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Prière de saint Thomas d'flquin

Heeommandée aux écrivains

qui tfaiteût des hautes matières de la foi.

Créateur ineffable, '.raie source de lumière et

de sagesse, daigne répandre sur la nuit de mon

intelligence le double rayon de ta Charité, dissi

pant mes ténèbres originelles, le Péché et l'Igno

rance. Toi qui fais parler la bouche des enfants,

instruis ma langue et bénis mes lèvres. Donne-

moi la pénétration, la mémoire, l'èloquence, la

subtilité. Éclaire mon entrée, dirige mes progrès,

complète mon aboutissement .

Par le Christ, Notre-Seigneur. Amen.





NOTULE

Suf le eafaetèpe absolument indépendant

et individuel de ce litffe.

Avant toute écriture il est entendu entre le

lecteur et moi, — j'y tiens essentiellement, —

que l'œuvre actuelle est absolument personnelle.

J'appartiens à d'éminentes collectivités auxquelles

j'apporte mon concours toujours dévoué, parfois

utile, mais je ne veux en aucune sorte que les

doctrines de ces groupes soient solidarisées

avec mes énonciations. J'ai toujours fait d'im

portants efforts pour que rien dans mes asser

tions ne discordât ni à ma foi religieuse ni à

ma foi ésotérique, mais nul ne peut se dire

sans péché, et j'ai pu me tromper, je puis errer

encore, soit sur le terrain magique, soit sur le

terrain confessionnel, bien que je récite du fond

de mon âme, en pleine et entière conviction,

cette prière de saint Thomas d'Aquin qui est la

première préface de mon livre, et que de bien

plus illustres ont placée en tête de leurs

œuvres.
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Donc j'insiste hautement et énergiquement :

Je désire qu'on attribue à l'hermétisme ou au-

catholicisme tout ce qui dans ces pages aura

l'heur d'être approuvé par les vrais occultistes

et les chrétiens intellectuels. Ce qui leur discon

viendra doit être rejeté sur mon individualité

imparfaite et peccante, sur le défaut d'adéqua

tion de mon esprit, aux très 'sublimes questions

que j'ose traiter. L'excuse de mes possibles

erreurs se trouvera dans mon zèle, dans ma

nature de grand'garde et de militant, de clairon

et de gonfalonnier : je suis un amant passionné

de l'abstraite vérité et de l'abstraite justice, un

servant de la Beauté et un féal de la hiérarchie ;

je ne travaille ni pour l'argent ni pour la

gloire, et je m'abrite en toute loyauté sous la

devise arborée avant moi par de plus grands

que moi :

Non nobis, Domine, non nobis, sed

nomini tuo da gloriam.

L. L.

V



PRÉAMBULE

Suf l'explication des formes communistes

du Christianisme primitif.

Lorsque j'informai les personnes qui vivent

dans mon cercle intellectuel, de mon intention

d'écrire Magie et Religion, non dans le but

d'établir un antagonisme inexistant, mais au

contraire pour démontrer un accord nécessaire,

cette objection me lut lancée par un improvisa

teur facétieux :

— . « Vous voulez concilier l'eau et le feu ! la

magie est hiérarchique, le christianisme est

communiste ! »

D'abord si j'avais voulu critiquer mon

interrupteur honorable" sur la qualité des méta

phores par lui employées, j'aurais pu lui répli

quer que l'eau et le feu peuvent s'allier le

mieux du monde, pour donner le carbone,

l'oxygène et l'hydrogène, bases essentielles de

tous les composés organiques. Mais toute lacétie

étant loin de ma pensée, je bornai ma réponse

à cette presque enfantine observation : la hié

rarchie est nécessaire à la régularité de l'évolu

tion superorganique, au développement de la

vie sociale; l'égalitarisme n'est qu'un ferment

de ruine et de mort. Ces deux propositions son1

1.
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incontestables pour tout homme qui pense et

n'est pas atteint de cette infection purulente

qu'on appelle la fièvre politique contemporaine.

Il est par ailleurs bien certain que le christia

nisme primitif fut communiste et égalitaire, mais

pourquoi ? Précisément pour produire un incoer

cible effet de désagrégation et de dissolution

sur le monstrueux édifice de l'empire romain,

dont il ne devait pas rester pierre sur pierre.
Ce résultat obtenu, l'Église, pour vivre, s'est

logiquement hiérarchisée. Je suis heureux de

retrouver cet impeccable raisonnement dans un

des derniers numéros de ï Initiation, sous la

signature de M. Guymiot. Comme il y a peu

de tables rases, il faut toujours démolir pour

arriver aux reconstructions : dans la période

d'écrasement il est naturel et conséquent d'em

ployer les moyens destructeurs. Le christia

nisme ne fut communiste qu'au titre temporaire,

l'Eglise comme la magie est depuis longtemps

synarchique, et c'est sur le principe d'autorité

moins que sur tout autre, qu'une antinomie

pourra être signalée.

La magie est à la religion ce que la lumière,

fluide universel vibrant dans les espaces inter

cosmiques, est à l'astre individualisé, source de

chaleur et de vie pour les mondes qui roulent

dans sa sphère d'attraction céleste.



NOTE PREMIÈRE

Suf l'aeeueil d' « Eofâka » paf l'opinion.

Un grand bruit pour un petit livre. — Les partisans et les

ennemis. — La révolte intellectuelle. — La politique et

les journaux. — L'intellectualité et l'ésotérisme. —

Francs-maçons et protestants. — La dualité d'enseigne

ment. — L'enfer et l'index. — L'enseignement des sémi

naires. — L'Athéisme. — M. Renan. — La divination
des songes. — Le corps astral. — Le Boudhisme. —

La crémation et la vivisection. — Des tormes de la

dévotion. — Les phénomènes du plan intermédiaire. —

Le diable. — La constitution dynamique de la ma

tière. — Le cri d'orgueil.

I

Il y a environ cinq ans il m'advint l'heur ou

l'infortune — les lecteurs apprécieront — de

publier à un nombre modéré d'exemplaires un

tout petit livre destiné à faire grand tapage :

Eôraka, notes sur rêsotêrisme. Les questions

abordées étaient à la mode et sont encore des

plus avidement étudiées, des plus passionnément

discutées ; j'émettais quelques considérations

nouvelles sur la fraternité intime de l'occultisme



et de la religion. Je m'efforçais de démontrer

l'accord non seulement possible mais nécessaire

entre le catholicisme dont je suis un fervent

adepte, et la haute magie, autrement dit l'ésoté-

risme : je désignais par là l'interprétation véri

table, l'explication intellectuelle de tous les

symboles présentés à la foule sous un vêtement

allégorique, et que ceux qui pensent doivent

approfondir autant qu'il peut être donné à notre

faible nature de s'avancer, tout éblouie de

rayons, dans le vestibule de l'Infini. J'apportais
à mon œuvre tout mon labeur, toute ma bonne

toi, tout mon enthousiasme cérébral et sentimen

tal pour la seule chose qui mérite d'être recher

chée et adorée : la Vérité, la Vérité divine, la

Vérité intégrale, que nous n'atteindrons jamais,

êtres bornés, ni dans l'Eternité ni dans le Temps,

mais vers laquelle nous devons nous élever de

toutes nos forces, de tout le déploiement de nos

ailes, du sein de nos terrestres ombres, pour

mériter en l'Au-delà de l'approcher indéfiniment,

comme l'infatigable asymptote converge sans

cesse vers la courbe mystérieuse qu'elle ne doit

rencontrer jamais. Une fois de plus, hélas ! j'ai
été puni de ma loyauté de penseur, de ma sincé

rité d'écrivain, ma légère plaquette suscita

contre moi les plus violents orages, je faillis

perdre des amitiés précieuses, l'une d'elles à
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mon chagrin, non encore apaisé, s'engloutit pour
toujours.

Les Catholiques partisans de la lettre

qui tue, incompréhensifs de l'esprit qui. vivifie,

crièrent à l'hérésie et au scandale, les incroyants
me raillèrent de vouloir galvaniser ce qu'ils

appellent blasphématoirement le cadavre de la

Religion. Des naïfs me rappelèrent à la foi du

Charbonnier, pour un peu ils m'eussent contraint

à charrier moi-même, en mon cinquième étage,

ma houille, mes bûches et mes margottins. Des

parpaillots me crièrent que j'insultais aux pro

grès de la science, parce que je traitais, selon

leur mérite, les âneries des Sorbonnes et le

bredouillage dés Académies. Un vieux camarade

de quinze ans, nommé dans mon ouvrage,

s'estima compromis, -et rompit des liens cimentés

par trois lustres, des Politiques qui pensaient

comme moi me jugèrent trop audacieux et demeu

rèrent au rivage pendant que je tentais sur une

barque frêle les houles de la Grande Mer. Ma

famille s'effraya de quelques desservants effarou

chés, et à ce propos je dirai une chose comique :

. L'un de ces petits curés qui m'avaient accablé

d'anathèmes fut frappé d'interdit huit jours après'

m'avoir excommunié. Je ne trouvai de récom

pense que dans le témoignage de ma conscience,

au fond, satisfaite malgré son anxiété, et aussi



dans quelques encouragements signés ou ano

nymes, peu nombreux d'abord, qui sont arrivés

à se chiffrer par centaines depuis que le volume

a été lu par tous les intellectuels de la France

et de l'Étranger.

II

Je fus d'abord pris à partie par un homme des

plus éminents qui avait tous mes respects,

Mgr d'Hulst. Le Recteur de l'Université catho

lique, voulut bien me consacrer une étude de

22 pages dans l'importante revue : Le Corres

pondant. Il m'accusa d'innover et de troubler

les âmes : il exposa du reste le système magique

des trois mondes avec une précision et une clarté

qui m'ont toujours fait croire qu'au fond mes

idées ne lui étaient pas déplaisantes. Mais en sa

qualité d'officiel il devait nécessairement me

combattre. Je transcris la réponse que j'adressai

au savant prélat : « Vous devez bien reconnaître,

Monseigneur, que l'ésotérisme répond à un état

d'esprit contemporain,- pourquoi donc blâmer ce

mouvement au lieu de lui venir en aide et borner
notre liberté de penser à la douce acceptation

de l'enseignement séminariste. Les congréga

tions romaines condamnèrent Galilée, l'École
n'est pas l'Eglise, la théologie n'est pas le
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« ex cathedra », scinduntur theologi. Il faut

distinguer, comme saint Paul, les gnostiques et

les agnostiques, la foi pour être sauvée ne doit

plus être confondue avec la crédulité. N'est-il

pas licite de chercher à s'élever au dessus des

ténèbres de la foi. Ce qui est ténèbres n'est pas

la Foi, mais la crédulité. La Foi, vertu théologale,

se rapporte immédiatement à Dieu. L'Esprit
humain n'admet entre lui et la Vérité d'autre

intermédiaire que la lumière. La proposition de

l'Eglise est le moyen ordinaire de la foi, mais

le vrai motif est la lumière de Dieu. Saint

Thomas dit : Homo enim non crederet nisi ea

credenda esse videret. On croit parce qu'on voit

et selon ce que l'on voit. Et comment remplacer

cette foi intelligente, cette vision personnelle,

cette assimilation vivifiante de la lumière. Vous

représentez la vie de Dieu, Monseigneur, comme

se développant en un cycle fermé, il vous faut la

séparation absolue entre les deux mondes, et

c'est, dites-vous, du panthéisme émanatiste que de

concevoir autrement les relations de l'Etre éter

nel à l'Indéfini devenir. Nous nous séparons

pourtant bien nettement des théosophes Hindous,

notre Dieu est le Dieu de saint Paul, en lequel

« vivimus et sumus » mais qui est distinct de son

œuvre comme l'esprit de la pensée. Est-ce mécon

naître la Trinité que ne pas employer les mots
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de l'Ecole? Un professeur de votre Institut, le

Père Jovène, vient de rééditer un gros volume

du P. Tiffani, sur le sens « trop obscur des mots

de l'Ecole ». <

Toute la scolastique n'est-elle pas renfermée

dans ces quelques lignes du jésuite Schouppe :

« hœc autem assertio admitti débet saliem in quod

attinet ad loquendi modum, quid vero special ad

hoc intelligendam vel interpretandum, potest esse

opinionum nonnulla diversitas ». Pourquoi réser

ver au seul exotérisme la liberté de traduction !

Pourquoi appeler névrosé, le mystique qui
trouve, comme Gerson, les disputes scholastiques

insuffisantes à sa soif de lumière? Saint Thomas
met la curiosité du Vrai parmi les Vertus, et

saint Augustin écrit : « Ita enim jam sum affectus,

ut quid sit verum, non credendo solum, sed etiam

intelligendo apprehendere vehementer deside--

rem ». Chacun voit comme il peut et croit

comme il voit ; les occultistes voient partout la

Trinité comme la signature de Dieu ; pour eux

tout acte suppose un triple élément ; l'élément

actif, l'élément passif, l'influx de l'un sur l'autre.

Ajoutez le résultat de l'acte et voilà le phénomène:

Le quaternaire manifestant le ternaire. N'est-ce

pas une parole pontificale qui a parlé de la

correspondance nécessaire établie par Dieu entre

l'ordre naturel et l'ordre surnaturel ? N'est-ce



pas un concile qui- affirme l'analogie des mys

tères surnaturels, avec ce que nous savons de

la nature en général? Nous disons occulte pour
surnaturel, évitant ainsi une confusion. Les exo-

téristes définissent le fait surnaturel : Un fait

contraire aux lois naturelles. Ils disent que la

volonté prévoyante de Dieu a pu comprendre

dans le même décret la règle et l'exception.

Sottise ! Quelle est donc la prévoyance la plus

parfaite, la plus digne de Dieu; celle qui aura

si bien prévu tous les faits utiles, qu'une même

loi les comprendra tous, ou bien celle qui est

obligée d'établir des dérogations à ses propres

décrets? Nous définissons le miracle : un acte

supérieur aux lois et forces connues, l'application

d'une force supérieure pâr une science, une

volonté, une sainteté supérieures. Nous avons

une notion très théologique de l'ordre surnaturel,

nous adoptons l'opinion de YAmpliation ontolo

gique soutenue en Sorbonne, sur les instances

de l'abbé Méric, alors professeur, par un prêtre

aussi distingué qu'orthodoxe. Après l'examen

des questions métaphysiques, passons à l'his

toire. Nous soutenons l'existence d'une religion

commune aux initiés de tous les pays. L'abbé

Ansault a écrit un livre sur le culte de la Croix
avant J.-C. avec cette épigraphe de saint

Augustin : « Ce que l'on appelle aujourd'hui



Christianisme n'a jamais cessé d'exister dès le

principe, quand le Christ est venu on a appelé

chrétienne la vraie religion qui existait aupara

vant ». Cette hypothèse n'est-elle pas pleinement

satisfaisante : Une religion immuable édictée

par Dieu, in principio, puis persécutée par le

Nimroudisme, défigurée par l'Idolatrie, latente

néanmoins sous les symboles populaires, et

conservée plus ou moins pure dans les grands

sanctuaires d'initiés, presque impuissante à la

fin de l'histoire ancienne, sauvée enfin et res-,

taurée par la Messiation. N'est-il pas fâcheux

d'affirmer que la théologie chrétienne n'a rien

de commun avec la théologie grecque ou hin

doue, le particularisme doit-il remplacer la note,

officielle celle-là, de catholicisme, c'est-à-dire

d'universalisme. Ce fut dans une déroute géné

rale des esprits, dit le philosophe Strada, que le

Christianisme se leva. On avait usé le syllogisme

comme criterium ; avec sa déconsidération,

toutes les idées par lui éclairées étaient tombées

en discrédit, l'esprit humain recula devant lui-
même. Il ne songea plus qu'à se fuir, lui et les

impuissantes spéculations nées de sa méthode,

il abdiqua dans la foi qui devint le critérium de

la connaissance. Malheureusement cette abdica

tion livrait l'homme à l'homme. En vain saint

Paul criajt-il d'éprouver tout par soi-même :
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Otnnia probaie, quod est bonum tenete ; la méthode

disciplinaire tua l'esprit critique. Tout notre néo

christianisme, Monseigneur, tient en cette courte

conclusion : « Que la foi redevienne lumière, que

ce ne soit plus la volonté mais la raison qui

croie en nous. »

Je ne sais pas au juste l'effet produit par

cette brève réponse sur le conférencier de

Notre-Dame, j'ai lieu de croire qu'elle n'a point

été sans lui produire une certaine impression.

En effet, peu après, il s'est prononcé pour une

rénovation de l'exégèse et de l'herméneutique,

à rencontre du P. Brucker, tenant des anciennes

interprétations. Et dans l'Institut catholique, par

lui dirigé, il appela les très savants ecclésiastiques

qui se nomment l'abbé Duchesne et l'abbé Loisy,

lesquels, si j'en crois des bruits favorables, ont

prononcé sur mon livre des paroles bienveil

lantes et approbatives. La revue ésotérique

Y Initiation m'a critiqué à un point de vue tout

différent en un article très étudié et très conscien

cieux dû à la plume du distingué occultiste

Augustin Chaboseau. Cet article plus bienveillant

que l'autre, m'adressait surtout des reproches

sur la vivacité de ma polémique et les allusions

politiques dont je n'avais pas craint de l'émailler.

Peut-être, en effet, ai-je eu tort de laisser trans

paraître en des pages de doctrine qui eussent dû



— 20 —

être purement sereines, mes indignations contre

Voila podrida de ce siècle agonisant. Je revien

drai là-dessus tout à l'heure. J'ai enfin été traité

de luciférien par une publication plus sensation

nelle que documentée, le Diable au xixe siècle,

de MM. Hacks et Taxil. Ces messieurs ont dû

reconnaître leur erreur, malheureusement cette

publication très répandue dans les campagnes et

auprès des gens peu éclairés m'a nui considéra

blement, notamment dans mon pays d'origine
où, à côté de gens excellents et parfaits, on trouve

comme partout, des malintentionnés, des igno

rants et des imbéciles. En face de mes détrac

teurs se sont élevés des partisans chauds et sincères

qui m'ont fourni de précieux témoignages et d'im

portantes adhésions. Un docteur en théologie,

membre éminent du clergé parisien, a constaté que

j'avais brisé les vitres pour laire entrer la lumière»

avec autant de raison que de succès. De nombreux

séminaristes, beaucoup de prêtres en exercice

m'ont envoyé un salut cordial du fond de l'exoté-

risme où ils se débattaient ; un père dominicain,

etdes plus qualifiés, sollicité de se prononcer contre

mon livre, a déclaré que je n'avais émis aucune

proposition hétérodoxe. Quelques pères jésuites

m'ont bien taxé de téméraire, à ceci je ne contredis

point, la témérité ne doit être jugée qu'après

l'échec ou le succès de la tentative intellectuelle,
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III

Comment veut-on que la foi ne soit point
ébranlée; qu'on ne soit pas étreint par un doute

pénible, si l'on se voit forcé d'accepter certaines

versions scripturaires, non seulement de l'Ancien

mais du Nouveau Testament. Il y a longtemps,
j'y reviendrai, que certaines parties de l'Ancien

Testament ont été considérées comme des pierres
de scandale, et jamais, on doit le regretter,

jamais l'autorité ecclésiastique compétente n'a

donné les éclaircissements désirés par l'anxiété

des fidèles. Il n'est pas suffisant de défendre la

lecture de la Bible, cette défense est même tout

à fait déplacée et fâcheuse ; une
'

saine et logique

interprétation vaudrait mieux que ce veto surpre

nant et un peu contradictoire. — Mais enfin,

c somme tout » sic, me disait un pauvre Littéral
aussi brouillé avec la grammaire qu'avec la saine

raison, et qui ne savait comment répondre à

mes objections pressantes, laissez l'Ancien Testa

ment tranquille, nous vivons sous le Nouveau.
— Heureusement, monsieur, eh bien ! le Nouveau

n'est souvent pas plus respecté que son devan

cier par les traducteurs qui ont perdu leur grec

aussi bien que leur latin, ce qui n'étonne guère,

quand on songe combien peu ils possèdent leur
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français. Il me revient à la mémoire un exemple

que l'on me citait l'autre jour : Quand saint

Joseph et la sainte Vierge se livrent à la

recherche de Jésus et finissent par le trouver dans

le Temple, enseignant les docteurs et les émer

veillant de sa précoce sagesse, Marie dit à son

divin enfant toutes les inquiétudes que sa dispa

rition momentanée leur a fait éprouver. Le

traducteur-/raf/re fait répondre au Christ :

Qu'y a-t-il de commun entre vous et moi ?

Quelle traduction blasphématoire ! Comment le

Verbe incarné parle-t-il à sa mère ce langage

aussi grossier qu'injuste! Halte-là! consultez

donc le texte grec ! Jésus réplique : Ti pi x« «roi,

qu'est-ce qui est à moi, qu est-ce qui est à vous ?

Quelle est ma mission, quelle est la vôtre? La
mienne est de rendre témoignage à mon père,

la vôtre est de souffrir pour moi et à cause de

moi. Ceci je le comprends.

A propos de traductions bonnes et mauvaises,

j'ai été heureux de trouver ces jours-ci dans les

feuilles publiques, une lettre pleine d'énergie et

de bon sens d'un de nos plus vénérables évêques,

blâmant l'index, sans ambages, d'avoir frappé

une traduction des évangiles émanée d'un de

ses vaillants diocésains et rectifiant plusieurs

bévues des traductions routinières. Il est bon

d'observer que quelques prélats, et non les
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moins qualifiés, — celui dont je parle est le doyen

de l'Episcopat français — appuient les laïques

dans leurs justes réclamations contre une her

méneutique ignorante, insoutenable, désastreuse.

IV

Mgr d'Hulst, dans l'étude si importante qu'il

a bien voulu me consacrer, n'a pas dédaigné

l'emploi de l'ironie, qu'il manie du reste avec

beaucoup de finesse. Je faisais dans mon avant-

propos l'éloge d'un prêtre que je traitais de car

dinal noir, exprimant ainsi en formule saillante

mon estime pour sa science et sa valeur. Mon

auguste critique dit : « Quel est donc cet ecclé

siastique auquel, non content de souhaiter la

pourpre, M. de Larmandie la confère? » Mon

Dieu ! cet ecclésiastique qui occupait hier encore

les derniers rangs de la hiérarchie, est un docteur

in utroque jure, apprécié au plus haut degré par

tous les hommes valables qui l'ont connu, et

possédant à coup sûr l'envergure d'un prince de

l'Eglise. Que sa modestie me pardonne cette

allusion, j'éprouve le besoin de répéter cette

monition de mon précédent volume : Mes opinions

théologiques ne sont pas des fantaisies, elles

peuvent être soutenues en entière orthodoxie,

des hommes de la partie et non les moindres
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pensent comme moi, et je ne sache pas que leur

autorité puisse être infirmée parles théologastres

de certaines publications inutiles à désigner, où

de joyeux laïcs nous excommunient en des

formules pseudo-sacrées, imprégnées des par

fums de l'absinthe et des sonorités du rigodon*

Ce sont encore les catholiques, ou les prétendus

tels, qui m'ont attaqué avec le plus d'acharne*

ment; je ne parle pas du travail de Mgr d'Hulst,

aussi modéré dans le fond que courtois dans là

forme. Mais l'ensemble de ce que l'on peut

appeler le Catholicisme officiel, a méconnu mes

intentions et nié mon aboutissement. Les enne

mis de notre sainte religion, naturellement peu

ménagés par moi, m'ont rendu justice avec une

impartialité bien plus grande. Il y a là un désa

gréable et habituel phénomène : On est surtout

fusillé par ses propres troupes, et nous vien

drions bien vite à bout de nos ennemis, si nos

amis ne se jetaient en travers de notre action, et

ne nous paralysaient de tout l'effort de leur envie

incompréhensive, de leur jalouse nullité.

V

J'avais annoncé dans une préface d'Eôraka, un

projet, non encore réalisé, dont la simple énon-

ciation m'a valu des attaques passionnées. J'expo
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sais le plan d'une revue dont j'indiquais les col

laborateurs possibles, sous le titre agressif de :

Révolte intellectuelle.
On blâma tout d'abord l'usage de ce subs

tantif : révolte, qui scandalisa dans leurs pan

toufles les conservateurs pacifiques. L'indigna
tion de ces tenants du chenèt et de la pincette

m'est revenue à la mémoire lors de l'interpellation

sur les massacres d'Arménie ; les mêmes conser

vateurs qui n'admettaient pas mon vocable n'ont

pas admis non plus que les populations vouées

à l'égorgement se révoltassent contre le yatagan.

Pourvu que l'ordre règne soit à Varsovie soit

à Diarkebir, ces hommes graves se déclarent

satisfaits, et le pire événement pour ces galfatres

serait une commotion d'un ordre quelconque

bousculant leur garde-feu ou changeant l'ordon

nance de leurs tisons. Pourtant l'oppression

injuste appelle la rébellion : c'est de la mécanique

sociale, et il y a vraiment des occurrences, où,

comme en Asie-Mineure, l'insurrection est le plus

saint des devoirs. Je voulais nous insurger contre

Je matérialisme, et j'ai partiellement réussi. On

m'a reproché, avec plus de raison peut-être,

d'avoir inséré des tirades politiques dans un

livre consacré à l'étude des plus hautes questions :

Je promets en cet ouvrage-ci d'en user avec une

modération beaucoup plus grande. J'étais il y a

2
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cinq ans en pleine lutte, en plein espoir de succès,

je n'avais pas de journal où répandre la virulence

de mes opinions, je les ai consignées dans mes

préfaces. Aujourd'hui que l'on se rassure, je
considère comme finie toute la politique occiden

tale, et ne veux plus me passionner que pour la

vérité abstraite et ses corollaires immédiats. Je
n'ai rien à espérer d'aucun régime ; ce n'est point

telle ou telle forme de gouvernement qui m'est

hostile, c'est l'ambiance fin de siècle, l'atmos

phère où la dix-neuvième centurie expire ses vita

lités dernières. Même dans le milieu familial, j'ai
été puni de ma sincère bonté comme d'un crime.

