieu, nature incommnnicable et

indivisible; mais elle sort, pour ainsi parler, toute im

médiate et toute brûlante du cœur, du sein de Dieu,

elle est un souffle de la bouche et du cœur de Dieu.

2. Dieu voulant autant qu’il est possible réaliser sur

terre l‘image de la céleste Trinité, tira la femme de la

substance même de l’homme, comme des deux ensemble

sortira l’enfant : trinité terrestre formée du père, de la

mère, de l’enfant : trois en un seul : trois ne faisant

qu’une même chair. —— En créant ainsi la femme, Dieu

53‘
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marquait à l’homme, le plus fort, toujours enclin à

abuser de sa force , quelle intimité devait exister entre

la femme et lui, et avec quels égards et quelle tendresse

il devait, en elle , traiter sa propre chair. — La femme,

de son côté, au souvenir de son origine, vouera à

l’homme un respect largement mêlé d’amour et de dé

vouement. ‘

Enfin n’oublions pas une auguste figure. C’est pendant

une extase que l’Écriture nomme « sommeil » que Dieu

tira du côté d’Adam la matière dont il fit le corps de la

femme. — C’est durant le sommeil de Jésus-Christ sur

la croix que de son côté entr’ouvert sortit l’Église,

nouvelle Êve et la véritable « mère des vivants. »

3. L’unité de la race humaine, que des adversaires

dépourvus d’arguments et contredits par la science ont

essayé de nier, ressort saisissante et sans réplique du

récit de la Genèse. Dieu créa l’homme; de l’homme il

tire. la femme : c’est de cette première et unique créa

tion que le genre humain tout entier est sorti.

Telle est l’affirmation du Livre sacré, à. laquelle, en

dépit de négations sans valeur, la science donne la

plus formelle adhésion. -— Que dit la science? —— l° Pré

tendre que tous les hommes ne viennent pas du même

couple, c’est prétendre qu’il y a sur la terre des espèces

d‘hommes différentes. Mais cette prétention est inadmis

sible parce que le fait de la fécondité entre tous les

peuples du monde sans aucune distinction est un fait

inattaquablement établi (l) : or, cette fécondité elle-même

ne s’obtient jamais que dans les unions d'une même

espèce. D’un père Esquimau et d’une mère Française,

(l) Jussieu, Cuvier, Flourens, Quatrefages, etc.
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ou Espagnole, ou Australienne , naîtra une famille, qui,

àson tour, sera féconde, dans quelques régions que se

multiplient les unions. Cette preuve de l’unité de l’es

pèce humaine est sans réplique et suffit. — 2° Ajoutez

l’identité de l’homme sous toutes les latitudes. La bar—

barie a pu obscurcir l’intelligence et faire subir au corps

des altérations accessoires : mais partout le type est le

même dans son fond et ses parties essentielles.

Les objections contre la Parole divine dont la plus

haute science constate la vérité, sont, ici, des plus

misérables. On voudrait faire de la différence de couleur

un argument contre l’unité de la race humaine; comme

si les causes climatériques ne suffisaient pas a expliquer

cette différence. -— On a essayé de bâtir des négations

sur une prétendue diversité des crânes. Mais cette étude

touche a l’enfantillage quand elle prétend trouver entre

un crâne et un crâne autre chose que des diversités

absolument secondaires. L’angle fascial est parfois au

tant développé chez un sot qu’il l'est peu chez un

homme de génie (l). —— 3° La diversité des langues

trouve sa vraie explication, non pas dans la diversité

de la race humaine, mais dans une vaste perturbation

qui, vers les débuts du monde, accompagna et néces

site la dispersion des peuples. Les langues humaines,

àcôté d’importantes et nombreuses divergences, attes—

tent néanmoins, selon les plus savants linguistes, une

certaine parenté (2), bien loin que leurs particularités

(l) Quatrefages : Unité de l‘espèce humaine.

(2) «Bien que certaines langues, dit M. de Humboldt, paraissent

au début complètement isolées et quelles que soient leurs particula

rités et leurs fantaisies, elles ont cependant toutes de l‘analogie entre

elles, »
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puissent exiger, comme eXplication, la diversité des

races dans l’humanité. De là, cet aveu d’un adversaire,

Pott: « L’étude des langues ne vient nullement à l’en

contre de l’opinion qui fait descendre tous les peuples

d’un seul couple. »




