


les positions des astres, selon leur marche respec- i

tive? Est-ce que les mathématiquesne savent point
annoncer les progrès des puissances numériqueset
prédire, par le calcul des probabilités appuyées sur
la statistique, la moyenne approximativedes choses
étudiées? Est-ce que la chimie ne prédit point les
résultats des affinités des corps? Enfin est-ce que
toutes les sciences ne prédisent point les choses de

leur ressort respectif? La morale ne vous prédit-
elle point la nécessité d'une bonne conduite pour
être heureux? La religion et Dieu même ne vous
prédisent-ils point la punition aux méchants et la
récompense aux bons? Quoi ! tout prédit 1 avenir,
toutes les sciences sont et touchent à la divination,
et l’on prétend, et l’on voudrait que la science des

destinées humaines ne dût point, elle aussi,
prédire l’avenir des choses de son ressort! mais en
core une fois les sciences kabbalistiqucs ne sont pas
plus marâtres que les autres sciences. — Elles ne
sont, étant bien connues, qu’un résumé synthé
tique des termes d’avenir donnés par toutes les con
naissances humaines.
Ainsi donc, n’affirmant plus témérairement l’im

possibilité do l’existence des sciences divinatoires,
et sachant qu’elles développent notre intelligence
et nous sont utiles, outre l’agrément qu’on en re
tire, nous pourrons vouer quelques moments à

celte étude.

,

Nous nous garderons pourtant de tomber dans
un excès de crédulité; car la divination, comme
foutes les autres sciences et comme toute chose,
du reste, quoique bonne en soi, peut servir de

moyen et de sujet à des inconvénients que l’exagé
ration, la folie et l’amour du merveilleux produi
sent sur tout et dans tout.
Nous devons encore répondre à une question sé

rieuse, savoir : si Dieu défend de chercher à con
naître l’avenir, si enfin c’est un péché.
Lasciencedivinatoire, considéréecomme science

de prudence et d'instruction, ne peutêtre défendue
par Dieu; considérée comme pratique supersti
tieuse, Dieu la condamne, parce qu’elle est con
traire à la vraie lumière de la sagesse, qui réprouve
le fanatisme et la superstition. Considérée sous le
point de vue religieux, pour les faibles d’esprit, elle
devient inutile et même nuisible.— Expliquons-
nous sur ce dernier point. L’individu faible d’in
telligence, qui a le sentiment religieux de la foi
chrétienne, n’a que faire de consulter l’avenir par
les sciences divinatoires, puisqu’avec la foi sincère
ment vraie, tout ce qui nous arrive, tant mal soit-
il, est fait pour notre bien. Alors elle est inutile,
dans ce sens, qu’il doit peu nous importer de
le savoir à l’avance. Elle est même nuisible, dans
l’autre sens, qu’elle détache, par curiosité et par
sentiment de crainte ou d'appréhension, l’esprit de
l’ineffable divinité. Mais elle peut, dans un autre
sens, être utile au sentiment religieux, c’est quand
ce sentiment ne fait que se projeter sur cette étude.
Ainsi conduite, cette science n’est plus blâmable
ni blâmée, parce qu’elle n’a plus en vue que le
désir d’acquérir des connaissances qui permettent
à notre esprit d’admirer les œuvres de Dieu avec
autant de force que notre cœur a de bonheur à l’a
dorer ; c’est dans ce dernier sens, et avec ce carac
tère, lecteur, que j’ai appris cette science, et c’est
dans ce même esprit que je désire que vous vous
appropriiez les enseignements que j’ai encore à

vous communiquer.
Du reste, Dieu ne peut défendre que le faux, le

mal et l’impossible, parce que le FAUX n’est pas,
—que le MAL est réprouvé, — et que Fixipossible
est inutile. — Parconséquent, Dieu permet tout ce
qui est vrai, bien et possible dans les deux premiers
termes, parce que le VRAI est utile, et que le BIEN
est profitable.

De ceci, il suivra donc : que si la science des
destinées humaines et sociales est véritable, il est
dans le bien de l’étudier, afin de profiter de ses en
seignements, puisqu'ils ne peuvent apporter pour
résultat logique que la vertu et le bonheur de
l’homme. Et si la science des destinées existe, il
doit être possible de la connaître par la raison que
tout ce qui est vrai, bon et possible, constitue la loi
même de l’avenir do l'homme. Car c'est là la syn