Le succès n'est plus dévolu qu'à l'indélicatesse,

à la friponnerie, à la pollution. N'ouvrons plus à

deux battants les portes de notre cœur, ce serait

offrir un asile aux scorpions et aux vipères.

VI

On a critiqué avec amertume et même avec

des prétentions, injustes d'ailleurs, à l'esprit, ma

définition spéciale de l'intellectuel opposé à l'in

telligent. Tout ce que je puis concéder sur ce

point, c'est que l'Intellectuel est en général une

victime du siècle et du destin, qui réservent aux

intelligents, toutes les câlineries, toutes les fa

veurs, pourvu qu'ils soient au moins teintés d'im
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probité et de maquerellage. L'Intellectuel est

honni : on rit de la hauteur de son front, on se

gausse de sa fierté légitime, un de mes amis me

montrait dernièrement un groupe d'architectes

discutant avec âpreté une question de percement

grosse d'agios et de tripotages : il me disait,

narquois: « Pensez-vous que ces pirates du plan

cher des vaches, ces forbans de terrains vagues, ,

soient beaucoup préoccupés d'ésotérisme, et son

gent tant soit peu aux cinquante portes de lu

mière ?» Je ris bruyamment. Un homme de cette

espèce, en lui-même considéré, ne porte point à

s'égayer d'une façon particulière, mais si vous le

rapprochez d'un homme de pensée, si vous

mettez en parallèles les spéculations métaphy

siques et celles delà bourse, vous êtes secoué d'un

formidable haussement d'épaules, et ce mouve

ment de dédain, aussi spontané que logique,

remet à leurs places respectives les deux catégo

ries de mortels, dont les uns s'élancent au ciel, dont

les autres, plus modestes, construisent des esca

liers pour cinq étages. Mon interlocuteur ajouta
ceci : La science et l'industrie ont fait des mer

veilles, elles ont bouleversé de transformations

bénéfiques la surface du globe, croyez-vous que

les artisans matériels du progrès moderne, s'ils

se fussent adonnés à l'art ou à la cérébralité pure,

n'eussent pas, dans cette voie supérieure, fourni
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une brillante carrière ? — Je répondis : Ne le

croyez pas. Peu de chose en tout cela est admirable

pour le sage; même sur ce plan inférieur, les an

ciennes civilisations avaient obtenu de plus

étonnants résultats, et les ruines de Balbeck et de

Palmyre, pour ne parler que d'elles, sont de nature
• à épouvanter les praticiens de la construction, se

demandant, tout ébahis, quels moyens pouvaient

employer leurs collègues d'autrefois, pour mettre

en jeu des forces qu'ils seraient eux-mêmes im

puissants à produire. Et les vieilles cités de l'Inde,

dont les débris sommeillent au cœur des forêts

inaccessibles ! Et ces pagodes du Cambodge,

dont l'une mesure sept lieues de circonférence !

Et Thèbes, et Memphis, et les Pyramides, Khor-
eabad, Suze Echatane? La vapeur et l'électricité

nous enorgueillissent, mais qui nous garantit que

, les anciens ne les possédaient pas. On parcou

rait en un jour, quand il le fallait, les cent lieues

qui séparent Babylone de Ninive, de sérieuses

traditions en font foi. Tout le monde sait que les

prêtres des vieilles religions faisaient consumer

par la foudre, les entrailles des victimes égorgées,

combustion qui exigeait assurément une tension

et une énergie électriques dépassant celles qui

éclairent nos carrefours, et font circuler nos car

rioles démocratiques. Nous n'inventons pas, nous

retrouvons lentement et péniblement quelques
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bribes des grands secrets perdus, des grandes

découvertes ensevelies sous le torrent des bar

baries successives qui ont dévasté les efforts

de l'homme, comme un fleuve débordé arrache et

détruit des moissons. Maintenant, si l'on regarde

ce que font nos intelligents modernes dans le

domaine métaphysique, en dehors des traditionnels

qui rénovent et ressuscitent, on ne voit que de

pitoyables lcgomaques, amplificateurs d'Hegel et

de Nietche ou délayeurs de Victor Cousin.

VII

Ma courte page sur les Maçons a soulevé aux

antipodes deux séries de colères. Les adeptes fran

çais du triangle ont estimé que je manquais de

respect au Grand Orient en lui pronostiquant le

sort d'un Occident très petit. Je répète que la

majorité des loges françaises, toute l'obédience

Cadet, forme simplement un comité électoral

opportuniste, où il n'est question que de basse

politique, de délations, de chasse aux pré

bendes, de persécutions contre l'Idée religieuse.

Mais j'ai affirmé, d'autre part, qu'il y avait des

loges sérieuses et respectables, complètement dis

tinctes des précédentes, adonnées à l'ésotérisme

et à la prière, telles les loges martinistes. Cette

restriction a déplu aux Catholiques, mes frères,

2.
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on a dit immédiatement que j'étais Maçon. Et

voyez la bonne foi des colporteurs de ce bruit
ridicule, qui s'est répandu jusque dans ma pro
vince, et m'a fait du tort auprès des gens bien

pensants. La première ligne de mon livre Eo-
râka, si violemment incriminé, la préface, débute

ainsi : « Le Crètinisme franc-maçonnique.... ».

Mes congénères et moi sommes des catholiques

croyants, pratiquants et militants, des fils dévoués

et soumis de l'Église Papale, que l'on retrouve à

la messe, au confessionnal, à la Sainte-Table. Ce

qui démontre, entre parenthèses, comme disait

mon cher vieux maitre de physique, le jésuite

Sanna-Solaro, « que les bons chrétiens ne sont

pas tous des imbéciles. »

VIII

J'ai été beaucoup vitupéré pour mes attaques

contre les protestants, et franchement, j'avoue le

crime sans aucune espèce de repentir. Je parle

au point de vue général en faisant exception pour

nombre de personnes. Ma diatribe, virulente assu

rément, m'a attiré dans le temps une lettre fort

courtoise de M. le pasteur Wilfrid Monod à qui

je me suis empressé de répondre sur le même ton

de modération et de politesse. Je connais un bon
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nombre de protestants, non seulement fort hono
rables, mais empreints du véritable esprit chrétien ,

si rare, même chez les catholiques. Je me suis

placé, en ma censure, à un point de vue synthéti

que, je reprends en quelques mots ma thèse qui ne

me semble guère contestable si l'on est impartial
et réfléchi. Je suis un écrivain de la plus entière

bonne toi, mon ardeur ne marque que mon zèle,

et je serais désespéré si ma plume altérait jamais

la Vérité! Les reproches de M. Monod ont excité

mes scrupules; bien que connaissant à peu près

mon histoire, j'ai tenu à lire intégralement l'ou

vrage magistral de Jansen sur la réforme en

Allemagne, ouvrage définitif, écrit selon la

méthode de M. Taine, chargé d'une quantité innu-

mérable de documents. J'expose en abrégé les

certitudes à moi révélées par cette formidable

lecture d'environ cinq mille pages.

Il est sûr que les fautes des clercs et la cor

ruption générale existant en Italie au début du

xvie siècle ont favorisé l'éclosion du mouvement

réformiste, dans lequel ont été entraînés beau

coup de croyants bien intentionnés* honnêtes et

vertueux. Mais en somme par qui a été fomenté

et propagé ledit mouvement? Pour faire une'

réponse pittoresque autant que véridique on peut

bien dire : par des princes pillards et des moines

paillards. Ce fut le désir glouton de s'emparer
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des biens de l'Eglise, beaucoup plus que le zèle

évangélique, qui poussa vers l'hérésie les petits

potentats de l'Allemagne du Nord, l'électeur de

Brandebourg, l'électeur de Saxe, l'immonde

landgrave de Hesse, les Frantz de Sickingen et

autres Gœtz de Berlichingen. Le retour vers le

catholicisme fut toujours entravé par la perspec

tive de la restitution des terres usurpées, et la

question du Réservat ecclésiastique fut la cause

principale de l'abominable guerre de trente ans.

Du côté clerc, Luther compliqua certainement sa

fougueuse indignation contre les abus Romains,

d'un désir pour le moins aussi fougueux de

prendre femme. Les Réguliers qui imitèrent son

apostasie partagèrent presque toujours ses ina

vouables motifs et l'histoire ne nous transmet guère

qu'un nom absolument respectable, celui de

Schwartz-Erde, plus connu sous l'appellation

grécisée de Mélanchton. Et celui-ci déplorait la

scission produite au sein de l'Eglise, et procla

mait bien haut qu'il faudrait tout sacrifier au

retour vers l'Unité! Mais il fut à peu près le seul

de son avis; et appliquons ici l'adage : A fruc-
iibus eorum cognoscetis eos; quels ont été les

fruits de la Réforme? L'établissement du servage
en Allemagne (voyez Jansen), l'interruption

presque séculaire de la vie intellectuelle parvenue
'

à son apogée d'intensité à la fin du xve siècle,
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la transformation en latrines de la cathédrale de

Strasbourg (Jansen), pour citer entre mille

autres un des faits les plus odieux. Luther s'écria

un jour qu'il fallait brûler les universités comme

à Wittenbcrg il avait brûlé la bulle du pape. Et

il avouait cependant : « Je ne puis avoir moi-

même confiance en ma doctrine; le peuple a l'ins

tinct catholique, et sa religion n'a pu être changée

que par la coercition des princes avides de s'em

parer des biens ecclésiastiques. » Ce grand éman-

cipateur se soumit à tous les caprices des pouvoirs

civils, dont il attendait aide et protection. Il prit

le parti des aristocrates contre les démocrates et

les anabaptistes, et poussa à l'extermination des

partisans de Munser. Rapprochez un peu toute

cette méthode interlope d'apostolat de celle em

ployée par les disciples de Jésus ! Comme insta

bilité dans la doctrine je me borne à citer YHis
toire des variations de Bossuet; comme profon

deur métaphysique je rappelle la querelle imbécile

et pitoyable du Calice laïc. Les premiers réformés

en avaient appelé au prochain Concile, dès qu'il fut

réuni on protesta d'avance contre ses décisions.

Cependant un luthérien de bonne foi Hugo Grotius

adonné son approbation aux résolutions de l'as

semblée de Trente. Je note au passage l'origine du

mot * protestant » précieuse à mettre en lumière.
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A l'une des nombreuses diètes tenues pour ré

tablir l'accord dans l'Église, il fut concédé que

le libre exercice du culte nouveau aurait lieu

dans tous les territoires où les religionnaires se

trouveraient en majorité ! Seulement, on voulut

sauvegarder, dans ces territoires mêmes, la liberté

de conscience des catholiques, ce n'était point

montrer une bien grande exigence. Ce fut pour

tant contre cette réserve que protestèrent avec

ensemble tous les sectateurs des doctrines nou

velles. Ils voulaient la liberté pour eux, avec et

y compris le droit d'opprimer les autres. Je ne

citerai que pour mémoire l'appel fait vers i56o

par le célèbre amiral Coligny, l'une des colonnes

du protestantisme français, aux.reîtres allemands

qu'il conviait au pillage de Paris. Mes sévérités

ù'Eorâka me semblent, par ces quelques lignes,

cursivement mais pleinement justifiées.

IX

Un des principaux griefs des Littéraux contre

Eorâka est cette affirmation énoncée au début

de l'ouvrage qu'il doit y avoir deux enseigne

ments : un ésotérique pour les intellectuels, un

exotérique pour la foule. Cette opinion démon

trable par des arguments à priori n'est certes pas

de mon invention et je vais citer ce que pensait
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sur ce point un illustre prélat contemporain,
confesseur, docteur et martyr, trois qualités dont

l'assemblage ne manque pas d'être rare, à l'époque

où nous vivons. Voici comments'exprimeMgrDar-

boy dans sa remarquable préface aux œuvres

de saint Denys l'Aréopagite : « Tout le monde

sait avec quelle réserve la philosophie païenne

distribuait ses oracles, et qu'elle professait deux

doctrines : l'une exotérique à l'usage de la foule;

l'autre ésotérique réservée aux disciples d'élite.

L'Eglise a pratiqué dans les premiers siècles

cette discipline du secret qui était conforme aux

exemples et aux enseignements du Sauveur : il

s'exprimait en figures et en paraboles, et recom

mandait formellement à ses disciples une sage

discrétion. Aussi les premiers apologistes du

Christianisme, Tertullien, Origène, Athénagore,

saint Justin, saint Clément d'Alexandrie n'ont pas

cru devoir faire à la nécessité de venger la reli

gion, le sacrifice du silence prescrit, ni découra

ger la calomnie par la divulgation positive des

Saints Mystères. Il y a plus : Les pasteurs des

peuples dans leurs instructions aux catéchumènes

respectaient les limites posées par la tradition,

et cette sorte d'interdit jeté sur les Vérités les

plus augustes de l'Evangile ne se levait qu'en

faveur des initiés comme nous l'enseignent saint

Ambroise, saint Cyrille de Jérusalem, saint Ba
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sile, saint Grégoire de Nazianze, saint Chrysos-
tôme et saint Augustin. Et en cela la philoso

phie et surtout l'Eglise avaient de graves raisons

qui subsistent en tout état de choses et qu'on

pourrait se rappeler utilement plus d'une fois

dans la vie. Il y a de tels esprits qui blasphèment

ce qu'ils ne comprennent pas, il y a de tels cœurs

ne battant jamais que pour ce qui est ignoble, il

y a tels gens que vous faites rire quand vous

leur parlez le langage d'une conviction ardente

et profonde. C'est ce qu'observent et développent

les auteurs cités plus haut ; c'est ce que comprit

saint Denys, élève à la fois de la philosophie et

du christianisme. Il pratiqua le commandement

qu'il fait à Timothée, et pour employer le lan

gage de la Bible, il se garda de jeter aux pour

ceaux la beauté des perles spirituelles. Il dut

songer à dissimuler sa pensée surtout dans un

écrit destiné à passer sous les yeux des païens ; il

s'enveloppa d'une obscurité préméditée laissant

au voile assez de transparence pour l'édification

des intelligences fidèles, et assez d'épaisseur pour

que les profanes ne pussent devenir indiscrets.

C'est pourquoi ces livres rappellent en certains

endroits ces passages énigmatiques des anciens

philosophes qui n'invitaient pas indistinctement

tous les hommes au banquet de leur doctrine, et

ces religieux discours de nos docteurs, où la Vé-
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fité, comme si elle craignait les regards irrespec

tueux d'un esprit mal préparé, se refugie avec ses

splendeurs dans une sorte de ténébreux sanc

tuaire. » J'espère que protégé par une semblable

autorité, je pourrai braver désormais l'anathèmé

des grandes dévotes et des petits desservants.

X

J'ai été violemment pris à partie sous le pré

texte que j'avais nié les peines éternelles. Or, je

ne suis point coupable de cette négation. J'expo
serai dans le courant de cet ouvrage mon opinion

raisonnée et approfondie sur la question ; ici, en

ces prolégomènes, je veux simplement me dé

fendre d'avoir attaqué le dogme. J'ai dit ne rien

objecter à la perpétuité du Dam où privation de

la vision béatifique. J'ai ensuite prétendu qu'au

cune obligation dogmatique n'existait de croire

à la perpétuité des peines sensibles. Je me ren

contre sur ce point avec de fort notables auto

rités, dont un docteur de l'Eglise, saint Jean
Damascène, qui est très positif sur ce point. Le

P. Gratry et l'abbé Perreyvc me prêtent aussi le

poids de leur opinion. Il y a de plus un gros

ouvrage en deux volumes écrit, je crois, par lin
prêtre approuvé, l'abbé Elie Méric, ancien pro
fesseur à la Sorbonne, et qui a failli devenir

3
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évêque d'Angers. M. Méric a fait une œuvre

importante sur les peines de l'autre vie; il s'y
trouve notamment un long chapitre sur ce qu'il

appelle la mitigation des peines. Il établit avec

force textes et citations à l'appui, qu'il est très

orthodoxe de soutenir l'adoucissement possible

des peines éternelles. Et comme cette expression

est très élastique et comporte une idée d'atté

nuation indéterminée, il est bien clair que le sen

timent de M. l'abbé Méric et le mien sur la ma

tière sont à peu près identiques. J'ai aussi

indiqué qu'au point de vue purement rationnel, la

perpétuité des peines ne saurait être démontrée.

On peut aussi remarquer que le mot éternité peut

fort bien signifier : coexistence dans les trois

mondes : Spirituel, animique et matériel.

XI

J'ai été aussi fortement malmené pour m'être

exprimé avec quelque indépendance au sujet de

l'Index. On a été scandalisé de la phrase — citée

d'un prêtre — et que je répétais seulement.

L'Index est un instrumentum regni destiné à

satisfaire la bile noire des théologiens. La for

mule, je l'avoue, est un peu dure, cependant il

est permis de critiquer avec une certaine acri

monie les us et coutumes de la Sacrée-Congré
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gation qui condamne quelquefois sans discerne

ment ou avec mainte arrière-pensée tels ou tels

ouvrages de l'Esprit. Il est antichrétien d'avoir

censuré Henri Lasserre, un des plus vaillants écri

vains catholiques, déjà approuvé par vingt-deux

évêqnes, d'autant que cette mesure vise, m'as-

sure-t-on, une question de boutique, et a pour

but d'assurer le débit de certains libraires en

conflit d'intérêt avec certains autres. Quant à la

condamnation de Lourdes, de Zola, elle est tout

à fait inutile ; elle passe pour avoir été réclamée

par les pères de la Grotte, assez malmenés dans

l'ouvrage au point de vue de leurs agissements

financiers. Il ne faudrait jamais mettre les foudres

ecclésiastiques au service d'une coterie, si respec

table soit-elle. L'Index a pour but de protéger la foi

catholique, d'indiquer aux fidèles les livres dan

gereux pour leurs croyances, non de favoriser

tel ou tel étalage suivant qu'il est ou non au

coin du quai. Et notons bien qu'on peut en

appeler au pape des décisions de l'Index, que

l'on peut demander au Pontife un rescrit spécial,

un bref individuel pour chaque livre visé, qu'aussi

longtemps que le successeur de Pierre n'a pas

prononcé sur votre cas, vous pouvez vous

défendre. D'une façon générale les décrets des

congrégations romaines, même expressément

approuvés par le pape, ne peuvent tenir lieu de
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définition dogmatique, seule énonciation décisive

et obligatoire. (Critères. Theologiques du P. Sal-

vatore di Bartolo).

Reuchlin et Pic de la Mirandole proclamaient

avec un grand bon sens et une haute raison que

l'étude de la Kabbale donnerait seule une idée

complète de la divinité de N. S. J. C. A ce

compte-là les jeunes séminaristes n'ont pas une

notion bien exacte du glorieux Maître dont ils

sont appelés à enseigner la Sainte Loi. J'avais
quatre fois raison de critiquer l'enseignement

des Séminaires, et j'ai été confirmé en mon opi

nion par les nombreuses lettres et les fréquentes

visites de séminaristes intelligents, se plaignant

avec amertume de la parcimonie avec laquelle on

leur distribuait la lumière. Le Supérieur du

Grand Séminaire de P'" répondait dernièrement

à un de ses élèves qui l'interrogeait sur la ques

tion si intéressante du Succubat et de l'Incubat :

Cela ne vous regarde pas, les opinions sont par

tagées. Et pourtant les directeurs de conscience

qui ont bien voulu nous entretenir, ont tous

témoigné de l'importance des études sur la démo-

nialité, au point de vue de la direction de cer

taines âmes névrosées, et en rapport continuel
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avec le plan intermédiaire, séjour de ce que les

vieux formulaires de prières appellent : Les fan
tômes impurs de la nuit. Après cinq ans de Grand

Séminaire, le jeune clerc qui* n'a pas lu en

dehors de ses livres officiels, ne sait à peu près

rien en fait de haute métaphysique religieuse ou

de psychologie sacramentelle. Les Maîtres insis

tent beaucoup sur d'insignifiants détails, par

exemple sur la modestie qu'il faut avoir en s'ha-

billant, dussent la propreté et l'hygiène en souf

frir considérablement. Le vénérable M. Icard,

ancien supérieur général de la congrégation de

Saint-Sulpice, se vantait d'être demeuré quarante

ans sans recourir au lavement des pieds. On voit

d'ici le système. Il faut ajouter que les sujets dis

tingués se moquent des prescriptions de ce genre,

mais combien de naïfs et de simples croient obéir

à la Volonté de Dieu en se conformant à ces

coupables niaiseries. Je dois dire, ce nonobstant,

que j'ai trouvé à Saint-Sulpice — une fois n'est

pas coutume — un directeur curieux des ques

tions d'ésotérisme et que la lecture d'Eorâka avait

plongé en de sérieuses- réflexions. Tout autres

se sont montrés les RR. PP. Jésuites, mes anciens

maîtres, auxquels j'ai toujours gardé — sans

m'illusionner sur leurs quelques défauts — mon

amitié et mon respect. Ces bons pères n'ont pas

voulu discuter mon ouvrage et m'ont simplement
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invité à croire ce que croyait ma sainte mère. On

peut croire les mêmes choses de bien des façons
différentes : j'ai certes la même foi que ma mère,

si je n'ai point, tant s'en faut, son admirable

sainteté. Mais Dieu nous appela à des compré"

hensions différentes et l'invitation du bon père

avait bien l'air de masquer une retraite en

ordre mauvais. Les Pères jésuites n'admettent

point que les laïcs s'occupent de théologie, et

pourtant aujourd'hui les meilleurs théologiens ne

portent point la soutane. Comme je le disais en

ma réponse à Mgr d'Hulst, il faut se garder de

confondre la théologie et la scolastique. En sco-

lastique, je proclame les Révérends de première

force et indémontables, mais les penseurs mo

dernes, si catholiques soient-ils, élèvent l'am

bition de leur esprit au delà des syllogismes et

des enthymèmes, et leurs oreilles, devenues très

délicates en fait d'harmonies intellectuelles, ne

tressaillent que médiocrement aux sonorités,

plutôt risibles, des baroco et des baralypton, des

barbara et des canestres, des fespamo et des

Jrizezom. Mais je veux rendre à chacun selon

ses œuvres ; je parlais tout à l'heure des protes

tants, leurs plus efficaces ennemis furent les

jésuites ; ce sont les disciples de Loyola qui ont

empêché le mouvement réformiste d'empoisonner

toute l'Allemagne, qui ont maintenu dans l'obé-v
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dience papale plus de la moitié des' populations

germaniques. Les prédications endiablées de

Luther, Carlostadt, Zwingle et O furent com

battues victorieusement par les catéchèses du

P. Canisius, auquel les catholiques allemands

devraient élever une statue d'or.

XIII

Un majestueux académicien chargé d'honneurs

et d'années me disait il y a quelques mois :

« Vous avez eu tort d'attaquer les athées et

M. Renan ». Je n'ai eu tort, vénérable palmé,

ni dans un cas ni dans l'autre, bien que les

deux soient très différents. J'ai péremptoirement

condamné les athées, sans miséricorde ni circons

tances atténuantes, et je maintiens l'implacable

rigueur de mon verdict. Toutes les opinions sont

admissibles sauf la leur. Il n'est pas plus licite

de soutenir l'athéisme que de prêcher la dyna

mite :

L'Athéisme est l'anarchie de l'esprit.

Et bien plus impardonnable que celle qui nous

gratifie de temps à autre de tentatives panclas-

tiques plus ou moins réussies, suivant l'adresse

du fabricant et le sang-froid du metteur en place.

Faire sauter un juge est sans doute une cou

pable invitation à la valse, mais chercher à rayer
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tenter l'explosion de tout l'Univers et de toutes

les consciences. Quant à l'auteur de la Vie de

Jésus, à ce Chateaubriand du doute, à ce Virgile
du scepticisme, il fut peu solide en sa mélodieuse

incrédulité et pas plus énergique dans l'affirma

tion du non que dans la négation du oui. J'en
veux pour preuve l'anecdote suivante : Quelque

temps avant sa mort il fut visité par un de mes

très distingués confrères qui lui amena ses petits

enfants.
l

— « Maître, demanda le jeune père, comment

faut-il élever ces chères créatures? Dans les prin

cipes de foi du temps passé ou dans les idées

doucement incrédules par vous préconisées, je
vous demande avis , je m'adresse à votre

conscience de penseur et de sociologue. —

M. Renan répondit avec un indéfinissable sourire :

« Eh bien, mon ami, faites donc comme dans

l'ancien temps ! » Il avait pour une fois bien

parlé, l'aimable patriarche du pyrrhonisme rose

et bleu.

XIV

Dans son fameux article du Correspondant,

consacré a l'examen de mon livre, le savant

conférencier de Notre-Dame, après avoir presque
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complaisamraent exposé le système cabalistique

des trois mondes, me posait cette interrogation :

— « Vous dites Eôraka (j'ai vu), vous avez donc

vu le monde astral, eh bien faites-moi le

voir. » —

Depuis l'écriture de cet article, l'astral a fait

du chemin et l'expression elle-même ne fait plus

loucher aujourd'hui que les crétins et les igno

rants.

A la dernière session du baccalauréat ès lettres,

en la très docte faculté de Clermont, un candidat

fut interrogé sur l'hypothèse du corps astral,

sur son rôle et sur sa nature. Nos théories sont

donc sorties des grimoires pour venir en pleine

lumière et l'enseignement officiel les discute. Du

reste, la lumière astrale a été démontrée sous la

forme d'une électricité hyperphysique que l'on

nomme Aour à l'état neutre, OD à l'état positif,

OB à l'état négatif. C'est Yakasa des Hindous.

Les traits d'union entre l'Aour et le inonde phy

sique ne sont autres que les rayons Rœntgen et

la matière radiante.

Les sciences, surtout psychologiques, ont vu

quel appui elles allaient trouver dans les théories

de l'occultisme. Toutes les questions de système

nerveux, d'hypnose, de sommeil ordinaire ou

morbide, comateux ou magnétique sont éclairées

d'une vive lumière par nos travaux. On écoute

3.



— 46 —

rait aujourd'hui l'exposé de la théorie magique

du sommeil, si rationnelle, si explicative de tous

les phénomènes, parfois si complexes, qui se

produisent quand l'état de veille est interrompu.

Pour n'aborder ici qu'un point secondaire, on

se représente fort bien la puissance réparatrice

de la nuit par la sortie momentanée du corps

fluidique en dehors de son enveloppe matérielle,

sortie qui lui permet de se retremper dans l'atmos

phère seconde et de rapporter au corps physique
la vigueur nouvelle qu'il a puisée au réservoir de

tous les dynamismes cosmiques. La question de

l'interprétation des songes ne fait plus hausser

les épaules, et les nombreux exemples cités par

des observateurs dignes de foi, confirment à ce

sujet la croyance de l'Eglise, qui, depuis les

traditions judaïques, s'est perpétuée à travers

les âges.

XV

Quelques jours après l'apparition de mon livre,

je fus très sérieusement traité de boudhiste, parce

que j'avais exprimé une admiration sincère pour

la morale de Gautama, qui n'est autre que la

morale catholique, y compris le pardon des

injures. Il n'y a qu'à consulter sur ce point la

Dhagavat-Gita que l'on peut appeler l' Imitation
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boudhique. J'ajoutais il est vrai, mais mes cri

tiques n'y ont pas pris garde, que le christia

nisme était supérieur au boudhisme autant que

les chemins de fer pouvaient l'être aux vieilles

diligences. L'antiquité du boudhisme, réforme du

brahmanisme qui lui-même- se fllia.it aux religions

patriarcales primitives, l'antiquité du boudhisme,

dis-je, et la pureté de sa morale doivent lui assu

rer de notre part un respect spécial, que nous

ne devons point par exemple à l'abominable

mahométisme, ce culte de pollutionnels et d'égor-

geurs. Tous les cultes dissidents ne doivent pas

être mis par nous sur le même pied de réproba
tion, il y aurait injustice criante. Je n'ai point de

termes assez énergiques pour blâmer un révérend

Père qui diatribait l'an dernier dans une des

églises les plus importantes de la capitale, et qui

osait dire que Çakia-Mouni était mort d'une indi

gestion de cochon (sic). C'est blasphémer que

s'exprimer ainsi ; c'est injurier grossièrement un

des précurseurs de Jésus; en outre du mensonge

historique, c'est assurément se montrer hostile

à l'esprit du divin Maître, de celui qui a dit cette

parole aussi magnifique que consolante : Paix
aux hommes de bonne volonté.

C'est insulter à la pensée humaine, car les

adeptes du bouddha forment à eux seuls le tiers

de l'humanité vivante. C'est aussi véritablement
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outrager le catholicisme lui-même, car, ainsi que

nous le dirons plus tard, toutes les vérités exis

tantes sur la terre font partie du patrimoine

catholique, et les prédications du bouddha, précé

dant celles de Jésus, moins parfaites sans doute

mais tendant au même but salvateur, doivent

échapper aux censures brutales de ceux qui affir

ment détenir l'adéquate formule du Vrai. Du

côté adverse, j'ai été blâmé pour avoir attaqué

la crémation, en usage dans les pays d'Orient.

Je maintiens fermement ce que j'ai dit à ce sujet.

La crémation est antichrétienne, antiphiloso

phique, anti-humaine; elle est en opposition avec

toutes les normes et tous les cultes spiritualistes.

La question des symboles, nous le verrons bien

tôt, a une capitale importance, et la crémation

sera toujours pour les foules un emblème d'anéan

tissement, d'irrémédiable destruction, par consé

quent un violent démenti jeté au dogme de la

résurrection des Formes.

La désagrégation desdites formes s'opère

après la cessation de la vie suivant des lois pré

cises, selon un processus déterminé qui peut

révolter nos sens et notre esthétique, mais que

nous n'avons pas le droit de supprimer et

d'abolir. L'horreur de la décomposition cadavé

rique se rattache à un ensemble de déchéances

dues aux erreurs primitives du libre arbitre
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humain, erreurs se rattachant elles-mêmes à notre

imperfection sérielle, dont le- sang du Christ est

venu effacer les conséquences les plus terribles.

Contrairement à la crémation, la sépulture

ordinaire contient un éclatant emblème de résur

rection ; les corruptions périodiques de l'au

tomne et de l'hiver ne servent-elles pas à engen

drer les splendeurs du printemps, la reviviscence

des fleurs et de la verdure sous l'azur renouvelé

du ciel.

Je condamne ici une pratique possédant une

certaine analogie avec la crémation, la vivisec

tion, qui cherche à surprendre, comme en fla-
< grant délit, le secret de la vie, que nous ne

connaîtrons jamais complètement au cours de

notre existence terrestre. L'Epée de l'Ange allé

gorique nous tiendra toujours éloignés de

YArbre de Vie : il nous est permis, à nos risques

et périls, de tenter l'approche des mystères

biologiques, c'est une des œuvres de la Magie,

science auguste mais redoutable. En tout cas, i'
est des bornes dont la transgression nous est

interdite : Nous ne pouvons procurer aux créa

tures sensibles la torture vaine, la douleur inu

tile. Aussi les découvertes des vivisecteurs, si

tant est qu'ils en fassent, seront-elles toujours

stériles et insignifiantes, et sans rapport aucun

avec les souffrances infligées.
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XVI

J'ai été houspillé par de pieuses feuilles pour

avoir avancé que certaines dévotions populaires,

fort recommandables d'ailleurs, n'étaient pas

faites pour les intellectuels. Tel est et demeurera

mon avis. De même qu'il y a la foi du charbon

nier, il y a la prière du charbonnier. Comme

prière, je ne la proclame pas inférieure à la

nôtre, toute élévation sincère d'une âme vers

Dieu est également louable. Mais les esprits de

qualités différentes agissent sur des plans divers,

et il y a plusieurs modes d'oraisons, de même

que l'on compte plusieurs langages, et, dans un

idiome déterminé plusieurs dialectes. En grec, il

y avait l'attique, l'éolien, l'ionien et le dorien,

dans l'Inde il y avait le sanscrit et le prâcrit,

chez nous, la langue d'oïl et les patois du Sud.

Que nos paysans jargonnent rien de mieux :

il serait singulier de vouloir imposer aux gens

qui ont fait leurs classes les charabias vulgaires

du Quercy, du Périgord et du Limousin. Ce

n'est pas à dire, par exemple, que le chapelet

doive être exclu de nos précations : seulement,

s'il nous advient de le réciter, il faut que nous

songions au sens caché sous le symbolisme de

cet égrènement monotone : la couronne cyclique
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de la vie intégrale « rosarium », dont toutes les

phases successives sont rattachées au fil unique

de notre individualité permanente, et dont cha

cune doit sé résumer en une prière ou en un sursaut

de notre âme vers son point d'origine qui doit

être aussi son point d'accomplissement.

L'Intellectuel, en religion, doit fuir toute ten

dance anthropomorphe : la foule a toujours été

et sera invariablement idolâtre, défendons-nous

de cette grossièreté de conception qui nous ravale

au paganisme. Sans être iconoclastes — l'excès

contraire, la sécheresse protestante — attachons-

nous surtout à la méditation des symboles, et s'il

nous arrive de représenter, soyons d'implacables
esthètes et guerroyons à mort contre toute

l'imagerie qui ne sera pas frappée au

cachet d'un art véritable, sincère et traditionnel.
i

XVII

On m'en a beaucoup voulu d'avoir — soi-di

sant — nié le diable. Je n'ai pas nié le diable, je

l'ai expliqué. J'admets parfaitement une hiérarchie

Pneumatique de Ténèbres en opposition à la hié

rarchie Angélique, et naturellement toute hiérar

chie suppose des hiérarques. Ce que j'ai combattu

c'est la confusion de Satan avec ce qu'on appelle

le diable. Le diable n'est que la cohue des enti
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environnés, élémentals, larves, coques astrales,

coagulations fiuidiques nocives infectant l'atmos

phère seconde comme une odeur méphitique

empeste l'air. Cette tourbe maléfique en commu

nication incessante avec Nahash, notre instinct,

notre inconscient inférieur, suffit à expliquer

l'origine de toutes nos tentations peccamineuses,

sans l'intervention du grand Prince Noir nommé

Lucifer et qui, à l'instar du Préteur de Rome,

de minimis non curat. Les étymologies révèlent

bien souvent des renseignements précieux. Le

mot démon (daimone) veut dire : Intermédiaire,

c'est bien en effet aux êtres du plan intermédiaire

ou astral que s'applique la dénomination de

démons, vulgairement adressée à des esprits infi

niment éloignés de notre plan Sériel. Le vrai

Satan, selon nous, accomplit un seul acte, tou

jours le même, au sein de la Création universelle,

dont il fut le premier né: il sonde éternellement

la folie de son orgueilleuse révolte, pour s'ea

repentir pendant les siècles des siècles.

J'ai été attaqué par plusieurs théologiens au

sujet de ma Théorie sur la constitution dyna

mique de la matière. Que sur ce point un méta

physicien m'objecte, passe encore, mais un théo

logien ! Surtout quand on songe quelle facilité

est donnée par ce système aux exégètés pour
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formuler, au sujet des plus grands mystères,

notamment de la transsubstantiation Eucharis

tique, de puissants motifs de crédibilité. La

théologie n'a rien à voir avec la cosmologie. 11

suffit d'établir, ce qui' est facile, qu'elles ne se

contredisent point.

XVIII

Le jour même de la mise en vente d'Eorâka un

vieil ami, fort -pressé de me lire, s'ingurgita mon

volume en deux heures, et m'écrivit sur-le-champ,

sous l'influence des dernières pages, que j'avais
terminé mon livre par le plus formidable cri

d'orgueil qu'eût jamais exhalé un mortel. Ceci

ayant été imprimé dans un article de journal, plu

tôt malveillant, j'y dois répondre quelques obser

vations. En quoi mon honorable lecteur se trou

vait-il donc si blessé de mon épilogue ! Qu'avais-
je énoncé de si anormal et de si monstrueux?

Mon Dieu rien que de très simple : Seulement

lorsque l'Abjection aujourd'hui dominante se

- donne à elle-même des coups d'encensoir à se

rompre le groin, à se broyer les badingoinces,

les catholiques, les gens bien pensants, cette

ignominieuse ménagerie qu'on appelle les con

servateurs trouvent cela tout naturel et se gardent

de récriminer; que si un honnête homme s'avise
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de plaider pro domo tous ses confrères en hon

nêteté se scandalisent et crient : Raca ! J'avais
donc clos mon ouvrage en déclarant qu'en dépit

de ma vente modeste et de ma situation maté

rielle peu brillante, je m'estimais en toute matière
'

intellectuelle au même niveau que les meilleurs

de mon temps. Je déclarais ne reconnaître que

la supériorité d'un Mage dont les œuvres magis

trales opérèrent ma première instruction. Double

crime ! Je m'étais vanté, moi, non palmé de

l'Institut, et j'avais loué un homme exécré par

les vauriens de lettres, le cauchemar perpétuel

des chats-huants, chouettes, engoulevents et

pisserates des deux continents. Eh bien ! je con

firme à plume rabattue mon opinion du dernier

lustre. La question de chance mise à part, et

la chance n'étant qu'une garce peut faire l'objet
d'une prétérition, je me crois aussi valable que

toutes les idoles du Boulevard et de l'Académie.

Il est sûr qu'avec le quart de la veine d'un bon

cocu moyen, ayant marché sur la queue d'une

crotte, j'aurais aujourd'hui la triple honte d'être

député, leader de feuille, et académicien. Mon

nom dans l'Urne-Dépotoir du Palais Bourbeux

heurterait les vocables de Pochon et de Binachon,

de Chion-Ducollet, cet impératif categorique,

je tendrais la main à des youtres qualifiés — ou dis

qualifiés — en mes villégiatures les bourriquets de
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palmé de vert. Mais je n'ai pas eu cette humble

mesure de bonne fortune et c'est Millochau qui lé

gifère, Xau qui officie à l'autel de la Presse, Frey-
cinet qui s'assied sous la coupole du coin du quai.

Et moi je m'efforce, inglorius! de gagner péni

blement ma vie. Je n'ai donc rien à retirer de mon

plaidoyer pour moi-même. Un de mes vaillants

confrères, sans doute un peu plus jeune que moi,

me criait l'autre jour d'une voix insurgée :

— Sauvez-nous, mon ami ! Sauvez-nous ! Vous

avez le courage et la force de démolir la baraque

foraine où pendent les oripeaux et les loques de

tout ce qui fut notre gloire.

Je lui répondis : Et le pain quotidien? Et la

becquée aux marmots ?, Et les sous pour payer

mon terme?
— Homme de peu de foi, répliqua-t-il, vous

naguère le gonfalonnier, l'éclatant sonneur de

fanfares !

— Oui, fis-je, et aujourd'hui j'économise tout

port de bannière, et je réserve mon souffle pour,

en hiver, réchauffer mes doigts. Apprenez, ô

généreux incitateur, que vous retardez de trois

lustres, et qu'à l'ouïe de vos chaudes paroles mes

vieilles passions de hautes luttes et de saintes

clameurs ressemblent, tout au plus, aux troupeaux

captifs dont parle le poète :
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Qui hument dans le soir la fièvre des galops
Aux senteurs des pampas qui traversent l'enclos.

Sachez qu'il n'existe plus en France qu'une
chose valable : la langue française. A son

culte je veux bien consacrer les sons extrêmes

de ma lyre brisée, les derniers jets de mes vol

cans éteints.

L. de Larmandie.

SALUT A UNE TOMBE!

Pendant que s'imprimait la note préfaciale que

l'on vient de lire, l'Eglise de France faisait une

perte cruelle, Mgr d'Hulst disparaissait. Ayant

déjà écrit son nom et l'ayant signalé en quelque

façon parmi mes contradicteurs, au moins par

tiels, j'estime qu'il est de mon devoir de procla

mer très haut ses grands mérites, sa valeur

intellectuelle et sa tenue de galant homme.

Mgr d'Hulst a supporté longtemps trois fardeaux

dont chacun eût suffi à une paire de robustes

épaules, sa nature physique a fini par succomber.

Tous ont proclamé son érudition, sa finesse et

son zèle : il voulait rajeunir l'exégèse, et avait

peuplé son institut des professeurs les plus no

tables ; il soutint, contre l'obscurantisme du

P. Brucker, une lutte qui n'était pas sans dan- *
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ger eu égard à la prépondérance qu'ont encore

les sectateucs de la lettre tuante sur les prê

cheurs de l'esprit vivifiant. Un point de son

caractère n'a pas été mis suffisamment en vue.

Sous son aspect de hauteur dédaigneuse, il fut

le plus généreux des hommes. Il n'était certes

pas riche, et d'innombrables charges pesaient

sur lui. Et je l'ai surpris, un jour, mettant un

billet de mille dans la main d'un quémandeur

nécessiteux. Nous avons polémiqué ensemble,

i toujours courtoisement, et j'ai eu la satisfaction

de voir qu'il venait peu à peu à l'Esotérisme. Ce

noble, dans tous les sens du mot, devait s'en

tendre avec nous en esthétique et en théocratie.

Jf
e le savais très préoccupé de notre mouvement

d'art, et l'un de nos adeptes, son pénitent, nous

disait souvent combien il s'intéressait à nos

efforts, et qu'il eût pris langue avec nous sans

l'accroissement incessant de ses vastes labeurs.

Qu'il me soit permis d'envoyer ici, tant en mon

nom qu'en celui de mes frères intellectuels, un

-salut cordial et cérébral à cette tombe à peine

fermée où repose la dépouille de ce prélat qui,

avec un sort propice, nous eût encore repré

senté sur le siège de saint Dènys un valable ar

chevêque et un cardinal digne de l'emploi.

L. L.
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NOTE DEUXIÈME

Sut* la théorie ésotérique des Saepements.

Rapports et différenciation du plan religieux au plan ma

gique, du plan animiqueau plan intellectuel.— Les rites
et les symboles. — Les grimoires et les pratiques de

Goëtie. — Division des sacrements. — Sacrements de

délégation Céleste, de communication divine, de purifi
cation et d'auxiliation. — L'Imperfection sérielle et le

Baptême. — La double action de la Pénitence. — La
Virtualité de l'Eucharistie. — L'ésotérisme de la Con
firmation. - La Magie de l'Extrême-Onction. — L'ordre
et ses règles canoniques. — Nature thèologique du
Mariage. — Le symbole ignis œternus. — La Religion
et la foi. — Les motifs de crédibilité. — La réunion des

Eglises. — Le Catholicisme rationnel.

I

Il est de toute nécessité que nous préludions

par quelques définitions claires et précises aux

graves considérations que nous allons émettre.

On emploie à tout propos et souvent hors de

propos, sans fixer leur sig nification, les mots dan

gereux de mythe, de symbole, de pantacle, d'ar-

cane; il importe, en de si hautes matières, d'en
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indiquer et d'en circonscrire la portée. Le mythe

n'est point synonyme de la fable ni de la légende

qui souvent ont eu pour but de le traduire soit

partiellement, soit en totalité. Le mythe pris

dans son acception générale et philosophique est

la synthèse abstraite de l'histoire, l'archétype des

annales de l'humanité. Il faut entendre par sym

bole le résumé allégorique d'une vérité ou d'un

événement.

Un arcane n'est autre chose qu'un théorème

intellectuel.

Le pantacle est l'expression schématique d'un

arcane ou d'un système d'arcanes.

Quant au schéma lui-même, c'est la traduction

graphique d'une idée, d'un plan, d'un symbole.

Abordons l'étude parallèle de la magie et de la

religion. La Religion est une société d'ascèse ani-

mique, c'est-à-dire d'entraînement vers l'idéalité

morale par la culture des sentiments et des instincts

collectifs. Elle relie les individus entre eux par
la charité et toute l'humanité à l'au-delà par la

prière et l'adoration. La magie qui, au point de

vue pratique, est l'éducation rationnelle de la

volonté, considérée théoriquement est la science

des causes secondes,' la théorie des principes et

des lois qui président à la double évolution du

macrQcosme et du microcosme, du monde exté

rieur et du composé humain. La magie s'adresse
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à l'esprit, a la raisoiï; la Religion parle au cœur

de l'homme. Nous avons tous un esprit et un

cœur : l'esprit est le plus souvent enténébré ; il

y a infiniment plus de bons cœurs que d'esprits

lucides. La généralité des hommes n'est conduc

tible que par le sentiment ; très peu sont acces

sibles aux notions spéculatives. Il ressort de là

que la Religion est obligatoire tant pour les

intellectuels qui ne peuvent s'abstraire entière

ment de leur corps, que pour la multitude à

jamais éloignée des hauteurs métaphysiques. La

magie, interdite à la foule, doit demeurer facul

tative pour les cérébraux, son étude est dange

reuse et susceptible d'ébranler les faibles natures.

Par ailleurs, Magie et Religion doivent nécessai

rement concorder : les médecins de Molière eux-

mêmes, qui changeaient le cœur de place, n'ont

jamais songé à le séparer de la tête. L'étude de la

magie est surtout précieuse pour ramener l'élite

cérébrale vers la Religion. Nombre d'esprits

hauts, distingués, scientifiques répugnent à l'in

terprétation vulgaire et accepteraient volontiers

l'ésotérisme. Or, si l'antiquité a eu le tort de

négliger l'instruction morale de la foule, les pas

teurs de l'Eglise ont peut-être été imprudents

depuis dix-huit siècles en ne se préoccupant point

des intellectuels. Le premier effet de cette omis

sion fut la naissance du gnosticisme dont l'éten



dard abrita, Dieu merci, plusieurs orthodoxes,

mais qui, malheureusement, sépara de la com

munion catholique quelques-uns des penseurs les

plus sublimes qui aient jamais honoré l'huma

nité. Quelle torture pour nous de n'avoir pas eu

dans notre giron un génie tel que Plotin, le com

plément de Platon, quel lamentable événement

que la condamnation d'Origène, évidemment

sacrifié aux Brucker de son temps. On ne se rend

pas assez compte de l'importance qu'il y a à ne

pas choquer, à ne pas éloigner de soi les grandes

individualités. Les chrétiens des premiers siècles

n'ont pas toujours compris cette vérité ; ils y

ont pourtant adhéré quelquefois, notamment

lorsque Synesius, encore païen, fut appelé à l'épis-

copat. On répondit aux scrupules par lui mani

festés : » Nous voulons, avant tout, un homme

supérieur à notre tête ; vous méritez ce titre, nous

vous prenons. » Et bien l'on fit. Croit-on qu'en

leurs efforts de si méritoire prosélytisme, nos

vaillants missionnaires ne feraient pas mieux de

s'adresser aux lettrés et aux grands-prêtres des

religions dissidentes, qu'à la foule des sectateurs

attachés auxdites formes cultuelles. Quel mou

vement serait produit par la conversion de l'un

de ces chefs de file! Il est vrai que ce résultat

exigerait chez le missionnaire une science vaste,

profonde et subtile que souvent il n'a pas et qu'il
4



compense, avec plus de mérite que d'utilité, sans

doute, par un dévouement à toute épreuve.

L'œuvre du Saint-Esprit, qui est la gnose, est

vraiment par trop négligée. Pourquoi, parmi la

théorie des flambeaux, laisser de côté les plus
nobles, les plus magnifiques, les plus illumina-

teurs?

II

Tout l'ensemble de ce qu'on a appelé les

Sciences maudites a sa correspondance catho

lique et traditionnelle. Qui veut faire de la méta

physique chrétienne un peu transcendante fait

nécessairement de l'hermétisme. A priori cela

doit être, la vérité ne pouvant provenir de sources

multiples. L'astrologie elle-même, sur laquelle

nous reviendrons, si décriée dans les temps

modernes, n'est nullement à rejeter, elle a sa

place légitime dans la genèse du christianisme,

témoin l'étoile de Bethléem qui ne frappa, il est

vrai, que l'intelligence des Mages. Saint Jérôme
a dit que l'astrologie était un traité de la Provi

dence. On retrouve dans l'Apocalypse de saint

Jean une figure du Tarot, saint Augustin en

parle dans une lettre à sainte Monique. Le pape

Grégoire VII fit faire une traduction du Tarot;

au xvne siècle, le jésuite allemand Kircher en a
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opéré la reconstitution (Falconnier). En dépit de

toutes les révolutions ethniques, politiques et

sociologiques, les signes du Zodiaque ont tou

jours présidé à la division duodécimale de l'an

née, et les sept jours de la semaine ont porté le

nom des sept planètes, sans que la réforme chré

tienne ait innové sur ce point. Il a fallu les san

glants idiots de 93 pour nous doter d'un primidi
et d'un décadi, dont la gracieuse nouveauté n'a

guère survécu aux charmes de la guillotine. La
mère de Dieu est qualifiée dans les litanies de :

Stella Matutina. Est-il besoin de rappeler que

le plus grand événement des siècles depuis la

création, je veux dire l'accomplissement du Mys

tère Rédempteur, a coïncidé avec une extraordi

naire éclipse de soleil, si peu en rapport avec

ses devancières, que Denys l'Aréopagite s'écria

dans son trouble et sa stupéfaction :

Ou un dieu meurt, ou l'univers se désorganise.

Du réste, l'influx du macrocosme sur le

microcosme est logique et conforme aux lois géné

rales présidant à l'harmonie des Etres.

III

C'est par la question des rites et des symboles

que la Religion se rapproche de la magie. Je
parle de la haute magie theurgique et thaumatur
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gique, nullement de la goëtie qui a pourtant ses

pratiques efficientes comme il appert de l'étude des

grimoires fidèlement résumés dans les ouvrages
de Papus, ouvrages .s

i

justement appréciés pour

leur magistrale érudition. Les Rites qui ne sont

que la mise en action des symboles, ont un pou

voir naturel sur le monde astral qui contient en

potentiel et en germe tout l'épanouissement du

monde physique. La pratique rituelle n'agit pas

seulement comme moyen d'entraînement volitif,

ceci n'est qu'une face secondaire, je dirai exoté-

rique de ce pouvoir mystérieux. Les faits d'hypno

tisme et de suggestion étant presque entrés dans

le courant "de la vie occidentale, on explique aux

profanes la puissance des rites par une auto

suggestion capable d'engendrer les phénomènes,

Mais entre initiés, il est inutile de prendre ce

détour ; nous sommes plus francs, plus scienti

fiques en proclamant la Vertu intrinsèque du

rite, normalement accompli suivant les modes

traditionnels. Reportons-nous aux étymologies,

ne considérons pas exclusivement le symbole

sous sa signification emblématique. Le mot sym

bole veut dire avant tout résumé, quintessence ;

donc, en accomplissant une cérémonie symbo

lique, nous attirons la cause seconde dans l'or
bite de notre volonté, nous déclanchons, pour

employer une expression bien saillante, le dyna
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misme producteur du phénomène, nos doigts

sortent du plan physique et correspondent au

clavier dont la matière écoute les harmonies et

qui lui reste perpétuellement caché. Mais pour
être accompli d'une manière efficace, tout rite

exige un état d'âme et même une préparation du

corps, une ascèse préalable, physique, animique

et intellectuelle, sans laquelle il serait puéril de

songer à la manœuvre des clefs phénoménales.

Que l'on réfléchisse, par analogie, aux efforts

que demande l'acquisition d'une science quel

conque, et pour donner un exemple terre à terre,

à la vigueur qu'il faut déployer dans l'art de la

gymnastique. L'on conclura sans peine que l'on

ne peut aborder sans instruction les œuvres du

monde hyperphysique.

IV

Chaque fois que la Religion a recours

Nà une cérémonie, à un simple signe, elle

fait acte de haute magie. Comme nous le verrons

bientôt, le plus grand acte magique qui ait

jamais été célébré est un acte de la religion

catholique, le Saint- Sacrifice de la messe, qui

fait descendre Dieu sur la terre en esprit et en

vérité. Le signe de la croix est un acte de magie,

il a le pouvoir de « chasser les démons », lisez

4.
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de dissoudre les larves et les agglomérats de

nature nocive empoisonnant l'atmosphère astrale;

L'usage de l'eau bénite est un usage magique,
les théologiens concèdent qu'elle peut effacer les

imperfections et affaiblir les tentations pecçami-

neuses lorsqu'on l'emploie dans un esprit de foi.

La bénédiction des médailles, chapelets, scapu-
laires est aussi un acte magique, et ces objets

qui rappellent les amulettes des religions féti

chistes acquièrent ainsi des vertus spéciales qui
sont de véritables influx du plan matériel sur le

plan astral.

Les grands Rites magiques de l'Eglise ne

sont autres que les sacrements définis par les

catéchismes :

Signes sensibles d'institution divine,

destinés a nous sanctifier
Le hiérarque faisant acte sacramentel est un

véritable mage.

Il importe d'ailleurs de donner aux sacrements

une interprétation ésotérique qui les rattache à

l'hermétisme et à la kabbale. Les sacrements

sont en effet le trait d'union entre l'exotérisme et

l'ésotérisme, entre l'enseignement vulgaire et la

doctrine cachée. Les sacrements sont administrés

à tous les fidèles, mais il est nécessaire que les

catholiques intellectuels en connaissent la nature

intime et la réelle portée qui n'ont jamais été
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professées dans les prônes ; la masse étant mal

heureusement mais nécessairement privée de

toute compréhension. Je fais de suite une

remarque des plus importantes : On est à même

d'observer un résultat lamentable : à savoir que

les signes sacrés institués par Dieu même pour
nous sanctifier, n'opèrent que rarement et dans

une faible mesure l'amélioration des prétendus

catholiques qui se soumettent aux cérémonies

rituelles.

La raison de cette déficience est bien claire et

bien rationnelle, c'est l'absence de préparation

à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Le

vulgaire incompréhensif doit préparer son âme,

céla lui est toujours possible, par une lutte préa

lable contre ses instincts, une observance plus

stricte des préceptes, une adhésion plus intime à

la volonté du Créateur. Quant à l'intellectuel,

il doit joindre à tout cela une élévation de son

esprit vers le sens réel des mystères.

Je ne lui commande point de chercher orgueil

leusement à résoudre toutes les énigmes sacrées,

qui ne seront jamais scrutées à fond par les êtres

contingents ; si tous les problèmes recevaient au

regard des hommes une solution intégrale, Dieu

ne serait pas infini et la création ne serait pas un

grand-œuvre. Mais je prétends que le catholique

cérébral ne doit pas s'attacher exclusivement au



terre-à-terre catéchistique, il doit faire fructifier

le talent du Seigneur, c'est-à-dire tendre avec

effort vers la lumière toutes les puissances de

son esprit, se hisser avec une infatigable cons"

tance sur l'échelle indéfinie des révélations gnos-

tiques, approcher, autant qu'il est en lui, des

plus pures, des plus rationnelles, des plus pro

fondes intellections de la Vérité.

V

Nous classerons les sacrements de l'Eglise à

trois points de vue :

i° Au point de vue de leur destination ;

2' Au point de vue de leur administration ;

3° Au point de vue de leur hiérarchie respec

tive.

Au point de vue de leur destination les sacre

ments sont universels ou particuliers. Les sacre

ments universels, c'est-à-dire s'adressant à tous

les hommes sont : le Baptême, la Pénitence,

l'Eucharistie, la Confirmation et l' Extrême-

Onction. Les sacrements particuliers sont l'Ordre

et le Mariage.

Au point de vue de leur administration, les

sacrements sont :

i° Episcopaux, c'est-à-dire administrés par

l'évèque, ce sont : l'Ordre et la Confirmation.
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2° Presbytéraux, c'est-à-dire administrés par
le prêtre, ce sont : l'Eucharistie, la Pénitence et

l'Extrême-Onction.

3° Laïques, c'est-à-dire où le pouvoir spécial

d'un ministre du culte n'est pas nécessairement

requis, ce sont le Baptême et le Mariage. Pour

ne pas scandaliser les ignorants, entre les mains

de' qui pourrait tomber ce livre, je m'empresse de

dire immédiatement qu'en classant le Mariage

parmi les sacrements laïques, je n'entends point

dire qu'il puisse être conclu hors de la présence

du prêtre. Je prétends exprimer cette vérité cano

nique mal connue des fidèles, à savoir que, dans

le mariage, ce n'est point le prêtre qui est le célé

brant.

Les célébrants sont les époux eux-mêmes et

la vertu sacramentelle est attachée à leurs ser

ments réciproques, non à la formule du prêtre,

qui est un simple appel des bénédictions d'en-

haut sur l'union contractée. Du reste, l'assistance

presbytérale n'est obligatoire que depuis le con

cile de Trente qui l'édicta dans un but facilement

compréhensible d'ordre et de bonne discipline.

Avant ce concile, il était permis canoniquement

de contracter un mariage clandestin parfaitement

valable et indissoluble au point de vue religieux.

Il suffisait aux futurs d'échanger leurs promesses,

devant deux témoins capables de certifier. Une
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telle pratique donna lieu à bien des désordres,

et l'on' conçoit qu'elle ait été réformée par la

grande assemblée ecclésiastique qui réorganisa

l'Eglise d'Occident ébranlée par la révolution

luthérienne. 11 n'en est pas moins vrai que cette

existence canonique du mariage clandestin

démontre la nature laïque, du septième sacre

ment. D'ailleurs, les personnes qui tiennent à la

justesse du langage, on peut le remarquer, ne

disent jamais : M. l'abbé X a marié M. Y
Mlle Z, mais bien : a béni le mariage des per

sonnes en question. La phraséologie officielle

est ici d'accord avec le fond des choses.

Au point de vue de leur hiérarchie relative les

sacrements doivent être classés comme il suit :

L'Ordre,

La Confirmation,

L'Eucharistie,

Le Baptême,

La Pénitence,

L'Extrême-Onction,

Le Mariage.

Je remarque qu'il serait logique de faire précé

der l'Ordre, de deux signes sensibles majeurs,

qui sont en réalité deux sacrements.

La consécration épiscopale qui accorde le

pouvoir d'ordonner et de confirmer, et l'incoro-

nation papale qui confie à l'élu du Sacré-Collège



le rectorat abstrait de l'humanité. Pourquoi ces*

hautes cérémonies n'ont-elles point été comprises

dans la série sacramentelle? Peut-être a-t-on tenu

au nombre sept si remarquable au point de vue

de l'Arithmodoxie ésotérique. Mais le chiffre 9

qui est celui du mystère, a une importance caba

listique au moins égale. Passons. On s'étonnera

peut-être de nous voir classer la Confirmation et

l'Ordre avant l'Eucharistie qui est à elle seule,

on peut bien le dire, tout le catholicisme.

J'ai placé l'Ordre avant l'Eucharistie comme

on place la cause avant l'effet, puisque le pouvoir

consécrateur des Espèces provient de la collation

de l'Ordre. J'ai classé la Confirmation avant le

Saint-Sacrement de l'autel comme je classerais

le cerveau avant le cœur, le Saint-Esprit s'adres-

sant spécialement à l'intelligence et le Verbe

incarné à l'animisme des fidèles. De plus, la

visite unique de la troisième personne de la

sainte Trinité est sans doute plus insigne que

celle qui peut être quotidienne de l'humanité

divine du Verbum abbrevialum, selon l'expres

sion de Tertullien. Ma classification est donc

logique, s'il est permis de classer de pareilles

splendeurs dont la contemplation nous aveugle

par surabondance de lumière. Après les sacre

ments de délégation céleste — incoronation

papale, consécration épiscopale et ordre — après



ceux de communication divine, — la Confir»

mation et l'Eucharistie — viennent les sacrements

de purification qui lavent nos taches fatales

ou volontaires, ou plutôt, en vertu des mérites

du Sauveur, nous ouvrent un crédit d'expiation.

Je hiérarchise le Baptême avant la Pénitence

Vu son câractère plus général et plus mystérieux

de détersion animique. Enfin se présentent les

sacrements qu'on peut qualifier de sacrements

d'auxiliation : l'Extrême-Onction qui nous aide

à bien mourir, et le Mariage qui nous aide à

bien vivre. La mort ayant plus d'importance que

la vie au point de vue du Devenir*, il est naturel

de classer l'Extrême-Onction avant le Mariage.
Les sept sacrements ont des correspondances

avec les sept péchés capitaux : l'antithèse analo

gique nous semble indéniable.

La Confirmation vise destructivement l'orgueil:
étant le sacrement de la lucidité, elle ne peut que

nous éclairer sur les misères de notre néant.

L'Ordre est l'antipode sacré de l'avarice, l'oint

du Seigneur ne s'appartenant plus à lui-même,

et devant donner jusqu'à sa vie pour le salut de

son troupeau. L'Eucharistie s'oppose directement

au péché d'envie dont elle est la satire auguste ;

l'Incarnation se donnant tout entière à tous les

hommes inflige une éblouissante leçon à la con

voitise égoïste. Le Baptême est l'adversaire
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mystique de la colère. Car il est dans son essence

d'effacer la souillure universelle à quelque âge

qu'il soit administré, et n'oublions pas que le

premier péché actuel commis hors du plan édé-

nique, celui de Caïn, fut un péché de colère.
La Pénitence est l'ennemie plus spéciale de la

gourmandise, qui embrasse l'amour excessif de

toutes les aises matérielles. C'est certainement,

en effet, par recherche exagérée du bien-être que

l'on pèche sinon le plus gravement du moins le

plus souvent. Ce sont donc les fautes de cette

basse espèce qui forment le plus gros contingent

présenté aux formules de l'absolution. Le

mariage est le remède de la luxure, la chose,

évidente par elle-même, n'a besoin que d'une indi

cation.

Quant à, l'Extrême-Onction, c'est à la paresse

qu'elle doit être opposée ; instituée en effet pour

le soulagement corporel et spirituel des malades,

elle peut soit ranimer les vigueurs physiques

défaillies, soit surexciter l'activité de l'âme au

moment où cette âme va quitter sa prison terrestre.

Si nous comptons deux sacrements de plus nous

ferons correspondre l'incoronation papale au péché

contre le Saint-Esprit, le plus capital de tous, et

la consécration épiscopale au péché de fausse
magie qui mérite à tous égards d'être agrégé

au septuor maudit.



_ 74 — ' .

Les sacrements ont aussi leurs concordances

planétaires. Le Baptême correspond à Ja lune,

purification par la grâce divine aux phases

successives de la vie intégrale ; la Pénitence

correspond à Mars, purification par l'effort, la

lutte et l'expiation ; l'Extrême-Onction corres

pond à Mercure, le volatil séparé du fixe et le

subtil de l'épais; l'Ordre correspond à Jupiter :

gubernation théocratique et rationnelle du

monde. Le Mariage correspond à Vénus, appli

cation de l'instinct sexuel à la permanence de la

race humaine ; la Confirmation correspond à

Saturne, aboutissement intellectuel ; l'Eucharistie

se rapporte au soleil, diffusion générale de la

chaleur et de la vie. Si nous ajoutons deux

sacrements de plus, rappelons-nous qu'il nous

reste encore deux planètes, Uranus et Neptune,
Uranus, résumé du ciel oupavo;, et Neptune,

celui des corps célestes qui est le plus éloigné de

nous en notre système solaire. Le rapproche

ment est aisé à faire avec la consécration épisco-

pale et l'incoronation papale.

VI

Le Baptême est le plus mystérieux des sacre

ments. Sa démonstration suppose établie la
notion du péché originel. J'ai proposé dans
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Eorâka, la théorie du Karma hindou, tout en

insistant sur la nécessité de son maintien à Fétat

d'enseignement ésotérique, afin de ne pas trou

bler les croyances de la foule. Cette idée même

peut être présentée d'une autre façon, également

ésotérique, mais d'une exposition plus accessible

et ne soulevant pas de problèmes aussi délicats.

Le péché originel, au fond, n'est autre chose

que l'Imperfection sérielle.

La création se compose de séries diverses

échelonnées par plans distincts, en progression

décroissante de qualités ontologiques. Mettons

hors de cause les hypostases divines qui sont

absolues et éternelles, évitons le reproche —

d'ailleurs injuste — qui nous a été fait de pro- <

fesser un panthéisme émanatiste. Au dessus,

nous trouvons d'abord la série pneumatique supé

rieure ou série angélique. L'imperfection sérielle

des Anges porta quelques-uns d'entre eux à la

révolte, ceux restés fidèles furent confirmés en

grâce. Vient ensuite la série astrale ou pneuma

tique inférieure, qui à l'instar d'une sphère con

centrique enveloppe la sérre humaine. Au dessous,

l'on remarque : i° la serie organique qui se sub

divise en sous-série animale et en sous-série

végétale ; 2° la série minérale. La série nominale

apparaît donc au centre quasi géométrique des

séries créées, et de fait elle participe à la nature
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domine. Elle contient la substance spirituelle,

la substance astrale et la substance matérielle

à ses trois états : animal, végétal, minéral.

L'homme est donc véritablement un microcosme,

un abrégé de toute la création, un être singulier

justifiant la sollicitude divine en ce qu'il participe

simultanément à tous les ordres de la substance

créée.

A la série nominale, comme à toutes les autres,

est attachée une imperfection sui generis.

L'essence morale de l'homme est d'être faillible,

quoique libre ; il n'est jamais confirmé en grâce

pendant la durée de sa vie terrestre. Son imper

fection le condamne au péché et tout homme

arrive au monde capable d'une volition peccami-

neuse déterminée. Que les péchés soient commis

ou non, la capacité de volition peccamineuse d'un

être humain, constitue au regard de la prescience

divine son péché originel. Il suffit, devant Dieu,

pour avoir besoin de purification d'être culpee

capax. Pour compenser cette sévérité métaphy-

siquement nécessaire, il existe un contrepoids :

la détersion inconsciente du Baptême qui rétablit
un juste équilibre.

Un mot sur la question des enfants "morts sans

baptême : il faut être enragé ou imbécile pouf
les croire exposés à des souffrances quelconques.



J'ai bien vu un petit catéchisme d'un diocèse

méridional où s'étalait cette monstruosité :

« Il est probable que les enfants morts sans

baptême ne vont pas en enfer ! » Ce qui est plus

que probable, c'est que le rédacteur de cette

idiotie monumentale a sur la bonté divine

des notions de Lapon, d'Esquimau, peut-

être même d'orang-outang. La croyance en -

usage — non dogmatique — accorde les limbes,

sorte de Kama-Loka, d'où serait exclue la dou

leur. Pour moi, je ne vois en ce cas spécial

aucune difficulté à admettre la. possibilité d'une

réincarnation.

La métempsycose a été condamnée par le

IVe concile de Constantinople en des termes si

particuliers, qu'elle peut être admise pour les

enfants morts sans baptême, en toute orthodoxie.

Saint Augustin enseigne qu'on est libre d'adop

ter cette opinion. Le Baptême a une origine

essénienne : on sait que les Esséniens étaient les

mystiques de la Judée.

VII

Le sacrement de Pénitence, comme tous les

autres, a un double effet : un effet religieux et

un effet magique. Religieusement il remet les

fautes légères et le dam qu'eussent mérité les



— 78 —

fautes graves sans la propitiation des mérites de

N.-S. J.-C. Il laisse subsister pour lesdites fautes

la nécessité de la vie purgative. Je m'explique

immédiatement sur les expressions : feu étemel,

mort éternelle : voici quelle me parait être la

conception à la fois rationnelle et théologique de

cette peine terrible. Le feu symbolise exactement

'la destruction, ce qui s'accorde bien avec le

vocable : mort éternelle. La paraphrase exoté-

rique. parlant d'un feu spécial qui brûle sans

consumer est antinomique et anti-symbolique.

Il y a donc destruction. De quoi? J'estime que

la créature humaine qui entte dans l'au-delà en

état d'hostilité contre les Normes — ce qui est

extrêmement rare — subit la perte de sa conscience

individuelle, la suppression de sa personnalité,

et tombe à l'état de larve dans le tourbillon élé

mentaire. Il y a donc dégradation sérielle avec

le seul maintien de la quantité de sens intime

nécessaire pour attester au coupable qu'il est en

état de déchéance et d'expiation.

Quant au purgatoire, soit qu'il consiste dans

une vie astrale, au sein du Kama-Loka, soit qu'il

signifie une existence nouvelle dans un autre

monde analogue au nôtre, — je n'admets point

pour ma part la reviviscence terrestre — quant

au purgatoire, disons-nous, la nature des peines

y éprouvées me parait admirablement décrite
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dans les pages visionnaires de sainte Catherine

de Gênes. La souffrance est profonde mais volon

taire. L'âme impure au moment de paraître en

Devakhan ressent avec une intensité suraigùe

la honte d'un personnage en guenille qui postu

lerait l'entrée d'un palais. L'âme comprend

l'obligation où elle se trouve d'être purifiée et se

jette elle-même au sein des tourments qui doivent

achever sa rédemption.

Les douleurs sont mêlées à la joie d'un espoir

certain et d'une satisfaction accordée à l'im

muable Justice. La théologie divise les péchés

en véniels et en mortels, sans établir une déli

mitation bien précise entre ces deux sortes d'in

fractions. Il faut décider que le péché mortel se

commet rarement. Il exige une matière grave,

un plein consentement, la haine ou le mépris de

Dieu. Cette dernière condition est difficilement

atteinte. L'incrédule n'a que de l'indifférence.

Quant.au croyant il faut le supposer à moitié

fou pour qu'il éprouve de tels sentiments à

l'égard de I'Absolu et de I'Ineffabije. Le péché

le plus grave est le blasphème conscient, qui est

assurément peu commun ; l'oubli des devoirs

envers Dieu vient ensuite. L'homicide et la

calomnie se placent immédiatement après, puis

on doit nommer les manquements au quatrième

précepte ; Tes père et mère honoreras. Il est cer



tain, en règle générale, que la piété filiale est un

gage de longue vie. Pour qu'un ruisseau conti

nue à couler, il ne faut pas que sa communica

tion avec sa source soit rompue ; l'enfant qui

manque au respect et à l'affection dus à ses

parents affaiblit nécessairement le lien vital flui-
dique qui le relie à sa cause génératrice. Les

neuvième et dixième commandements visent des

péchés de convoitise. Ces péchés sont extrême

ment graves s'ils se compliquent de pratiques

goôtiennes (envoûtements, sorts jetés, etc.). Une

fornication, un vol pur et simple sont moins

dignes de réprobation. Le mensonge doit "être

réputé plus coupable que le vol et le vol que la

luxure simple. Cette luxure simple —fornicatio —

sans complication d'adultère, de viol, d'inceste

ou d'inversion quelconque, se trouve placée au'

dernier rang de l'échelle des péchés. Cela tient

à l'attraction puissante de la concupiscence qui

nous sollicite plus que tout autre désir, ce qui

constitue une circonstance atténuante en notre

faveur. Mais ce péché engendre un si grand

nombre de désordres, il est si facile à commettre,

qu'on doit approuver le zèle manifesté contre

lui par toutes les religions positives. C'est le péché

familier, le péché intime, le péché mignon qui

nous tente sans cesse à notre plus grand dom

mage. L'adultère et le . viol sont des luxures
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aggravées de larcins, et des outrages à la norme

sociale, l'inceste contrevient à une grande loi

psycho-physiologique. L'antiphysisme est un

blasphème d'inversion, assimilable à la messe

noire, il doit être rangé entre l'insulte à Dieu et

le péché de fausse magie. On ne prend point

assez garde à la propagation de ce vice infâme

contre lequel ne combattent pas toutes les répu

gnances que l'on supposerait : dans certains éta

blissements d'éducation on a l'imprudence de

trop inspirer l'horreur du sexe opposé, ce qui

amène souvent des désirs unisexuels. C'est en

ces questions si redoutables qu'il faut une science

psycho-physiologique profonde, une vigilance et

un tact infinis. Diminuons les internats dans la

mesure du possible, et au sein de ceux qui exis

tent, combattons violemment l'oisiveté, surchar

geons l'esprit aux heures de travail, éreintons le

corps aux récréations, qu'il n'y ait au dortoir

pas une minute d'éveil alangui. Quant à « Yhor-

rendum bestialitatis crimen », à la nécrophilie,au

satyriasis ce sont de.s névroses ressortissant aux

cliniques d'affections mentales, et où la respon

sabilité est fort atténuée. A plus forte raison, s'il

s'agit de coprophagie. La démonialité est plus ou

moins coupable suivant que ses phénomènes

sont provoqués ou spontanés. La pollution est

en. somme le délit le moins grave qui se puisse

S.



commettre « contra sextum et nonum ». Mais
cette pratique est éminenment pernicieuse, il est

effroyable d'avoir, on peut le dire, le péché sous

la main ; on ne saurait trop préconiser à ce sujet

les mesures préventives, l'éveil continuel de l'acti

vité vers un but absorbant, la proscription abso

lue du désœuvrement. Je termine l'examen cursif
de ces délicates matières en signalant la gravité

des évocations figuratives que les traités de

mœchialogie appellent Xadultère moral.

L'effet du sacrement de pénitence sérieusement

reçu consiste dans l'affaiblissement des sollicita

tions peccamineuses. L'Ego te absolvo du prêtre

a une action directe sur les ferments sensuels.

D'intéressantes confidences m'ont permis de cons

tater ce fait rationnel. Après une confession

digne, les péchés favoris perdent, pour quelque

temps, hélas ! une partie de leur attraction et de

leurs charmes. Comme Scolie d'histoire ecclé

siastique, je rappelle que la confession auricu

laire n'est devenue obligatoire qu'au début

du xine siècle sous le pontificat d'Innocent III.

VIII

L'Eucharistie qui est par excellence le sacre

ment de la miséricorde et de l'amour, qui peut

être considéré, je le répète, comme étant à lui



seul toute la Religion, puisqu'il est la participa
tion théarchique de la terre au ciel, la perma

nence d'un lien entre l'au delà et l'humanité péris

sable, la communication intime et consubstantielle

de l'influx divin à la matière mortelle, l'Eucha
ristie n'a jamais été définie ésotériquement, ce

qui a permis aux sceptiques de railler le chef-

d'œuvre de Dieu, le débordement le plus insigne
sur les viles créatures de l'ineffable charité du

Créateur. L'Eucharistie, nous dit le dogme,

contient réellement et substantiellement le corps,

le sang, l'âme et la divinité de Jésus-Christ sous

les apparences du pain et du vin. Telle est

lenonciation qu'il faut expliquer, et qui, com

prise ainsi qu'elle doit l'être, ne peut répugner

à nnl esprit vraiment philosophique. Je sais bien

que les dévotes s'imaginent qu'il y a dans l'Eu

charistie la tête, les bras, le cœur, tous les mem

bres de l'Auguste Victime du calvaire ; laissons en

paix ces croyantes naïves, ne les troublons pas

dans la quiétude de leur simplicité enfantine, Dieu

ne leur demande pas de comprendre au delà des

potentialités de leur cerveau.

Qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que le sang

réels et substantiels ? Le vrai corps, le vrai sang

physiques, en état incessant de modification et

de transformation? Nullement ! Ce n'est pas sou-

tenable. La Réalité d'une chose n'est point son
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apparence, son masque, son enveloppe, c'est

son essence, la force intime et de dernière ana

lyse qui lui donne l'être; virtus quœ dal esse rei.
La substance ne tombe pas sous les sens qui ne

perçoivent que les modes ou qualités, donc la

réalité et la substanlialilé d'un être ne sauraient

affecter nos organes matériels. Or, d'après saint

Thomas, Jésus-Christ existe dans l'Eucharistie :

ad modum substanliœ. Le corps et le sang signi

fient donc : l'essence formelle et l'essence dyna

mique, la substance vitale, bien figurées par le

pain qui alimente l'accroissement des formes, et

le vin qui infuse la vigueur organique. Et quand

on énonce que l'Eucharistie contient le corps, le

sang, l'âme et la divinité du Christ, on affirme

qu'elle renferme toute la Virtualité essentielle
ET SUBSTANTIELLE DE L'INCARNATION. Avec Cette

brève exégèse la formule catéchistique n'a plus

rien qui puisse soulever les objections du plus

rigoureux métaphysicien. Tous les symbolismes

eucharistiques sont merveilleusement adorables;

outre celui du pain et du vin, il faut méditer avec

admiration le mode d'appréhension de l'hostie,

emblème du plus parfait amour, dont l'expression

la plus haute et la plus extasiée, est bien la con

jonction et la pénétration des lèvres. L'apôtre

avait raison de dire : Jam non vivo, vivit in me

Christus. C'est avec raison que l'Eucharistie est
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conférée aux adolescents avant l'éveil de la

puberté. Il n'est point nécessaires effet, que le

premier communiant saisisse l'ésotérisme du mys

tère : ce mystère étant essentiellement animique,

le participant doit simplement ressentir l'amour

de Dieu à l'état le plus mystique possible, c'est

la garantie la plus certaine de la pureté subsé

quente de sa vie. L'Eucharistie, bien plus encore

que la Pénitence, affaiblit chez le communiant

bien disposé l'énergie et la vivacité des passions.

J'ai connu un jeune homme plein de toutes les

ardeurs les plus incendiaires de la vingt-

cinquième année, qui s'approchait de temps à

autre de la Sainte-Table, et qui m'a confié qu'au

cours de la semaine qui suivait l'accomplissement

du saint rite, la concupiscence était chez lui

presque éteinte. Que dire de la communion fré

quente ? Il faut distinguer : Elle se conçoit
admirablement dans le cloître. Dans le monde,

on doit user avec discrétion du sacrement. Il est

scandaleux de voir des laïques communier conti

nuellement et garder à l'état stationnaire tous

leurs vilains défauts. Certes, ils n'assassinent

pas, je ne voudrais pas jurer qu'ils ne volent

point, avec des capitulations de consience qui

les rendent tout blancs aux yeux d'eux-mêmes.

Mais les péchés de caractère et surtout de langue

surabondent toujours avec la même régularité.
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Il y a là, en dépit des bonnes intentions, un abus

des choses les plus- saintes. De même, le sacri

fice de la messe finit par revêtir la banalité des

événements quotidiens pour le dévot qui y

assiste tous les jours. Ne vulgarisons pas le

mystère. Les grands-prêtres des religions antiques

étaient dans une note plus vraie quand ils n'abor

daient qu'une fois par an le Saint des Saints.

Il est déjà très grave que le prêtre séculier dise

la messe tous les jours. Quand on songe à la vie

inutile, oisive et parfois jouisseuse que mènent

certains, ecclésiastiques, on s'effare à songer

qu'ils accomplissent chaque matin un acte plus

formidable que tous ceux des initiations d'autre

fois. Sous peine de galvauder l'Incarnation

divine, le fidèle qui communie souvent doit être

un saint, et un saint aimable, renonçant à toute

malice de parole et de pensée. Il est évident que

le prêtre inattentif et distrait au moment de la

consécration, ne consacre pas réellement. La

plus grande œuvre qui puisse être accomplie sur

la terre est hors du domaine de la routine. Il
est certain que le célèbre Jésuite qui s'arrêtait

aux environs du Pater pour calculer la réflexion

des rayons solaires sur la patène disait souvent

des messes blanches. Il faut opiner de même et

d'une façon plus sévère encore, au sujet de ces

prêtres italiens qui se retournent à chaque instant
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au cours du Saint Sacrifice pour faire risette aux

dames assistantes. Une aussi haute fonction que

celle de hiérarque chrétien répugne à toute négli

gence, à toute disposition médiocre. Et j'adhère

ici de toutes mes forces au désidératum émis par

nos plus grands intellectuels à savoir qu'aucune

annonce, aucune broutille de sacristie, aucune

homélie même ne devraient avoir la sotte audace

d'interrompre la messe. Que tous ces accessoires

précèdent. Le mot prône qui vient de npo et de

v«oç, devant le temple, indique bien que tradition

nellement le sermon était prononcé avant la célé

bration des Saints Mystères.

Le jeûne eucharistique est une très équitable

mesure de respect, mais le point de départ de ce

jeûne, minuit ne nous paraît pas bien choisi. Le

lever ou le coucher du soleil, suivant les cas,

eussent été plus symboliques et plus conformes

aux traditions.

L'obligation de la messe dominicale analogue

à celle delà communion pascale est une des plus

strictes de la religion. Il faut les raisons les plus

graves pour se dispenser de la messe. Le sacrifice

de l'autel étant le lien qui unit la terre au ciel,

qui omet d'y assister rompt en quelque sorte avec

l'Au-delà, et s'excommunie lui-même. A la messe

se rattache le repos dominical. Ce précepte est

absolu, tant au point de vue des hommages à
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rendre à la Divinité, qu'en ce qui concerne la

cessation du labeur physique, nécessité provi

dentielle. Le nombre Sept a maintes applications

mystérieuses : la plus connue est son applica

tion aux jours de la semaine avec suppression

des œuvres serviles le septième jour. Ceci est

inéluctablement traditionnel. L'Angleterre exa

gère peut-être le respect de cette loi primor
diale, il est cependant certain magiquement et

socialement que cette observance est l'une des

principales causes de son incomparable prospé

rité matérielle. Dieu a ses raisons en promul

guant ses lois et il faut être bien bête, comme dans

notre pauvre France, pour dire cette objection :

« On doit bien manger tous les jours ». Tous
les hommes intelligents, du reste, même peu

religieux, comprennent la portée économique du

repos dominical et feu Léon Say, qui n'est pas

mort étouffé par la dévotion, était le Président

de la Ligue pour le Repos du dimanche. Tout
en étant strictes, les obligations de la Messe et

du Repos dominical ne doivent pas être enten

dues en un sens judaïque ; pour les gens qui ont

le tort d'arriver en retard, j'énonce que la

Messe ne commence réellement qu'à l'Offertoire;
le fidèle qui entre à l'église à l'issue du Credo a

matériellement satisfait au précepte. Si la Messe

est plus avancée il faut considérer l'intention d§
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l'assistant et son degré de négligence. A moins

d'avoir d'importants loisirs ou d'être évidemment

coupable d'incurie, le Chrétien qui s'est trans

porté au Temple pour entendre la Messe l'a vir
tuellement entendue. Le travail intellectuel n'est

nullement interdit le dimanche. C'est Yœuvre

servile, l'œuvre corporelle, l'œuvre attachée aux

déchéances primitives dont la Loi divine décrète

le périodique chômage; quant à l'Œuvre de

l'esprit, elle est avec la prière le plus bel hom

mage que nous puissions rendre à notre Créateur.

Je me trouve avoir traité occasionnellement des

Commandements de l'Eglise qui sont d'étroite

obligation.

Jetons un coup d'oeil rapide sur les préceptes

d'abstinences, beaucoup moins stricts, d'un assu

jettissement beaucoup moins rigoureux. Il faut

évidemment observer ces décrets sauf dispense

facilement accordée, sauf raison sérieuse, dont

un fidèle, prudent et sage peut, en somme,

demeurer le juge. Les lois d'abstinences sont des

lois de soumission et surtout des lois décoratives ;

je pourrais dire des lois d'uniforme. Il faut évi

ter, en cette matière, le mauvais exemple; il est

par ailleurs déplorable de se dispenser du maigre

sans autre motif que son bon plaisir. Pour le

jeûne, il est à Paris et de notre temps difficile

ment praticable ; l'Eglise accorde de fort larges
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indulgences. Cette observance a aussi un motif

théorique qui ne manque pas d'importance ; elle

nous indique combien la tempérance est néces

saire à toute ascèse non seulement morale, mais

intellectuelle, que les excès de table tendent à

nous ravaler à la série animale, et sont nuisibles

autant à notre esprit qu'à notre cœur. Essayez de

faire de la métaphysique ou de l'esthétique après,

un plantureux et copieux repas, ou seulement

que l'on s'avise d'exciler, votre sensibilité à

l'accomplissement d'une œuvre bénéfique ! L'être

corporel repu est invalide pour l'œuvre cérébrale

et pour la pratique de la charité ; il n'est bon

que pour la luxure et la plus basse luxure, il est

inhabile à l'amour digne de ce nom; il n'a de

vraie appétence que pour le déchet, pour la sco

rie de ce sentiment auguste, pour la salacité ina

vouable et le vautrement charnel. Cette question

de l'abstinence a tellement frappé l'attention des

ésotériciens, même non catholiques, qu'il s'est

formé depuis quelques années des sociétés de

végétariens avec banquets organisés à l'appui de

la théorie. Et ces banquets infligent à l'appétit

de sérieuses mortifications, différant en cela de

ceux fondés par les Sociétés de tempérance trans

atlantiques à l'issue desquelles les dignitaires

roulent généralement sous la table.



IX .

La confirmation est le plus haut et le plus éso-

térique des sacrements administrés aux fidèles,

puisqu'il comporte la visite unique et sans retour

possible de la troisième hypostase divine. C'est

dire, hélas ! que ce sacrement est en pratique le

moins efficace, bien qu'il complète l'œuvre trini-

taire : le Père àyant créé, le Fils ayant racheté,

l'Esprit doit parachever le ternaire par l'illumi

nation de, l'homme. Ce manque d'efficacité tient à

l'insuffisance de la préparation à ce sacrement,

qui est défectueusement compris, et à son mode

d'administration qui ne correspond point à sa

sublime nature. La confirmation est le Sacre

ment intellectuel par excellence, comme l'Eucha

ristie est le grand sacrement animique, il com

porte donc une préparation intellectuelle, tandis

que l'on se contente dans la pratique, pour le

conférer, de la préparation purement animique

qui suffit à la réception de l'Eucharistie. La con

firmation, d'après ce que nous venons de dire,

ne devrait être administrée qu'à l'être conscient

-et compréhensif, ayant atteint, par conséquent, les

environs de sa vingtième année. A ce moment,

Ximparfait chrétien serait solennellement inter

rogé et pourrait répondre, à peu près en connais
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sance de cause : Je veux être parfait chrétien !

Certes, il y aurait beaucoup d'appelés et peu

d'élus, bien des jeunes gens, en leur sotte indiffé

rence, négligeraient cette grâce suprême de

l'Union spirituelle avec le Paraclet, mais ceux

qui l'accepteraient sauraient ce qu'ils font, et

comprendraient la gravité de l'acte qu'ils accom

plissent. Cette acceptation raison née nécessiterait

sans doute une longue préparation antécédente,

un vrai catéchisme de persévérance digne, de ce

nom, et un grand nombre de fidèles, ou de soi-

disant fidèles refuseraient de se soumettre à une

pareille ascèse. Tant pis pour eux. Ceux qui

consentiraient à cette instruction complémentaire

et nécessaire seraient des chrétiens véritables, et

non de petits moutons qui vont se faire donner

machinalement la tape épiscopale comme ils

prennent un morceau de brioche dans le panier

du pain bénit. Ces chrétiens seraient prêts non

seulement à pratiquer, mais à confesser leur foi :

Si cette réforme était opérée on ne verrait pas

l'immense majorité des adolescents abandonner,

immédiatement après la première communion,

les habitudes religieuses ; cette opinion révol

tante et malheureusement populaire, à savoir

que la première communion clôt le cycle des

exercices religieux, ne tendrait pas à s'enraciner

chaque jour davantage. En l'état, dans le peuple,
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presque tous les jeunes gens abandonnent

l'Eglise entre la première communion et le ma

riage, puis on ne les y retrouvera plus qu'à

l'état de cadavre pour se faire asperger d'eau

lustrale avant l'enfouissement. Est-ce là une reli

gion? Et quand je dis dans le peuple, je suis

vraiment bien indulgent ! Je passe sous silence

l'ânerie de ce grand chancelier de la Légion
d'honneur, supprimant à la maison de saint

Denys les exercices religieux dès que les jeunes

filles avaient atteint leur douzième année, et

répondant aux réclamations de l'Archevêché : —

Mais elles ont fait leur première communion,

tout n est-il donc pas fini ? — En cette circons

tance, le brave général Faidherbe, qui possède,

je crois bien, quelque part, une statue équestre,

me semble digne d'être comparé à l'une de mes

premières femmes de ménage qui me disait avec

tout autant de conviction que le héros de

Bapaume : — Oh, Monsieur, moi j'aime bien la

communion pour les enfants. — Tout cela n'est-il

pas pitoyable ! Je sais bien que beaucoup de

jeunes filles continuent à fréquenter , l'Eglise,

qu'il y a des enfants de Marie, des chanteuses,

des tertiaires et même des mères chrétiennes.

Et les jeunes gens, qu'en faites-vous? Rien. Les

recteurs futurs de la génération, n'auront plus de

contact avec le prêtre, travailleront le dimanche,



se saouleront pendant les offices et, le lundi,

cuveront leur vin. On les verra quelquefois aux

grandissimes fêtes, entassés au fond de l'Eglise,

pour écouter des harmonies douteuses et des

cantiques comme celui-ci :

Des peuples reculés j'interroge l'histoire

Pour dire ses bien/ails, ils n'ont tous qu'une voix,

Verrai-je en un seul jour s'obscurcir tant de gloire,

U invoquer ai-je en vain pour la première fois.

Donc, la gloire de la Très Sainte Mère de Dieu

sera obscurcie si quelque misérable prière tem

porelle de quelque sous-imbécile n'est pas immé

diatement exaucée ! Voilà l'exotérisme ! Si notre

plan était suivi, on dirait aux premiers commu

niants, à l'issue de la cérémonie appelée Renou

vellement des vœux du bapléme : « Mes enfants,

quand votre esprit et votre volonté de bien faire

seront développés, dans sept à huit ans d'ici,

quand vous aurez un peu tâté des écueils et des

embûches de la vie, goûté à ses délices généra

lement amères et réfléchi un peu sur le but de

votre vie terrestre, toutes choses que vous ne

pouvez faire utilement sans continuer à suivre

les instructions de votre pasteur, alors, mais

alors seulement vous recevrez le Saint-Esprit
avec l'abondance de ses grâces. Le service de

l'Esprit est plus difficile que celui du Fils qui se
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contente d'une bonAe intention. L'Esprit vous

demande la réflexion et l'intellection. Telle est la

vérité, voyez ce que vous avez à faire. »

Je suis bien sûr que plusieurs catéchumènes

déserteraient les prônes et les catéchismes, mais

un certain nombre demeureraient fidèles, grâce à

celte bonne intention, alors existante, et qui se

transformerait peu à peu en compréhension par

l'effort personnel aidé de la culture pastorale. Et
le confirmant âgé de 20 années ne serait pas

alors seulement catholique, mais vraiment apos

tolique de parole, de tenue, d'exemple Et que de

brebis perdues seraient ainsi ramenées au ber

cail ! Combien la prédication, fût-elle muette, de

ces simples fidèles, serait plus éloquente et plus
efficace que de vagues échos homélétiques rap

portés au foyer par les femmes, presque toujours

altérés, souvent tournés en dérision. Les objec

tions à ce plan ne peuvent être faites que par

des hommes de peu de foi.
— « Nous ne conserverions pas un catéchu

mène ! Il y a le souci des études, des carrières,

du pain quotidien », diraient les routiniers incor

rigibles. Et l'étude de la vérité et la carrière

éternelle, et le pain de l'âme qu'en faites-vous?

Il vous faut bien subir une interruption univer

selle à 20 ans pour aller porter le fusil, vous

aligner aux polygones et aux cours des casernes,
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et demeurer jusqu'à 45 ans sous les fourches

caudines de la brutalité militaire ! Et vous vous

soumettez, vous ne regimbez pas, parce qu'il y a

le gendarme ! Mais de quel poids peuvent donc

être toutes ces contingences, risibles et navrantes, .

en comparaison de votre devenir. Rien ne serait

sérieusement entravé par l'audition périodique,

mettons bi- mensuelle d'un bon Catéchisme de

confirmation, qui rappellerait aux éphèbes insou

cieux leurs origines, leurs devoirs actuels et'

futurs, leur fin dernière, qui secouerait leur oisi

veté — parmi leurs grands travaux — qui fla

gellerait leur vanité, leur présomption bête, le

danger mental, animique et corporel de tous

leurs plaisirs imbéciles, rixes, griseries et forni

cations, assommoirs, estaminets, lupanars.

Il est tout à fait plaisant pour les Démocrites

contemporains et lamentable pour les Héraclites

de voir quel soin on prend des enfants jusqu'à

leur douzième année pour les livrer ensuite au

hasard désordonné d'une vie de convoitise et

d'ignorance morale. Je ne prétends pas que mon

système fasse renaître l'âge d'or, qu'il rende tous

les jouvenceaux vertueux et toutes les jeunes,

filles honnêtes, qu'il reforme l'Eglise primitive

et l'admirable communion des catacombes. Il y

aurait encore des fainéants, des ivrognes et des

paillards, tutoyant la dame de cœur après la
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dame de pique, mais j'affirme qu'on en compte

rait beaucoup moins et que les coupables auraient

de fréquentes portes ouvertes à la possibilité de

leur repentir. Le péché ne disparaîtrait point : il

serait plus rare et plus souvent accompagné de

remords. Par dessus tout, la chirurgie salutaire

du zèle débriderait victorieusement la plus infec

tieuse des plaies contemporaines : TIndifférence,

nous exciterions d'abord des rires, plus tard des

colères, mais témoignage valable serait rendu

devant le Père au Verbe par les chevaliers du

Saint-Esprit.

X

De même que la Confirmation est le sacrement

le plus ésotérique, l'Extrême Onction est le sacre

ment le plus magique dans l'acception ordinaire

de ce vocable. C'est de tous les signes sacrés

celui qui contient les rites les plus nombreux et

les plus complexes, il est le seul à ne point

requérir une préparation spéciale puisqu'il con

cerne le plus souvent des moribonds qui ont

perdu la conscience d'eux-mêmes ; enlin il

s'adresse d'une façon toute particulière au mé

diateur plastique humain, soit qu'il agisse pour

le rattacher à son enveloppe physique, soit qu'il

tende à abréger la durée et les souffrances de

6
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l'agonie en facilitant le dégagement de l'Astral,

tout en opérant dans les deux cas le soulage

ment animique et Spirituel du malade. En effet,

d'après le Catéchisme lui-même l'Extrême-

Onction a été instituée à deux fins : pour la gué-

rison ou pour l'adoucissement des suprêmes dou

leurs, suivant que la Norme providentielle a

décrété l'issue heureuse ou fatale de la maladie.

11 y a donc, en toute occurrence, de la part des

proches, une grande culpabilité à négliger

l'administration des-Saintes Huiles. Au cas où la

mort doit survenir, la Vertu sacramentelle agit

directement sur le corps astral dont l'arrache

ment constitue les affres terribles qui précèdent

le dernier soupir. On ignore généralement que

les pleurs et les regrets des parents et amis

assemblés autour du mourant, incapables de le

sauver, retardent sans aucune utilité l'instant

suprême et en conséquence augmentent et pro

longent l'angoisse et les tourments de l'âme prête

à s'envoler vers le Monde élémentaire. Je compa

rerai avec justesse cette action fâcheuse à celle

des manœuvres qui retiennent un aérostat prêt à

s'élancer vers le Ciel. L'Extrême-Onction coupe

les cordes, doucement, insensiblement, sans

secousse ni violence et facilite à la pauvre âme

l'accès du plan intermédiaire où devra s'achever

sa purification, avant l'entrée au séjour du bon
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heur. Ces effets bienfaisants du Saint-Chrême

ont été observés mille et mille fois ; il y a sans

doute des exceptions qui doivent se produire aux

cas d'indignité; nous avons dit que l'Extrême-

Onction ne requérait point une préparation immé

diate de l'âme, mais la vie tout entière étant une

préparation à la mort, les fidèles qui auront vécu

dans la crainte de Dieu et la pratique des lois

divines se trouveront tout naturellement en état

de recevoir avec fruit le contact des Saintes

Huiles, fussent-ils, à ce moment, privés de l'usage

de leur raison, -tandis que l'incroyant, ou pour

mieux dire, l'indifférent, administré comme par

hasard, ne peut guère compter sur l'efficacité

d'un rite destiné en somme à adjuver les bons

chrétiens. Quant aux cas où l'Extrême-Onclion

s'est révélée une magique guérisseuse, ils sont

très nombreux, et j'en connais plusieurs pour

ma part. Etant donnée la faiblesse de notre na

ture il est certain qu'il faut prendre quelques

précautions auprès des malades pour leur amener

le prêtre. Il y a là une question de tact et de

mesure. Mais par ailleurs, rien n'est plus con

damnable, je le répète, que l'attitude de certains

parents qui, sous prétexte de ne pas affecter le

moral des personnes en danger, retardent indé

finiment l'administration du sacrement. Ces

personnes encourent la plus grande responsabi
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lité, quand elles ne feraient qu'aggraver les

ultimes souffrances du malheureux être qui se

désagrège sous leurs yeux et entre leurs bras.

XI

L'Ordre confère au prêtre le pouvoir de con

sacrer les Espèces, d'absoudre, d'administrer les

mourants, et depuis le Concile de Trente, de

ratifier par son assistance obligatoire les serments

échangés entre les époux. Il célèbre habituelle

ment le baptême qui, canoniquement peut être

administré par toute personne. Il serait coupable

et irrespectueux de négliger la cérémonie reli

gieuse baptismale, mais on doit approuver l'on

doiement préalable par un des assistants à( la

naissance ou aux premières heures de la vie de

l'enfant. L'habitude de demander l'autorisation

d'ondoyer est de pure déférence et il est regret

table que l'Ordinaire y attache une importance

fiscale qui ne devrait point exister en pareille ma

tière. Selon nous, on fait donc bien d'ondoyer

l'enfant dès sa naissance, sauf à ne pas négliger

plus tard l'accomplissement des cérémonies litur

giques qui ont une action spéciale sur l'atmos

phère fluidique du petit être.

Le sacrement de l'ordre impose plusieurs obli

gations particulières; depuis Grégoire VII lçs
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prêtres de l'Eglise latine sont astreints aiTcélibat.
Ce décret fut, à l'époque où on le promulgua,
une grande mesure de détersion et de purifica
tion, et la chasteté officielle des prêtres a été,

dans la suite, un grand honneur pour l'Eglise
d'Occident. On sait que les prêtres catholiques du

rite grec peuvent se marier. On a souvent agité

la question de rendre au clergé latin l'autorisa

tion du mariage. Le sujet est délicat et complexe,

il ne saurait être traité cursivement en ces brèves

pages. Je résumerai mon opinion sur ce point
en accordant que cette concession éviterait bien

des scandales, mais il est à craindre qu'en l'état

actuel des esprits elle déconsidérât l'Eglise déjà

si violemment battue en brèche. En tout cas, si

l'humble desservant, ce qui n'est pas probable,

recevait jamais l'octroi du mariage, cette indul

gence ne devrait pas s'étendre au prêtre intellec

tuel chargé des grandes œuvres de la plume et

de la parole, et dont la mission sacrée doit être

l'unique épouse. Le prêtre bénéficiaire est astreint

à la récitation du bréviaire quotidien en échange

des émoluments qu'il reçoit. Aujourd'hui le

prêtre bénéficiaire est celui qui touche un traite

ment officiel correspondant aux anciens bénéfices.

On comprend que des prières fussent imposées,

en faveur des auteurs de la fondation, aux

membres du clergé profitant des revenus établis;

6.
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Mais canoniquement, un prêtre non bénéficiaire,

n'a jamais été astreint à la récitation de l'office,

et de nos jours, par exemple, aucune règle tra

ditionnelle ne soumet à cette obligation un au

mônier ou un prêtre libre. Dans la pratique, les

évêques ont imposé le bréviaire d'une façon très

rigoureuse à tous les membres du clergé, quels

qu'ils soient, à partir du sous-diaconat, mais cette

imposition est abusive. C'est ce qu'a enseigné à

l'Institut catholique de Paris, en la chaire d'his

toire ecclésiastique occupée par lui avec une au

torité magistrale, le savant abbé Duchesne,

aujourd'hui directeur de l'Ecole française de

Rome, disgracié en même temps que l'éminent

abbé Loisy, pour désaccord avec les exégètes

littéraux, les partisans des cailles et de la ba

leine. L'affirmation de M. Duchesne a soulevé de

pieuses clameurs tant la routine a su acquérir de

droits au respect. Ce très remarquable ecclésias

tique disait, à propos de cette question du bré

viaire : — « J'épouvante saint Sulpice chaque

fois que j'ouvre la bouche, si documentées que

soient mes assertions. Que serait-ce si j'entre

prenais de dire tout ce que je sais et tout ce que

je pense. Je serais peut-être censuré comme le

fut saint Thomas d'Aquin ». Il faisait allusion à

cette indigne mésaventure subie par l'Ange de.

l'Ecole, qui un certain jour, en plein sermon, fut
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interrompu par 1 evêque de Paris comme hété

rodoxe, et peu après censuré par la Sorbonne.

Saint Thomas en appela à Rome et mourut avant

que le pape lui eût donné gain de cause ; son

triomphe eut le désavantage d'être posthume. Je
n'ai point parlé du bréviaire pour exciter les clercs

libres à ne le point réciter, mais pour montrer

combien certains usages arrivent à s'ancrer sans

être légitimés par les lois ecclésiastiques. Le

Concordat, qui en définitive asservit l'Eglise, a

rendu les évêques omnipotents en les débarrassant

de l'assistance et du contrôle des officialités. Les

évêques en ont généralement profité pour ne plus
tenir compte du droit canonique et agir en toutes

choses, ex informata conscientia. On ne peut que

déplorer un pareil état de choses.

XII

Le Mariage est un sacrement destiné à légi

timer et à sanctifier l'union des sexes en vue de

l'existence commune et de la procréation de l'es

pèce. Il est indissoluble. Le divorce est une abo

mination légale et un sacrilège magique. Le lien

établi par le mariage est ' tel que sa rupture

entraîne logiquement, animiquement et fluidique-

mentla désorbitation des deux destins conjugués.

Les cas de nullité ecclésiastique sont en nombre
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tions vraiment critiques. Les cas de nullité civile

sont beaucoup moins nombreux, ce qui montre

bien l'hypocrisie de la loi temporelle, élevant

d'un côté des barrières déraisonnables et par

ailleurs accordant toute licence. L'impuissance,
notamment, qui est un cas de nullité ecclésias

tique, laisse implacable le Code civil. 11 est à

observer qu'au point de vue religieux l'union

matrimoniale n'est complète et irréscindable

qu'après une première copulation. Les époux se

doivent une égale fidélité, l'adultère de l'homme

est aussi grave que celui de la femme. Dans un

ménage bien ordonné, le mari doit commander

à l'épouse soumise, bien entendu avec une entière

douceur. Si la femme domine, la norme est violée

et l'association conjugale flottera à la dérive.

On n'a jamais traité, sauf en d'étroits Manuels

théologiques, des devoirs intimes 'du couple

marié. Cette matière est scabreuse à expliquer
en vulgaire, il est pourtant nécessaire d'oser dire

sur ces faits la saine et exacte vérité. La race

doit être perpétuée, mais rien n'oblige à avoir

un enfant chaque année: c'est tenter la Provi
dence que de procurer une longue série de nati

vités auxquelles ne correspondraient point, je ne

dis pas des ressources abondantes, mais des

possibilités de subvention. Il est blâmable de
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restreindre sa progéniture pour éviter des em

barras et une vie moins large, mais il est impos

sible d'approuver chez les personnes dénuées

l'enfantement à jet continu. Est modus in rebus,

jamais ce proverbe n'a trouvé de plus équitable

application. La statistique rationnelle exigerait

un minimum de trois enfants. Maintenant, dans

quelle mesure la chasteté est-elle observable entre

époux ? D'abord le rite auguste de la génération

ne doit jamais être profané. Aucune inversion

ne saurait être tolérée : Accédat os ados phallus

ad gremium. Il existe un rescrit pontifical
admettant l'union des sexes en dehors des époques

favorables à la fécondation, ce qui démontre que

les conjoints peuvent s'appartenir, abstraction

faite du but principal du mariage, à la condition

toutefois que le rite ne soit point violé : Vitupe-

randa est retraclio. Si les casuistes sont un peu

trop rigoureux, par contre' les usages et accoutu

mances sont généralement beaucoup trop larges

La sensualité doit être renfermée dans de justes

bornes. La copulation effective est presque une

usurpation de l'Œuvre divine. Le péché édénique

dût être, à rencontre d'un veto sériel, une copu

lation à l'état astral, notre état primitif, copula

tion qui infligea à l'humanité la déchéance du

corps au plan matériel. En tout cas, chaque fois

que cet acte suprême est régulièrement accompli,
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procréons. On n'envisage pas comme il convien

drait la profondeur d'un pareil mystère. Notre

légèreté, notre sottise sont incommensurables.

On s'étonne d'une table qui tourne, on s'effare

à des phénomènes d'hypnose, et l'on trouve fort

simple qu'une amplexion furtive génère notre

semblable en corps, en âme et en esprit.

Quelle indication formidablement claire pour
tant, de nos radicales faiblesses et de l'a puissance

divine, toujours et en tous lieux présente, active,

efficiente. La plus grande œuvre terrestre, la gé

nération se produit en dehors de toute contention

de notre esprit, dé toute ascèse de notre âme, de

tout effort pénible d'un ordre quelconque, nous

sommes de simples courroies de transmission,

inconscientes et incompréhensives, la délectation

orgasmatique nous abêtit et nous ravale ; en

aucune autre circonstance vitale, nous n'avons

un pareil sentiment d'obéir à une force supé

rieure, à une impulsion réflexe, de laquelle se

désintéressent toutes nos grandes Facultés. Pour

faire un discours, un livre, un drame, l'écrivain

doit longuement pâlir, en un art ou un métier

quelconque, le peintre, le sculpteur, l'ouvrier, se

livrent à la méditation ardue ou à l'acharné la

beur, mais celui qui fabrique la nature vivante et

pensante, l'artisan de la chair animée, qui devra



— 107 —

s'accroître et se nourrir, parler et rêver, aimer et

souffrir, ne sera à jamais que l'exécuteur automa

tique des Normes invisibles, qui le pousseront à

la perpétration de l'espèce, brusquement, violem

ment, en simple manœuvre, en aveugle et en

sourd, agissant par ses plus bas organes, et

recevant pour sa vile récompense de concours

aux volontés incréées, quelques spasmes fugitifs,

quelques obscurs ravissements, durant quelques

battements d'horloge, dans les ténèbres d'une

nuit sans gloire.

Le mariage établit pour le commun des hom

mes et des femmes, l'équilibre normal, indispen

sable à la conduction de la vie. En dehors des

professions religieuses qui sont et demeurent les

grands antiseptiques de la société putréfiée, le

célibat n'est admissible que dans la très faible

exception de quelques intellectuels consacrés à

l'étude, ou de quelques dévoués à des œuvres

familiales ou sociales. En général, l'état de vieux

garçon est presque honteux pour qui a la faculté

d'en sortir. La situation de vieille fille ne man

que pas de certains périls. La vieille fille est ordi

nairement vertueuse, mais souvent atrabilaire :

dans le monde, elle ne peut avoir pour objectif

unique l'amour de Dieu, et détourne néces

sairement vers un motif quelconque, par exemple

la censure inique du prochain, l'activité refre
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née de son sexe. L'union matrimoniale étant la

participation la plus intime de deux êtres, les as-

tralités des époux agissent puissamment l'une

sur l'autre, et comme c'est l'astral qui informe le

physique, on ne doit point s'étonner que le ma

riage amène de grandes modifications de tempé

rament chez les époux, et crée même entre eux

des ressemblances bien souvent observées.

XIII

Il y a donc en somme neuf sacrements qui

doivent être hiérarchisés comme il suit :

Sacrements

de

délégation

Céleste.

(
L'Incoronation papale : sacre

ment conféré par le Sacré-

Collège.

Le Sacre épiscopal : sacrement

conféré par le Prélat consé-

crateur.

L'Ordre : sacrement conféré par

l'Evêque.

Sacrements I La Confirmation : sacremen-t con-

de \ féré par l'Évêque.

participation ) L'Eucharistie : sacrement conféré

divine. [ par le Prêtre.
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Sacrements Le Baptême : sacrement conféré

de
par toute personne.

La Pénitence: sacrement conféré
purification. parle Prêtre.

Sacrements

d'Auxiliation

L'Extrême-Onction : sacrement

conféré par le Prêtre.

Le Mariage : sacrement conféré

par les époux eux-mêmes l'un

à l'autre.

C'est la considération approfondie des Sacre

ments qui a ramené vers l'orthodoxie catholique,

les plus célèbres magistes, hermétistes et occul

tistes contemporains. Le marquis de Saint- Yves

que nous pouvons appeler le grand prêtre actuel

de l'ésotérisme, va publier sur le Christ le plus

beau livre qui ait été écrit depuis l'Imitation. Je
n'ai jamais recueilli de plus bel éloge de notre

religion que de la bouche du docteur Papus, le

plus érudit et le plus actif des tenants actuels de

la haute Science. Le thaumaturge Philippe, le

célèbre voyant et guérisseur de Lyon, ordonne

à ceux qui le consultent l'approche des sacre

ments et d'autres œuvres catholiques. Je ne veux

point citer d'autres noms, craignant d'être indis

cret, mais le mouvement général de tous les

chercheurs de Y Au-delà, par la voie scientifique

et expérimentale, est un hommage rendu à la

7
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religion, et notre clergé ferait une œuvre bien utile

en accueillant ces hommes à bras ouverts et en

leur demandant un peu de gnose en échange de

la foi et de la grâce sanctifiante. Malheureuse

ment le clergé n'aime pas les Mages, tandis que

les Mages sont pleins de respect pour le clergé,

ce qui prouve qu'ils sont parfois plus chrétiens

que les prêtres. Je dois dire que depuis deux ou

trois ans, beaucoup de jeunes séminaristes se

préoccupent d'ésotérisme, et pourront ainsi for

mer un précieux noyau de clercs instruits et im

partiaux, curieux de savoir, aux idées larges et

ouvertes, prêts à désanganguer la religion des

routines et exégèses surannées.

L'Infériorité générale du clergé actuel tient à

plusieurs causes : d'abord à l'instruction et à

l'éducation étroites de Saint-Sulpice. Quand je
blâme Saint-Sulpice, je fais toujours une excep

tion en faveur de l'un des Directeurs que je ne

nomme pas, mais qui voudra bien se reconnaître.

Le Conseil de Trente a exprimé le désir formel

que les séminaires fussent dirigés par des prêtres

diocésains. Puis, le clergé se recrute dans un

milieu à peu près exclusivement populaire, dans

une classe peu affinée où certaines délicatesses et

subtilités ne sont pas comprises, où l'on a l'ambi

tion et la vanité de la soutane qui ouvre le»

salons et les fréquentations bourgeoises, où l'on
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croit aisément que la tonsure effectuée vous con

fère toute la science théologique. Les âmes rudi-
mentaires répugneront toujours aux études méta

physiques, en présence des manifestations de

l'Au-delà, elles vous jettent au visage les gros
mots de diable et d'enfer qui pour elles expliquent
tout, refusant de vous suivre dans un raisonne

ment précis et une expérimentation sérieuse. Dans

les paroisses importantes, le prêtre est obligé,
en vertu de l'organisation actuelle, de devenir

bureaucratique et fiscal, Je connais d'éminents

vicaires de Paris qui n'arrivent pas à se dépêtrer

de leurs additions de mariages et de leurs multi

plications d'enterrements. L'administration rem

place l'apostolat, le soin des bordereaux entrave

même le ministère, quelles heures, hélas ! peu

vent être réservées à l'étude et à la méditation !

Sauf exception rare, le clergé ne travaille pas, ne

connaît ni la théologie, ni le droit canon, ni

l'histoire ecclésiastique. C'est ainsi qu'on explique

sa répugnance à admettre l'idée féconde émise

par M. l'abbé Charbonnel, du Congrès des Reli

gions. Quoi de plus propice à la manifestation

de la vérité, qu'un colloque solennel où les repré

sentants attitrés des diverses confessions, vien

draient tâcher d'établir un concordat humaniste,

et causer de la civilisation des peuples qui vivent

sous le magistère des différents symboles ! Com



ment les catholiques qui revendiquent la posses

sion exclusive du vrai, ne saisissent-ils point une

occasion pareille, qui leur permettrait de faire

valoir leur hégémonie philosophique, mystique,

théorique et sociale ! Celui qui s'estime détenteur

unique de la Vérité, est-il légitimé à craindre l'is

sue d'une lutte pareille ? Mille fois non ! Mais pour

aborder une tribune de ce genre, il faut être ferré
sur ces matières et ne pas sentir ses connais

sances bornées à des méthodes vieillies et à d'in

complètes documentations. Comment soutenir la

primauté d'Israël, et la prédominance de l'Ecriture
ancienne sur les Vedas, le Zend-Avesta, les King
chinois, le Rouleau des Morts, tous les livres

saints que le catholicisme doit revendiquer pour

ne point mentir à la haute étymologie de son

nom. Que fera un jeune prêtre tout frais émoulu

des diaconales, si on vient lui parler des lois de

Manou et de la Bhagavat-Gita. Et pourtant, notre

religion bien comprise peut rationnellement con

traindre tous les symboles du passé à vênir

s'agenouiller devant la Croix, tous les Messies

anciens à adorer le Christ, toutes les Ecritures à

reconnaître la suprématie de la nôtre qui est, et

n'est au fond que le Nouveau Testament, l'incom.

parable et unique Evangile.
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XIV

Le catholicisme est la synthèse de toutes les

vérités où qu'elles soient, d'où qu'elles viennent

et Bouddha est plus près de Jésus que Moïse.

Voici ce que remarque à ce propos le savant

Emile Burnouf parlant de la légende hindoue

d'Agni : Jésus et Agni ont la même mère

Maya, même père humain le Charpentier : même

père céleste, le Père qui est aux cieux ; même

rapport avec l'Esprit représenté de part et d'autre

par un oiseau; quand l'Enfant de lumière a été

déposé sur la paille, des bergers viennent adorer

Agni et Jésus. Quand tous deux ont reçu, l'un

l'huile, l'autre le beurre, clarifié ils sont tous les

deux appelés oints. Jésus comme Agni va s'as

seoir tout jeune encore au milieu des docteurs, il

sacrifie comme Agni selon l'ordre de Melchisc-

dech, il est celui dont le pain et le vin sont le

corps et le sang; il est comme lui le principe de

vie, l'ordonnateur des mondes, « celui qui porte

à lui seul le poids de l'Univers », celui per quem

omnia fada sunt. Quelle prophétie hébraïque

présente une semblable analogie!
« Catholicisme, observe un de nos penseurs les

plus éminents à la fois Msge et prêtre, signifie

universalisme ;- mon père m'a tout donné dit

Jésus-Christ, tout ce qui est vérité, tout ce qui
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est vie, même le chemin qui y mène, même l'er

reur, pour que je la transforme en lumière. Je
suis le Christ d'hier, d'aujourd'hui et de demain.

Ainsi s'exprime le Verbe s'attribuant tout le

genre humain, et toute l'inspiration céleste, toute

la pensée des philosophies et des religions. Tout

le ciel est ainsi relié à toute la terre et tous les

hommes sont reliés à "tout homme. Le catholi

cisme contient tout et rien ne l'enferme, il n'est

ni à la mesure d'un cerveau, ni à la largeur d'une

école, ni selon la conception d'une époque, toute

formule est inégale à ce que seule la pensée

divine égale. » Il y a eu des saints dans toutes

les religions ; partout on retrouve des ébauches

antécédentes de nos cérémonies et nous sommes

appelés à reconstituer l'Unité primitive. Sans

être les Maîtres de l'heure, nous pouvons pré

dire qu'un jour Pierre siégera à Constantinople,

hiérarque unique de toutes les Eglises, tendant ses

bras à tous les rites de l'Orient et de l'Occident.
*

L'affaiblissement de l'Idée de nationalité, la sup

pression graduelle de ces barbaries qu'on appelle

les frontières aideront puissamment à l'unification

célébrale. C'est une question politique qui retient

les anglicans et les grecs dans l'hétérodoxie.

L'esprit particulariste et sectaire, les opinions de

climats et de latitude, les procédés violents de

conquêtes, la haine de l'étranger, l'ignominieuse



guerre, tout cela est anticalholique. Nous sommes

tous des humains, que nous habitions Paris ou

Yokohama, le Spitzbergou laTerrede Feu ; comme

Ta dit un grand Mage le catholicisme doit être

Yhumanisme. ~

Lorsque notre religion contiendra toutes les

autres elle évoquera les gnoses et possédera tout

l'intellect aussi bien que l'animisme univer

sel. L'exotérisme ne sera pas supprimé, mais

il sera dominé par l'ésotérisme, l'un et l'autre con

duiront à leurs fins respectives le troupeau et

l'élite, et l'on pourra répéter encore : « Ce qui est

en bas est comme ce qui est en haut. »

Maintenant les théories hermétistes peuvent-

elles se glorifier d'être en possession de la Vérité

intégrale? Bien hardi serait qui se permettrait de

l'affirmer. Ce qu'il y a d'incontestable c'est

qu'elles forment un code « des plus hauts et des

plus puissants motifs de crédibilité. » La foi exo-

tériquement présentée ne satisfait plus aujour

d'hui la caste la plus valable, les annonciateurs

et les instituteurs de l'avenir. L'ésotérisme plaît

à leur conception grandiose. Tout le monde a le

droit et le devoir de fortifier et d'augmenter sa

foi : et aussi d'allumer ou de raviver ce flambeau

intérieur, s'il n'a jamais éclairé l'âme ou si par

malheur il s'est éteint.

Credo, sed adauge nobis fidem.



NOTE TROISIÈME

Suf l'heMnéneii tique et l'exégèse.

La Bible et le transformisme. — L'unité d'Origine, —

L'incarnation et le fils de l'homme. — La deuxième

Entélèchie et le Verbe Incarné. — L'évangile de saint

Jean et les Elohites. — La Révélation et l'Apocalypse.
Kabbale et Tradition. — Définition du surnaturel. —

Définition de l'hyperphysique. — Points de contact et

différences essentielles entre l'hyperphysique et le sur

naturel. — Du scepticisme contemporain. — Objection
idéaliste au Positivisme. — L'éducation intellectuelle et

morale d'une sourde muette aveugle. — L'Evolution du

Dogme.

I

Dans le sein miséricordieux du Christianisme

la foule agnostique a trouvé un refuge en même

temps que l'élite appelée comme elle au salut. Dès

l'origine, deux écoles exégétiques ont existé simul

tanément : l'école d'Antioche et l'école d'Alexan

drie, les sectateurs de la lettre et les partisans

de l'Esprit. Cette dualité s'est perpétuée : aujour

d'hui à l'école d'Antioche correspondent les con-

J
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cordistes, à l'école d'Alexandrie se rapportent les

idéalistes. Lesconcordistes prétendent soumettre

la science à la lettre des écritures, leur chef est

le R. P. Brucker supérieurement réfuté par

Mgr d'Hulst. Les idéàlistes proclament l'indé

pendance de la Science, et que s'il y a désac

cord apparent il faut interpréter les textes sa

crés avec la plus grande largeur. L'école concor-

diste ignorantine et puérile — quoique sénile en

même temps — fait beaucoup de mal à la reli

gion. Elle est l'école des timides, des bornés et

surtout des fainéants, qui ne veulent pas étudier

les découvertes positives et s'entêtent comme des

ânes rouges dans des explications risibles. Tout

vrai et bon catholique, qui a souci de l'honneur

et de l'intérêt religieux, doit tenir pour l'école

idéaliste et renvoyer les concordistes à l'alphabet,

aux barres et à la numération. Ces gens-là qui

nous empêtrent et jettent sur nous le discrédit,

n'ont même pas lu les Pères de l'Eglise. La patrolo-

gie est pourtant une matière essentielle des études

théologiques. Ecoutez saint Grégoire de Na-

zianze : « Le premier des biens c'est la science,

et je n'entends pas seulement la nôtre, je parle

de la science profane que tant de chrétiens aveu

gles rejettent comme périlleuse, comme éloignant

de Dieu. Ne méprisons pas la science parce

qu'elle déplaît à quelques-uns, et regardons ses

7.
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ennemis comme des grossiers et des ignorants.
Ils voudraient que tout le monde leur ressemblât

pour cacher leur ignorance dans celle des autres.

N'avoir que les mœurs, n'avoir que la science,

c'est n'avoir qu'un œil. Ceux-là sont valables qui

brillent dans les deux à la fois. a.

Voici maintenant saint Augustin :

« Il arrive souvent qu'en ce qui regarde le ciel,

la terre, les éléments, le mouvement des astres,

la nature des animaux, des plantes, des miné

raux, un incrédule a acquis des connaissances

très sérieuses. Il est vraiment honteux et souve

rainement dangereux pour la foi qu'un chrétien

prétendant parler sur ces matières d'après les

écritures, soutienne en présence de savants

étrangers à nos croyances de telles insanités

qu'elles font éclater de rire » (de genesi lib. i , n° 79)

dédié au R. P. Brucker. Il y a. des chrétiens

pusillanimes qui ont peur de la science comme

les enfants du loup-garou. Du reste les faux sa

vants qui ont avant tout la haine de notre sym

bole, arrivent, en un sens contraire, à d'aussi

amères sottises que les concordistes acharnés.

Le chanoine de Saint-Projet, un de nos plus sé

rieux apologistes, cite à ce propos un trait bien

plaisant. Un disciple de Paul Bert, c'est-à-dire un

farceur scientifique, ayant découvert que la poin

ture des chapeaux était plus faible au séminaire



de Saint-Sulpice qu'à l'école Normale, voulut en

conclure l'infériorité intellectuelle des sulpiciens.
Mais Broca, un vrai savant celui-là, quoique par

paillot, ayant démontré que la capacité cranienne

des paysans de l'Auvergne était encore supé

rieure à celle des étudiants de la rue d'Ulm, l'ar

gumentation du documenté Bertiste disparait
dans un joyeux accès d'hilarité. Les grands pro

grès de l'exégèse datent de la deuxième moitié du

siècle et tant de la découverte que de l'étude

rationnelle des inscriptions orientales. Quand
j'étais enfant, on parlait encore de la création en

six jours comme d'un dogme, et on adhérait aux

cailles rôties. Des progrès ont été faits depuis

cette époque au jour où Mgr Clifford, évêque

de Clifton, a soutenu que les trente-quatre pre

miers versets du Berreschit (Genèse) ne sont

pas une narration, mais une dédicace des jours

de la semaine à la mémoire de la création.

II

On commettrait une grossière erreur à s'ima

giner que les grands savants sont nécessairement

hostiles à l'Eglise. Un peu de science éloigne de

Dieu, beaucoup de science y ramène. Pasteur

é'ait un fervent catholique. Ecoutez ce que dit

Herbert Spencer : « Il est une vérité qui doit
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devenir toujours plus lumineuse, c'est qu'il existe

un être insondable partout manifesté, dont on ne

peut concevoir ni le commencement ni la fin; au

milieu des mystères naturels qui deviennent d'au

tant plus obscurs qu'on les fouille plus profondé

ment, se dresse une certitude absolue, à savoir

que nous sommes en présence d'une force infinie

et éternelle d'où procèdent toutes choses. (Prin
cipes de sociologie, tome IV.) Oyez maintenant

Darwin, le grand ennemi : « Il y a une certaine

grandeur à considérer la vie avec toutes ses pro

priétés comme ayant été donnée à l'origine par le

créateur. » On a prétendu bien à tort que l'Ency

clique de Léon XIII avait donné raison aux con-

cordistes; il ne faut pas avoir lu le document

pontifical pour émettre une opinion aussi ridi

cule. Le pape nous dit : « Il faut bien~se garder

de négliger le sens allégorique... il faut s'écarter

du sens littéral quand la raison oblige à l'aban

donner... Les Pères ont une autorité souveraine,

chaque fois qu'un texte est expliqué par eux tous,

d'une seule et même manière. Il faut se servir de

leurs travaux avec un discernement intelligent...

Origène est admirable par la pénétration de son

esprit et l'opiniâtreté de ses travaux. Personne

ne doit prétendre qu'il comprend exactement

toute l'Ecriture, bien des pensées s'y rencontrent

qui dépassent beaucoup la raison humaine par
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suite d'un sens plus élevé et plus caché que sem

blent l'indiquer la traduction littérale et les lois

de l'herméneutique ». Je ne vois dans ces lignes

aucun encouragement au Bruckerianisme, mais

bien au contraire l'officielle reconnaissance des

théories ésotériques.

III

S'il n'était puéril de chercher à tirer de la

Bible et de l'Ecole une confirmation de telle ou

telle théorie scientifique, il serait aisé de démon

trer au P. Brucker que Moïse et saint Thomas

ont été évolutionnistes et transformistes.
« Qu'on veuille bien lire, dit le naturaliste

Naudin, la narration mosaïque de la Création,

sans idées préconçues, on reconnaîtra que cette

cosmogonie est évolutionniste et que Moïse a

été un ancêtre de Lamarck et de tous les trans

formistes modernes. » D'après le récit mosaïque,

ajoute M. le chanoine Duilhé, la création des

plantes depuis l'herbe jusqu'à l'arbre à fruit, a

eu lieu en une seule fois à une même époque.

Or, il est géologiquement démontré que les prin

cipaux groupes du règne végétal ont apparu

progressivement et à d'énormes intervalles. Le

seul moyen de concilier la Bible avec la Nature,

est donc d'admettre la création de types primor



diaux successivement et progressivement trans

formés (Apologie scientifique). On irait même,

en s'autorisant du Texte sacré jusqu'à des conclu

sions qui feraient dresser les cheveux de tous les

arithropopithèques composant l'école Concor-
diste ; il est écrit en effet : Dieu créa l'homme du

limon de la terre. Ce texte ne donne-t-il pas le

droit de conclure que l'homme est un végétal

évolué, puisque la matière primitive et plastique
dont il a été pétri, est bien scripturairement du

limon, c'est-à-dire un résidu de détritus végétaux.

Le limon se serait transformé progressivement,

suivant une loi primordiale qui eut été l'acte

créateur. Remarquez bien que je ne fais pas

mienne cette hypothèse, je me borne à la déclarer

soutenable aux passionnés adorateurs des textes.

Pendant le moyen âge, observe encore YApo

logie, la doctrine de l'évolution a eu ses repré

sentants parmi les théologiens les plus célèbres.

Albert Le Grand l'admet formellement pour le

règne végétal ; saint Thomas enseigne que tout

embryon animal est d'abord enfermé par une

âme végétative, il constitue un organisme d'une

espèce non encore déterminée mais vivant unique

ment de la vie de la plante. Il s'élève au rang

d'animal lorsqu'après un développement suffi,

sant, il est devenu apte à recevoir une âme

animale. Voici donc un transformisme très précis,



très énergique, puisqu'il fait passer les organismes

d'une génération purement végétative à une

génération animée d'un principe sensitif, c'est-à-

dire qu'un même sujet se trouve évoluer d'un

règne à un autre. Enfin, ajoute la doctrine

scolastique, quand l'organisme atteint le degré

de perfection nécessaire, il est doué d'une âme

spirituelle et devient le composé humain. L'Ecole
dit: en vertu d'une création spéciale: il vaut

mieux dire en vertu de l'accomplissement d'une loi

potentielle originelle, subordonnant à une perfec

tion déterminée de l'organisme, l'apparition de

l'âme humaine. Ceux qui acceptent cette opinion

de la scolastique seraient mal venus à répudier

le transformisme ; on pourrait leur demander

pourquoi ce qui se passe dans- le microcosme ne

se passerait pas dans le macrocosme en vertu de

lois initiales établies par le Créateur. Ce n'est

que l'application du grand principe d'analogie,

mis en lumière par l'Hermétisme dont il est la

méthode. M. de Saint-Projet dont les travaux

sont si remarquables, me semble témoigner en

un point d'une excessive réserve qu'un esprit aussi

élevé, aussi scientifique que le sien devrait à

notre avis abandonner. 11 semble tenir à l'unité

d'origine, dogmatiquement. La descendance d'un

couple unique n'a rien d'orthodoxe obligatoire

ment ; en outre, elle n'est point scientifiquement pro



bablc. Adamah signifie l'hominalité, la série

humaine. Il est certain que l'abstrait -humain est

un dans la pensée divine, mais ceci est de la pure

métaphysique, et n'entraîne nullement qu'un seul

couple ait apparu au début de notre série, dans

l'existence. Rien ne répugne à ce que plusieurs

individus ultérieurement dédoublés et sexués,

aient apparu simultanément ou à peu près à la

surface de la terre. L'unité d'origine présente

d'énormes difficultés : les différences incontes

tables de races, les motifs déterminants du lieu

d'élection pour l'apparition du premier homme,

la question de l'inceste, et encore bien d'autres

problèmes. Pourquoi tenir plus étroitement à la

vérité littérale d'Adam et d'Eve qu'aux six jours
universellement délaissés, qu'à l'âge fabuleux

des patriarches, que nul ne soutient aujourd'hui,

qu'au déluge universel qu'aucun exégète sérieux

n'oserait plus enseigner. I! faut se garder de tra

duire en sens matériel et vulgaire les significa

tions ésotériques. Or, il est sûr que les onze pre

miers chapitres du Bereschit se rapportent à l'éso-

térisme pur, et que le seul philosophe qui en ait

donné une version satisfaisante est l'illustre

Fabre d'Olivet, le instituteur de la langue

hébraïque,
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Mais l'exégèse a un plus noble office à accom

plir que celui de concilier Moïse et Darwin, des

textes purement hermétiques et la science expé

rimentale. Elle ne peut avoir une tâche plus au

guste que celle d'interpréter le nouveau Testa

ment, le seul qui- ne se compare à nulle autre

écriture, judaïque, hindoue, persane ou chi

noise. Le Verbe le plus opposé à celui de Jésus
est encore le Verbe israélite, Un^grand occultiste

dit excellemment : Si Jésus eût évangélisè l' Inde

il n'eût point trouvé de bourreaux, cest pour
cela >qu'il a prêché parmi les juifs, considé

ration insuffisante pour embarrasser le Verbe

de FAgneau du passé israélite. Tout le catholi

cisme tient dans la vie et dans la mort de Jésus.
Voici quelle idée, d'accord avec plusieurs remar

quables ésotériciens, je puis me faire de l'Incar

nation. Au moment de la décadence morale de

Rome entraînant celle de l'humanité, les prières

émanées de tous les sanctuaires initiatiques agis

sant sur la force incréée ont produit magique

ment et consciemment peut-être, le phénomène

unique de la conception du Messie dans le sein

de la plus pure des Vierges. Cet homme a nul

autre pareil, puisque nul homme ne l'avait en
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gendré, devait, tout en gardant sa nature hu

maine, identifier sa personne à la deuxième enté-

léchie divine. Il est donc Dieu "et fils de Dieu.

Pourquoi* l'appelle-t-on fils de l'homme? Parce

qu'il est né du désir universel de l'Humanité, et

du consentement de Joseph, averti par un ange,

à la mystérieuse incarnation s'opérant en dehors

de ses œuvres.

V

La plus merveilleuse page ésotérique sortie de

la main de l'homme, l'hymne le plus subtil et le

plus haut chanté à la gloire du Verbe, l'Evangile de

saint Jean contient aux derniersversetslusà la fin

de la messe, cette phrase peu comprise : qui non

ex sanguinibus neque ex voluntaie carnis neque

ex voluntate viri sed ex Deo nati sunt. L'apôtre
annonce la création d'êtres d'exception spéciale

ment destinés à rendre témoignage au Christ au

milieu des abominations terrestres et dont la

naissance a été spécialement prévue et voulue

par les Elohim, les délégués ministériels de

l'Esprit Saint. Les gardes d'honneur du divin

Maître n'ont -jamais cessé depuis Jean et Joseph
d'Arimathie, d'honorer de leur présence la vile

tourbe humaine qui les méconnaît et les mé

prise tout en étant obligée de les entendre. Ces
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envoyés sont reconnaissables au caractère

céleste de leur parole,' soit qu'ils consolent les

hommes de bonne volonté soit qu'ils foudroient

les méchants. Ils portent toujours sur leurs

épaules douloureuses la croix nécessaire sous le

poids de laquelle tomba trois fois l'Agneau de

Dieu. Ce sont des annonciateurs et des renoncia-

teurs. Leur taille effraie la multitude, leur enver

gure effare la plèbe vautrée, 1 leur destinée pa

reille à un ciel d'orage n'est illuminée que par

des éclairs. En une rivière infernale faite de

sang et de larmes flotte leur barque toujours dé

semparée, et pourtant ils sont les phares, les

poteaux peints en rouge, de loin en loin plantés

pour marquer les étapes et indiquer le chemin.

Ils ont droit au salut de tous les hommes qui

passent et voici les laudes que pour la troisième

fois je leur adresse, à l'imitation des acolytes,

aux pompes solennelles, qui s'inclinent à trois

reprises devant la majesté de l'autel :

Messagers de l'Esprit, ouvrez l'histoire du

monde, vous lirez sur toutes les tables d'ostra

cisme le nom de tous les rédempteurs; vous serez

à la peine et non à la gloire, mais restez fiers de

votre triomphe qui s'appellera la Ciguë. Vous

sortirez sanglants et mutilés d'une lutte impla

cable contre l'indifférence du sort et l'ingratitude

des hommes, vous serez honnis par ceux que
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vous avez le plus aimés. Ceux pour qui vous

avez souffert douteront de vos blessures et se

riront de votre vertu. Pareils aux Danaïdes vous

épuiserez votre vie à étancher la soif d'un abîme

sans fond. Nouveaux Prométhées, vous serez

rongés des vautours pour avoir touché au feu du

ciel. Mais au seuil de la nuit dernière, élus de la

douleur, qui vous sauvez par l'œuvre, vous

trouverez l'Elohim paternel illuminé d'un sourire

divin. Et sa voix, prodigieuse trompette, fera

retentir ces paroles à travers les échos du Temps

et de la Mort : En haut les clairvoyants, en haut
'

les invincibles ! A vous meurtris glorieux l'im-
mortalitè des forts, l'apothéose des martyrs!

0

VI

Esotériquement et même théologiquement il ne

faut pas confondre le Christ et la deuxième

hypostase divine. Le Christ est l'incarnation du

Verbe, verbum abbrevicatum répète Mgr Lan-

driot après Tertullien, le Verbe, adapté à la me

sure humaine. Ne soyons pas Eutychéens. Il y a

en Jésus deux natures, et la nature humaine y

est complète ; ne soyons pas non plus monothé

istes, c'est une autre hérésie, il y a aussi dans

Jésus deux volontés. S'il ne faut pas trop huma

niser le Verbe, il ne faut pas non plus trop
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déshumaniser son incarnation. Voici un précieux

texte de saint Paul, à lafois fulgurant apôtre et

ésotéricien profond : Le Verbe en s incarnant a

voulu prendre toutes les misères humaines excepté

le péché. Donc, en outre, des misères physiques,

l'intelligence perfectible et susceptible d'accrois

sement comme celle de tous les hommes. Le pré

dicateur qui développait devant un auditoire

béat les réflexions de Notre-Seigneur dans le

sein de sa mère disait donc des bêtises et on eût

dû le faire descendre de chaire. L'humanité

divine a donc progressé ; l'évangile dit lui-même :

Jésûs croissait en grâce et en sagesse. Le séjour

en Egypte fut une période d'initiation dans les

premiers temples du monde, ainsi que la retraite

au désert fut une initiation essénienne. A douze

ans, ajoute l'Evangile, Jésus éblouissait les doc

teurs ; il n'y a là rien qui doive nous surprendre,

l'humanité du Sauveur étant la plus parfaite de

toutes les humanités. On nous dit que Mozart

composait des opéras à huit ans, et nous serions

surpris que le Seigneur ait étonné à douze ans

les prêtres juifs de son époque! Cependant
Mozart, malgré sa précocité, ne faisait pas du

contrepoint dès le berceau. La nature humaine

du Christ était assez intimement unie à sa nature

divine pour ne former qu'une seule et même per

sonne, mais c'est elle qui agissait pendant la vie
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temporelle, illuminée- sans doute mais non anni

hilée par la Nature divine, sans quoi le corps du

Christ eût été impassible et son humanité non

sujette à la mort. Le savant abbé Loisy a bien -

décidé en ce sens lorsqu'il a examiné dernière

ment dans la revue biblique l'interprétation à

donner à ces paroles du Christ : Vous demandez

au Fils de l'homme des choses qu'il ignore et que

son Père seul connaît. L'affirmation est nette.

Jésus en tant qu'homme avouait ne pas connaître

les événements luturs au sujet desquels ses dis

ciples l'interrogeaient. Le Dieu était omniscient,

mais l'homme parlant à d'autres hommes, ne leur

manifestant que sa nature humaine.pouvait réelle

ment parler en cette occasion ainsi qu'il le fit. Du

reste, il n'y a pas moyen d'équivoquer sur un

texte aussi clair. Souvent les Concordistes- gros
siers et ignorants cherchant à résoudre l'obscu

rité n'aboutissent qu'a l'absurdité, pourquoi se

montrer récalcitrant devant un sens aussi

dépourvu d'ambiguïté, quand on croit à Josué,

à Jonas et même à la vertu d'Esther. Il faut pro

clamer que l'évidence devient ténébreuse, dès

qu'elle heurte la petite jugeotte des exotéristes.

VII

J'ai enseigné dans Eorâka le sens vrai et

'
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ignoré du mot révélation qui ne veut point dire :

dévoilement, mais comme l'indique l'étymologie

grammaticale révoilement , revêtement de la Vérité

à l'usage des hommes qui, devant son auguste

nudité, seraient aveuglés d'éblouissements. Au
cune de mes assertions n'a été aussi attaquée

que celle-ci et je me demande vraiment pour

quoi. La véritable raison est que j'ai choqué une

habitude, une manière de voir, de comprendre et

d'expliquer où l'on se complaisait loin de tout

raisonnement et de toute remarque philologique.

Tout ce qui a l'air d'une innovation épouvante

les Bruckeriens. Je dis tout ce qui a l'air d'une

innovation, car je démontrerai que loin d'innover,

l'ésotérisme ramène aux sources; j'ajoute ici un

argument des plus sérieux à ceux que je donnais

dans Eorâka pour appuyer ma thèse interpré
tative. Le mot français révélation a un correspon
dant en langue grecque, la vraie langue de

l'Eglise, puisque c'est la langue même du nou

veau Testament. Le mot grec traduit par le

vocable français : révélation est omoxataytî (apo

calypse). L'apocalypse est donc une révélation. Or
je le demande, de bonne foi, à tous les exégètes

compétents si le livre sacré de Palhmos est

un dévoilement. Si ce n'est pas au contraire un

revoilement triple et quadruple des prophéties

universelles, à tel point que jusqu'à ce jour
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aucun commentaire valable n'a pu en être fourni.

Et pourtant )es grands génies, depuis dix-neuf
siècles, n'ont pasmanquéà l'Eglise. Les docteurs

les plus subtils n'ont pu scruter ce voile épais et

résoudre cette grande énigme. C'est donc une

plaisanterie de mauvais goût que l'application
du mot découverte, annonciation claire, au Verbe

mystérieux de l'apôtre bien-armé. Au reste prenez

le dictionnaire d'Alexandre au mot aTroxaW-ro vous

lirez sans doute en premier sens : découvrir,

dévoiler, mais à la suite un deuxième sens

tout opposé : recouvrir, voiler, cacher. Ce

deuxième sens est le bon en la'question qui nous

occupe.

Je dois ajouter à propos de l'Apocalypse une

opinion existante parmi les grands initiés de

notre temps. Il paraît que le vénérable Lacuria,

le plus grand métaphysicien catholique du siècle,

avait enfin réussi à jeter quelque lumière parmi

les divines obscurités de cette page terrible qui

clôt le Nouveau Testament. Malheureusement

Lacuria est mort misérable, et entre les bras

non! entre les mains — il y a une nuance! —

entre les mains, dis-je, de certains religieux de

Lyon qui se sont emparés des manuscrits du phi

losophe sublime et les ont détruits à moins

qu'ils ne les aient conservés pour les éditer plus

tard sous la signature de quelque Manitou de



- 133 —

leur Ordre, lorsque Tésotérisme aura vaincu, ad

majorent Dei gloriam.

VIII

Tout le mérite de l'enseignement ésotérique est

de se rapporter entièrement à la tradition.

Nous sommes avant tout et par dessus tout des

traditionnels. Kabbalà veut dire tradition, et

nous ne mentons pas à notre origine étymolo

gique. Pourtant nos adversaires sont unanimes

à nous accuser d'innovation. Et dans la forme ils

n'ont pas tort. La tradition primitive a été telle

ment déformée, altérée, polluée par tous les exo-

térismes misérables qui se sont succédé, le pur

métal, le minerai précieux ont été recouverts

d'un si formidable amas de scories, que nous

paraissons être des novateurs quand nous ne

sommes que des rénovateurs, que nous semblons

créer quand nous ne faisons que ressusciter.

Autrefois, lorsqu'une ville était ruinée, on ne

déblayait point les décombres, on rebâtissait par

dessus, et en plusieurs cas, les auteurs des

fouilles modernes ont ainsi mis au jour jus

qu'aux débris de cinq villes superposées, notam

ment Schliemann à Hissarlik. C'est un déblaye-

ment de ce genre qu'il nous faut entreprendre

pour effectuer l'exhumation des vérités primor
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diales, profondément enfouies, presque annihi

lées par l'entassement des interprétations gros

sières conscientes ou inconscientes, par de

longues accoutumances au respect du sens

littéral, par la piteuse habitude de se contenter

du : magister dixit, acceptable quand ledit

maître s'appelait Thomas d'Aquin ou Albert le

Grand, toujours dangereux quand même, car ce

maître peut en venir à être un préfet de congré

gation romaine ou même un simple Père

Brucker. On ne le croirait pas : c'est à partir du

xvii" siècle que la hideuse crasse de l'exotérisme

a le plus engangué la sainte doctrine, l'a le plus

ravalée à un catéchisme enfantin. Ce xvn" siècle

qui vit l'apogée de notre littérature, ou les ora

teurs et les poètes furent si grands, les écrivains

si impeccables, qui eut même d'illustres philo

sophes, Descartes et Pascal, le xvn* siècle, du

moins en France, fut médiocre en métaphysique ;

Bossuet, éminent théologien, n'était point exégète,

et l'on se prend de regrets amers quand on voit

que son magnifique discours sur l'histoire univer

selle pèche par la base, par le manque de docu

ments.

A cette époque, on ne s'attachait dans l'anti

quité qu'au peuplejuif, on nommait la Kaldée et

l'Egypte, à peine, mais l'Inde et la Chine étaient

inconnues au point de vue philosophique, et com
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ment édifier une synthèse des annales humaines

avec une semblable lacune, en ignorant plus de

la moitié de l'humanité ! Le xvme siècle fut pire

(en France) que son devancier, et l'Eglise n'eut

pour la défendre que de lamentables nullités,

quand il eût suffi de quelques demi-valeurs pour
mettre à la raison —métaphysiquement parlant —

tous les pierrots et arlequins de l'Ecole encyclo-

pédiste,qui posséda sans doute des techniciens,

des raisonneurs, des déclamateurs pathétiques, des

hommes d'esprit, mais pas un cerveau. Je ne

vois comme œuvre pensée que le Neveu de

Rameau, une plaquette. Tous ces fins railleurs,

ces écrivains" corrects, ces mathématiciens no

tables, ces précurseurs du Romantisme, n'avaient

rien dans la caboche, mais ils suffisaient à écraser

Louis Racine, les RR. PP. Patouillet et Nonotte,

et même Lefranc de Pompignan.
C'est Fabre d'Olivet qui a relevé l'étendard

cérébral en Occident, et ce n'est guère qu'à partir

du premier tiers de notre siècle que son appel a

été entendu par Lâcuria, par Eliphas Levi, par

Balzac. Et aujourd'hui que toute une génération

d'intellectuels a surgi parmi nos ruines politiques

et sociales, il faut que cette élite vaillanteetrésolue,

sape la routine de trois siècles et rature leur débile

pensée, et retrouve au palimpseste sacri

lège le texte traditionnel, la source vraie, pour
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remettre l'exégèse catholique en posture de lutte

victorieuse, et d'irrévocable triomphe .

IX

Un enfantillage, tout à fait indigne des hommes

graves qui ont la charge des âmes, et qui pour

tant est commis à tout propos par les Brucke-

riens, c'est-à-dire, hélas ! par la majorité des

prêtres reflétant sur les fidèles leurs opinions
surannées, un enfantillage, dis-je, des plus com

muns est celui qui consiste à employer sans cesse

le mot surnaturel, et à l'appliquer dans tous les

cas possibles de phénomènes. On confond avec

une insoutenable grossièreté de discernement le

surnaturel et l'hyperphysique. Grammaticalement

sans doute, les deux vocables s'équivalent ; mais

dans l'habitude du langage scientifique ils signi

fient des idées fort distantes l'une de l'autre. Le
surnaturel concerne la grâce divine en ce monde

et dans l'au-delà la vision béatifique. Telle est

l'extension vraiment théologique de l'expression :

ordre surnaturel. Cet ordre demanderait pour

être traité, un gros volume; je renvoie les intel

lectuels qui désireraient une instruction complète

sur la matière, à la savante thèse de l'abbé

Mélinge, docteur en Sorbonne. En quelques mots,

j'indique que tous les esprits rationnels en même



temps que chrétiens doivent rejeter au sujet de

l'ordre surnaturelle système de Yinfusion divine,

purement mystique, sans fondement philoso

phique. Il ne faut pas admettre davantage Y union

quasi hypostalique qui n'est qu'une dévotieuse

fantaisie : on doit recourir à Yampliation ontolo

gique, soutenue par les Thomistes et supportant
seule la rigueur de notre analyse psychologique.

On doit affirmer que la relation surnaturelle
n'est pas radicalement impossible à un être

capable par nature de connaître, d'aimer et de

l'ouir. L'action de Dieu sur l'homme, dans l'ordre

surnaturel, ne peut être que le développement de

cette action dans l'ordre naturel. Vincognoscible
et l' incommunicable connus et communiqués par
un miracle de pur amour sont de simples calem

bredaines. Ecoutons saint Thomas : cum virtus
naturalis intelleclus creali, non sufficiat ad Dei

essenliam videndam, oportei quod ex divina

gralia superaccrescat ei virlus intelligendi, et

hoc augmentum virtutis intellectivœ illumina-
tionem intelleclus vocamus (Summa iheologicà).
Il y a donc ampliation non infusion. « La grâce,

dit le Père Matignon, jésuite, ne supprime pas

le moi, elle l'élève en conservant son unité ; la

grace ne surajoute pas une intelligence à une

intelligence, une volonté à une volonté, cette vie

nouvelle est à la fois personnelle à l'homme et

8.
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émanée de Dieu. » Il est absurde de dire radicale

et essentielle la différence seulement formelle qui

existe entre le naturel et le surnaturel. Quant à

l'épithète de surnaturel absolu employée par les

tenants de Y infusion divine, pour désigner un

ordre de relations éminemment contingentes,

c'est une ridicule contradiction.

Que cette courte digression me soit pardonnée :

ayant prononcé le mot : surnaturel, je devais

l'expliquer pour le différencier du vocable :

hyperphysique; une fois la définition énoncée je

devais faire connaître, très en abrégé, l'opinion

nécessaire des ésotériciens sur la question. Main

tenant on comprendra plus facilement l'abîme qui

sépare le sens de ces deux expressions si commu

nément prises l'une pour l'autre. Je répète donc

que l'ordre surnaturel se rapporte à la grâce et

à la vision béatifique. Quant à l'hyperphysique,

c'est cette branche du phénomènisme qui concerne

toute la classe des forces non définies, les faits

insolites dont les lois ne sont pas formulées,

dont le déterminisme n'est pas fixé, tout ce qui

se rapporte en un mot à ce monde intermédiaire,

à ce plan dit astral, à cette atmosphère seconde

qui nous baigne et nous environne comme la mer

les continents, où vont aboutir sur tous les points
d'une périphérie non encore délimitée les plus
subtiles irradiations de notre être physiologique;
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c'est le réservoir fluidique vers lequel tendent

nos processus nerveux soit pour y épandre un

excès d'animisme, soit pour y puiser un récon

fort dynamique ; l'hyperphysique, c'est l'enve

loppe osculatrice et génératrice du plan vital. Si

une comparaison de géométrie analytique m'est

permise dans un ouvrage non technique, j'assi

milerai l'univers matériel, macrocosme-et micro

cosme, aux deux nappes d'un hyperboloïde dont

le cône asymptote représenterait l'univers astral.

Tous les faits d'hypnotisme, de somnambulisme,

de spiritisme, de sorcellerie, de divination par
le tarot ou autres méthodes, entrent dans l'hy

perphysique et sont exclus du surnaturel. Lais
sant de côté la vision béatifique qui ne concerne

pas notre vie présente, la grâce habituelle et

actuelle de Dieu, aidant, améliorant et sanctifiant

les créatures est du ressort de l'ordre surnaturel.

Dans les sacrements les deux ordres agissent à

la fois, le surnaturel par la moralisation obtenue,

l'hyperphysique par l'action immédiate du signe

sensible provoquant cette concession de la grâce

et opérant sa transmission animiquc. L'immense

amour de Dieu éprouvé par les extatiques est de

l'ordre surnaturel, les phénomènes de l'extase

sont de l'ordre hyperphysique. Voici ce qu'il faut

dire du miracle en général : le fait insolite qui

se produit en opposition apparente avec les lois



- 140 -
connues, en conformité certaine avec d'autres

lois supérieures, ce fait dis-je, est du domaine de

l'hyperphysique. Si un progrès moral en résulte

pour un ou plusieurs fidèles il y a action de la

grâce et par conséquent intervention du surna

turel théologique. Mais il n'y a ni dérogation

réelle à l'ordre créé ni suspension des normes :

seulement application d'un dynamisme non

défini. Et n'oublions pas que la prière,dont l'effet

moral est surnaturel, a un pouvoir hyperphy-

sique sur le monde ambiant si elle est émise avec

toi. C'est l'affirmation de la puissance magique

du verbe humain.

X

On nous a reproché dans notre guerre à la rou

tine et dans nos efforts pour remettre à sa place,
— qui est la plus haute, — le surnaturel, on

nous a reproché de fournir des armes aux

ennemis de l'Eglise. Vaine crainte! Il s'en faut

que les sceptiques contemporains aient la crâ-

nerie de ceux d'autrefois ; on n'en trouverait pas

un pour proférer devant la chute de la foudre la

célèbre exclamation de l'impie Desbarreaux :

Voilà bien du bruit pour une omelette!

Nos sceptiques sont gouailleurs mais lâches. 11

ne faut pas donner prise à leurs controverses,
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mais il n'y a pas à redouter leur audace. Qu'un
fait anormal se produise, que le train-train des

événements bénins soit un peu troublé; la théorie

des incroyants imite la populace des grenouilles

à l'approche des pas humains. Les désastres de

1870 qui ont avachi la nation, ont fait nombre de

conversions individuelles : Je me rappelle entre

autres un célèbre médecin, paillard et voltairien,

mangeur de soutanes et proférateur de blas

phèmes, qui atterré par la défaite de la France

et par l'explosion des idées communalistes,

accourut tout penaud, tout ébahi vers les sacre

ments de l'Eglise et. donna à tour de bras dans

les pieuses fondations. Et en plein Paris qu'avons-

nous vu il n'y a pas un an? Trente mille personnes

se ruer chez la voyante de la rue de Paradis en

l'espace de quelques mois, avides d'effleurer le

mystère, dont on plaisante sur la terrasse des

cafés mais qui au fond vous tient à l'âme comme

les tripes au ventre. Et concurremment n'avons-

nous pas constaté que les colonnes des feuilles

ultra-boidevardières s'ouvraient toutes grandes

aux récits des apparitions de Tilly-sur-Seules, et

des hantises de Valence-en-Brie auxquelles a

mis un terme la science expérimentale de Papus

et de l'abbé Schnebelin. Pendant plus d'un mois

les opérations kabbalistiques des savants occul

tistes défrayèrent la presse et on se demandait « où
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en étaient ces Messieurs de leur corps à corps avec

l'Invisible » comme on se fût interrogé sur le

nombre d'Arméniens mis en tranches minces au

dernier massacre, ou sur le progrès de l'influence

des puissances auprès du gouvernement de-

S. M. Ab-dul-Hamid. Ce qu'il faut, je le répète,

c'est ne point prêter le flanc à la sagacité des

critiques; c'est nous maintenir fermes sur les

deux terrains rationnel et traditionnel. Ne

jamais abdiquer la philosophie, n'admettre comme

réels que les phénomènes dûment constatés et

s'efforcer aussitôt de les rapprocher de groupes

analogues, sinon de les rattacher à des lois,

but futur et définitif. N'avoir aucun égard aux

opinions surannées dignes à la fois de colère et

de sarcasmes.

En face des incroyants, démontrer qu'on est

bien armé, très en mesure, et ne pas dédaigner

parfois, en temps propice, de faire courir quel

ques frissons parmi ces nervures généralement

fines mais aisément défaillantes. Le christia

nisme ésotérique n'a rien à redouter des ennemis

de droite ni des ennemis de gauche, il vaincra

l'ignorance des uns et la mauvaise foi des autres.

\
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Quant aux purs matérialistes, ils ne raisonnent

pas, il leur faut de gros faits. Je vais leur en

citer un que je crois de nature à les embarrasser

notablement et que j'emprunte aux conférences

magistrales de M. Duilhé. Il s'agit d'une sourde-

muette aveugle, dont on a complètement réussi

l'instruction intellectuelle et morale. Elle s'appelle

Marthe Obrecht, et a été soignée dans l'asile reli

gieux de Larnay près Poitiers. Je laisse la

parole à la digne supérieure de l'établissement

qui s'exprime en ces termes :

« Cette pauvre enfant avait huit ans quand elle

nous a été confiée, c'était une masse inerte

n'ayant pour traduire ses sentiments qu'un cri

joint à un mouvement du corps. La première

chose à faire était de lui donner un moyen de

communiquer ses pensées et ses désirs. Dans ce

but, nous lui faisions toucher les objets sensibles

en faisant sur elle le signe de ces objets : presque

aussitôt elle a établi le rapport entre le signe et la

chose. Lorsque nous lui présentons un morceau

de pain, nous lui faisons faire de la main droite

le geste de couper la main gauche, Marthe a dû

raisonner et se dire : quand j j voudrai du pain je

ferai ce signe. Et lorsqu'on tardait, tout exprès,
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elle reproduisait le geste. Il en a été de même

pour toutes les autres choses sensibles; du

moment qu'elle a eu la clef du système il a suffi

de lui indiquer une seule fois le signe de chaque

objet.

Nous sommes passées ensuite aux choses intel

lectuelles. Il a fallu une longue et constante

observation, afin de saisir les impressions les

plus diverses de l'enfant, afin de lui donner sur

le fait même le signe de l'idée ou du sentiment

qui se révélait en elle. La surprenait-on de mau

vaise humeur on lui faisait faire le signe de

l'impatience et on la repoussait un peu pour lui

faire comprendre que c'était mal. Elle s'était

attachée à une sourde-muette qui s'est dévouée

à son éducation. Souvent elle lui témoignait son

affection en l'embrassant, en lui serrant la main.

Pour lui indiquer une façon générale de traduire

ce sentiment nous avons appuyé sa petite main

sur son cœur. Elle a compris que ce geste ren

dait sa pensée et s'en est servie toutes les fois

qu'elle a voulu dire qu'elle aimait quelqu'un ou

quelque chose : par analogie elle a repoussé de

son cœur ce qu'elle n'aimait pas. C'est ainsi que

nous sommes parvenues à l'instruire du langage

mimique des sourds-muets; elle s'en est servie

dès la première année. De ces opérations de

l'esprit aux premières révélations de la cons-
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cience, la gradation est insensible ; dès la pre

mière année nous avons pu lui donner quelques

leçons de morale. Comme tous les enfants elle

manifestait des penchants à la vanité et à la

gourmandise. Le velours, la soie, la dentelle

éveillaient en elle au toucher un sentiment d'en

vie. Pour la guérir de la vanité il a suffi de lui

faire comprendre que sa mère n'était pas ainsi vêtue

et qu'il ne fallait pas désirer ces choses. Pour la

corriger de ses petites gourmandises, on lui a

dit que les personnes en qui elle reconnaît une

supériorité, les sœurs, l'aumônier, avaient aussi

ces défauts dans leur enfance, mais que leurs

mères les ayant blâmées elles s'étaient corrigées.

Ces raisonnements ont été efficaces et la gour
mandise a disparu. Vers la fin de la deuxième

année nous avons abordé les questions reli

gieuses : elle ne savait ni lire ni écrire, le langage

mimique était son seul moyen de communication.

Pour lui donner la première idée d'un être Sou

verain, nous lui avons fait remarquer la hiérar

chie des pouvoirs dans l'établissement. Elle
avait déjà compris que les sœurs étaient au

dessus des élèves. Quand Mgr l'Evêque vint

nous visiter, nous finies comprendre à l'enfant

qu'il était encore au-dessus de nous, et que bien

loin il y avait un premier évêque qui comman

dait à tous les autres évêques, prêtres et fidèles ;

9
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de cette souveraineté qui lui paraissait bien

grande nous sommes passés à celle d'un Dieu

créateur et souverain Seigneur.

Avant de lui donner le signe mimique de Dieu,

nous lui avons fait connaître autant que possible
les attributs divins les plus frappants : la puis

sance, la bonté, la justice. De même pour l'âme:

avant de lui en donner le signe nous lui avons

fait remarquer ses opérations, les facultés de

penser, de vouloir, d'aimer, ayant soin de

mettre en parallèle certaines opérations du corps,

afin que l'enfant pût saisir plus facilement la su

périorité de l'âme. Impossible de décrire l'impres*

sion produite sur l'enfant par la connaissance de

ces vérités : l'immensité de Dieu l'a beaucoup

frappée, la pensée qu'il voit tout l'a beaucoup

émue, et quand on veut arrêter chez elle quel

ques petites saillies d'humeur il suffit de lui dire

que Dieu la voit. Toutes les autres vérités ont

pénétré dans son âme avec la même facilité, elle

répond avec une précision étonnante à toutes les

questions sur les choses qu'on lui a apprises:

Avant d'enseigner à l'enfant la lecture et l'écri

ture il a fallu commencer par la dactylologie.

Lorsque recevant un morceau de pain, elle en a

fait le signe, nous lui avons dit qu'il y avait un

autre moyen de le désigner, et à l'aide de la dac

tylologie nous avons figuré dans sa main la suite
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des lettres qui composent le mot pain. Cette

révélation a été pour elle un rayon de soleil. Elle
a demandé le nom de chaque objet dont elle

savait le signe, le nom des personnes de la mai

son qu'elle reconnaissait très bien d'ailleurs en

leur touchant la main. Lorsque notre élève a été

suffisamment exercée, nous lui avons fait tou

cher l'Alphabet et l'écriture des aveugles. Nou

velles sensations révélatrices! l'enfant s'est mise

au travail avec ardeur, bientôt elle a pu écrire

des mots et des petites phrases. Voici une lettre

tracée par elle en écriture pointée :

Ma bonne mère,

Je suis Jachée vous part vite, embrasser parce

que vous aime beaucoup. Je vous remercie oran

ges. Les sourdes-muettes contentes manger oran

ges. La supérieure est malade et tousse beaucoup.

Monsieur le médecin déjend la bonne mère se

promener. Je bien savante prie pour vous bien

portante. Sœur Blanche est mère pour Marthe.

Je prie pour sœur Blanche. Je désire vous em

brasser.

Marthe Obrecht.

On remarquera l'irréprochable orthographe

de cette lettre. La dactylologie nous a servi à

lui apprendre l'orthographe, et le langage mi
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mique la construction des phrases-. Depuis deux

ans elle a appris à écrire comme nous. Voici un

spécimen de son travail :

Quand je suis venue ici pour n'instruire, j'étais
seule, je ne pensais rien, je ne comprenais rien

pour dire. Il faut toucher tout pour bien compren

dre, faire des signes, et apprendre l'alphabet pen

dant deux ans. Après, pendani un an.fat appris à

pointer comme les aveugles, maintenant je suis

heureuse de bien comprendre tout. Depuis deuxans,

j'ai voulu apprendre écrire comme les voyants,

j'écris bien un peu. Quand je suis venue ici, ma

maman est partie, j'ai été très colère et crié forte
ment ; les chères sœurs m'ont caressée beaucoup, je
les aime bien, elles sont toujours bonnes pour moi.

Marthe répond étonnamment à toutes les

questions qui lui sont adressées sur Dieu et sur

l'âme. La religieuse sourde-muette, sœur Blan
che, sa seconde mère, lui traduit toutes les ins

tructions religieuses : l'enfant saisit tout et rend

compte de tout ce qui a été dit. Il faudrait la

voir pour se rendre un compte exact du déve

loppement de son intelligence et de son angélique

piété, c'est un enchaînement de prodiges .»

« Il n'est guère possible de concevoir, ajoute
M. Duilhé une plus claire manifestation de la subs
tance spirituelle, indépendante de la matière dans
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ses opérations les plus hautes, dans ses concep

tions purement intellectuelles .»

Il y a une chose à observer : le pouvoir magi

que presque divin du zèle et du dévouement des

sœursdeLarnay quiont obtenu unpareiltriomphe.
Il est certain, en doctrine hermétiste, que

l'ardeur de ce zèle a été une circonstance détermi

nante des résultats psychiques obtenus. Cette

ardeur pieuse et inspirée de Dieu a percé une

muraille de triple airain : la cécité, la sur

dité , le mutisme. Les rayons Rœntgen sont

assurément moins extraordinaires en leur mysté

rieuse pénétration des corps opaques. Le puissant

influx volitif des institutrices a ouvert à l'âme

rudimentaire le monde inconnu. Sans s'en douter,

les très saintes filles de l'asile Poitevin ont été

d'érn inentes magiciennes : car après la lecture de

leur relation si claire et si loyale, on se demande

encore avec stupéfaction comment les moyens

qu'elles indiquent ont pu arriver aux miracles

constatés. Dédié à la confusion des matérialistes

et à l'édification des positivistes, recommandé

également à nos contradicteurs de tous les bords.

L'éducation de Marthe Obrecht est une éclatante

confirmation de nos théories sur le monde astral.

Les sourdes muettes, les aveugles, communi

quent avec ce monde supérieur, aussi bien que

les personnes jouissant de leurs oreilles et de
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leurs yeux. Donc, il n'y a pas eu à créer chez

Marthe une intellection et une sensibilité, mais

seulement à traduire et à transposer ces notions

du plan astral au plan matériel. L'atmosphère

fluidique des institutrices a été le milieu trans

metteur.

XII

Une des sottises que nos ennemis nous jettent

le plus communément au visage, est le reproche

d'avoir créé dans le catholicisme des dogmes

nouveaux. Ces monumentaux imbéciles visent, en

leurs objurgations, l'Infaillibilité papale et l'Im
maculée Conception. Une bonne fois réduisons-

les au silence. Le dogme de l'infaillibilité n'a été

défini qu'il y a un quart de siècle, mais l'Eglise

y a toujours ajouté foi et les évêques' qui com

battirent sa proclamation, n'attaquaient pas le

fond même de la doctrine : ils contestaient l'op

portunité de sa promulgation officielle, tel

Mgr Dupanloup qui, après une vive polémique,

se soumit dans une lettre « pleine de cœur et

d'élan » avoue YUnivers, l'antagoniste déclaré

de l'illustre évêque. J'en dirai autant du fameux

Strossmeyer. Pour un philosophe chrétien, jamais
l'infaillibilité n'a pu faire de doute dans le sens

où elle doit être entendue ; concernant le pontife
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parlant ex cathedra urbi et orbi. Esotérique-

ment, cette infaillibilité est évidente, car dans la

circonstance précitée, le Saint-Père ne parle pas

en son nom personnel, mais reflète l'âme collec

tive de l'Eglise catholique. C'est donc l'Eglise
elle-même qui formule. En toute autre conjonc

ture, notamment en politique, le pape est faillible

comme le reste des hommes! Les Critères théologi

ques du Père Salvatore di Bartolo, déjà cités, nous

enseignent que les décrets d'une congrégation

romaine même approuvés par le pape, tel celui

qui condamna Galilée, ne sauraient obliger les

fidèles. Mais il est indubitable que la discipline

hiérarchique astreint les catholiques au plus grand

respect, aux formes les' plus deférentes, dans

l'appréciation des actes du Saint-Siège. Le silence

même est le plus souvent obligatoirement indiqué.

Il faut être un cardinal intellectuel, missionné

par la conscience d'un groupe cérébral pour

enfreindre cette loi essentielle et adresser d'hum

bles remontrances au successeur des apôtres.

Malheureusement, plus la Papauté se mêle à nos

éphémères contingences, plus elle est discutée

et contestée. Les vagues soulevées n'épargnent

même pas la Barque de Pierre. Je dirai un mot

du pouvoir temporel. Nous ne saurions en être

partisans: il faut au pape l'indépendance : c'est-à-

dire une ville, mais pas de royaume, pas de sou
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vcraincté, son royaume est céleste. Ce qui
n'empêche pas que ce prestige de la vieille insti

tution, morte il y 25 ans, est encore tel aux yeux

des politiciens, qu'à l'heure actuelle les italia-
nissimes désabusés demandent tous le retour à

une confédération péninsulaire sous la prési

dence du pape, et maudissent leur désastreuse

unité.

Le second dogme qui excite les réclamations

du snobisme antireligieux est celui de l'Imma

culée Conception, et, à ce propos, qu'il me soit

permis de relever du péché d'ignorance crasse la

plupart des raisonneurs hostiles qui se mêlent

de traiter cette question ; je n'en ai pas trouvé

un qui sût en quoi consistait le dogme de l'Imma

culée Conception. Tous sans exception le con

fondaient avec le mystère de l'Incarnation. Ils

croient qu'il s'agit de la conception du Christ

que la Religion enseigne avoir été opérée en

dehors des œuvres de tout homme. Or, le dogme

catholique de l'Immaculée Conception, admis dès

l'origine par l'unanimité des chrétiens et défini

seulement sous le Pontificat de Pie IX, consiste

à affirmer que la vierge Marie n'a point été

souillée par le péché originel. Les exotériciens

disent qu'elle fut exempte de l'anathème général

porté contre toute la race humaine ; en ésoîérisme,

nous illuminons ce point très subtil de la doctrine



— 153 —

en commentant le texte : ab initio et ante secula

creata sum — antériorité potentielle dans le plan

divin — et en énonçant que l'imperfection sérielle

nominale eut son minimum d'effet dans l'âme

très pure de la Nazaréenne, la qualité de son

libre arbitre la rendant incapable d'une faute,

même vénielle. Le dogme, on le voit, n'a rien

d'exorbitant : il s'accorde avec le respect suprême

dû à l'humanité sacrée de Jésus.

Je termine cette note par quelques réflexions

sur ce que certains philosophes ont appelé

Yèvolution du dogme. Le dogme n'est-il pas

immuable? Partant, la foi est-elle susceptible

d'évoluer légitimement ? Une distinction est né

cessaire. Il faut considérer tour à tour l'objec

tivité et la subjectivité du dogme. Objectivement,

le dogme est un et incommutable ; subjecti
vement, sa compréhension doit varier suivant

chaque individualité cérébrale. Il n'y a pas deux

cerveaux qui aient l'intellection absolument iden

tique d'une même vérité. De même que d'un

homme à un autre, une conception dogmatique

peut changer d'aspect, de même d'une époque à

une autre époque, suivant l'évolution de l'esprit
collectif, une question doctrinale peut être envi

sagée sous des points de vue différents par l'en

semble des gens qui pensent. Sur tel ou tel point

de foi, les catholiques d'aujourd'hui ne croient
9.
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pas autre chose que ceux des temps passés, ils

peuvent croire la même chose autrement. Au

xvu° siècle, par exemple, les chrétiens les plus

éclairés adhéraient au Credo exotériquement,

aujourd'hui la croyance des intellectuels est ésoté-

rique. On admettait les six jours de la création

que l'on rejette à notre époque ! Nous affirmons,

comme les fidèles de ce temps-là, qne le monde

a été créé. Je ne fais point entrer en ligne de

compte l'opinion des grotesques et je ne cite que

pour mémoire, et pour montrer jusqu'où peut

aller la bêtise des partisans de la lettre cette

exclamation d'une vieille bigote méridionale qui
avait souscrit à l'emprunt pontifical : Le Pape
ne peut pas faire faillite, puisqu'il est infail
lible.

Et dire pourtant que ces tourtes-là, grâce à

l'inertie et à l'incurie des pasteurs, composent

sans doute la majeure partie du froment des

élus !



NOTE QUATRIÈME

SW le phénoaénisme.

Difficultés de la critique en matière de phénomènes. — Le
pouvoir de la suggestion. — Suggestion collective et

suggestion individuelle. — Exemples observés. — Des

Rêves. — L'exercice de la haute-magie. — Les Super
cheries. - Les Inconsciences. — Les guérisons sug
gérées. — L'action purificatrice des Sacrements. — La
Télépathie. — La contamination de l'Astral. — Les
Courants Typhoniens. — L'exorcisme.

I

Il y a un abîme entre les théories hermétiques

et les expérimentations magiques ; la critique des

faits en matière phénoménale présente les plus
extrêmes difficultés non seulement pour des rai

sons matérielles mais encore et surtout pour

des motifs psychologiques qu'il est utile d'énon

cer. La supercherie humaine n'a pas de champ

d'action plus vaste que les opérations de la

magie, en raison de deux causes correspon-
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dantes et concordantes, l'esprit de mystification
chez les actifs et la crédulité bénévole chez les

passifs, deux états dame pouvant se dénommer

en un mot, la mystomanie. Le désir de stupéfier

leurs semblables existe chez un grand nombre

d'hommes à l'état aigu et passionnel, je ne parle

pas ici des simples farceurs, quantité négligeable,

des Lemice-Terrieux et des affreux plaisants qui

depuis des années tourmentent l'honorable

M. Lacaussade. Indépendamment de ces bate

leurs, il y a des gens qui mettent leur gloire à

paraître extraordinaires, recourent dans ce but

à toute sorte d'artifices, et finissent même, tel est

chez eux l'ensorcellement de l'orgueil, de l'osten

tation, à se tromper, à se fumister eux-mêmes.

Ces pseudo-hiérophantes, il faut bien le noter,

acquièrent très vite une grande habileté de pres

tidigitation, une surprenante dextérité pour esca

moter la muscade et un prodigieux verbiage
destine à masquer les points de raccord de leurs

enchantements. En face de ces banquistes, de ces

successeurs de Bosco et de Robert-Houdin, de

ces frères Davenport apocryphes, placez une

collection de névrosés, poussés par leur curiosité

maladive vers l'étrange, l'insolite, l'inouï, aux

sens magnétisés d'avance, prodigieusement do

ciles, acharnés dès qu'ils ont cru voir ou entendre

à propager, en tous lieux, avec une incomparable
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volubilité de langue et une désarmantebonne foi,

les miracles dont ils s'imaginent avoir été les

témoins, vous avez l'explication claire et nette de

toutes ces histoires à dormir debout qui font

sourire les gens raisonnables, et portent tort

dans les milieux sérieux aux véritables décou

vertes de la science psychique, aux faits indiscu

tables constatés par des hommes consciencieux

et sagaces. Les exemples à l'appui fourmillent,

j'en composerais d'interminables relations. Il n'y
a pas un an, j'ai été convoqué dans un noble et

élégant salon de la rive gauche aux fins d'une

communication spirite. Il y avait une douzaine

d'assistants et deux opérateurs. Toutes lumières

éteintes, il m'a été impossible, pendant de longues
heures, de percevoir autre chose que d'insen

sibles craquements pouvant très bien provenir
de mouvements physiques fort légers, et ne

rimant à rien. Un bouton de guêtre tomba sur la

table... il faisait noir! !? Une boîte à musique y

alla de son petit air ; il avait été si simple de la

monter dans l'obscurité, ce qui ajoutait au

spectacle une provision de craquements supplé

mentaires. J'étais furieux d'avoir été dérangé

pour de pareilles billevesées, mais ma surprise
fut extrême quand j'appris, quelques jours après,

par la voix éclatante de la renommée, que les

phénomènes les plus fabuleux avaient signalé
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cette mémorable séance, où j'avais entendu avec

peine des frottements interlopes de bottines sur

du bois verni, où une vieille serinette fêlée avait

déclanché le clair de la lune. Une assistante

convaincue disait : Jamais je n'ai vu une soirée

aussi intéressante. — Zuze un peu, des autres, ré

pliquerait un bon .Marseillais.

Il y a mieux. J'ai assisté à de nombreuses

expériences typtologiques pratiquées par des

gens incapables de tromper leur public, et éten

dant leurs mains loyales, sans aucune arrière-

pensée, sur la table, la boite, l'assiette, le cha

peau, tous les objets, en un mot, sollicités d'or

dinaire à rendre ces petits oracles généralement

si peu lumineux. La table entrait en danse, la

boîte tressautait, l'assiette tintinnabulait, le cha

peau ébauchait son évolution, au moyen de

l'alphabet convenu des phrases sensées — ou

insensées — étaient émises, et à la fin de l'expé

rience, les opérateurs, entre autres un grave

professeur et une jeune femme désorbitée,

m'avouaient : nous ne pouvons pas affirmer
n avoir point un peu aidé les mouvements.

Merci du peu — ! Alors quoi !

La réalité des phénomènes typtologiques est

trop établie pour que des faits pareils puissent

la reléguer au rang des chimères, mais on voit

combien il faut de précautions pour pouvoir
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affirmer qu'un fait de ce genre n'a pas pour

origine une cause naturelle. J'ai observé, moi,

les prodiges les plus étranges, mais il s'agissait

d'observation pure et simple, et de phénomènes

spontanés, nullement d'expérimentation. Il y a

cependant quelques expérimentateurs, il est juste
de leur rendre cet hommage, qui ont mis la plus

louable persévérance, couronnée d'un équitable

succès, à entourer leurs opérations de toutes les

garanties de sincérité et de précision imagi
nables, et qui, par là, ont dégagé de l'insuppor

table fatras spirite des faits assez certains pour

être proposés à l'examen de la Science positive.
Crookes, Papus, le colonel de Rochas, pour ne

nommer que les plus éminents ont péremptoire

ment démontré l'existence de forces non définies,

d'un ordre supérieur à toutes celles reconnues

par la physique officielle, et pourtant confinant

à celles-ci ; de forces qui prouvent la réalité de

ce milieu intermédiaire ou astral indiqué par

toutes les kabbales et toutes les gnoses, conte

nant à l'état de réservoir primordial et final

toutes les énergies psychiques et fluidiques dont

les manifestations ne sont point encore expliquées.

On ne saurait trop féliciter ces Messieurs dont

les procédés rationnels écartent autant que pos

sible toutes les chances d'erreur. Succédant dans

le domaine expérimental aux grands théoriciens,
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ils auront été les initiateurs pratiques de ce

mouvement universel antinaturaliste qui cons

tituera dans quelques dizaines de lustres la Science

du xxe siècle.

II

Une force incontestée, et même passablement

galvaudée, dont la nature hyperphysique est

évidente, est ce qu'on nomme couramment la

suggestion. La suggestion a différents degrés,

depuis le simple ascendant pris par une per

sonne sur son semblable ou sur une collectivité

jusqu'à l'opération réellement existante de l'envou

tement. En toute cette matière, nous avons

affaire au fluide astral. Le double formel et

nerveux du sujet dominant et actif agit sur le

double du dominé passif à l'instar du bâton de

résine électrisé qui influence le pendule à l'état

neutre et fait mouvoir à distance la petite balle

de sureau. Dans le cours ordinaire de la vie, la

haine, l'amour, l'enthousiasme, l'horreur, l'admi

ration, l'épouvante, sont des résultats d'attraction

ou de répulsion astrale. L'hyperphysisme du phé

nomène est surtout observable dans le cas , où

une seule personne agit sur une multitude,

émeut une foule comme l'ouragan soulève la

mer. Il se produit dans l'atmosphère seconde un
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grands fleuves : on sait que l'eau fluviale après

s'être jetée dans l'estuaire est puissamment

refoulée avec une violence irrésistible jusqu'à
une distance considérable de l'embouchure. Dans

l'espèce que nous examinons, je suppose l'exemple

d'un orateur parlant à une populace, par une

inversion singulière, c'est la masse auditrice qui

représentera le fleuve et l'homme qui figurera
l'Océan. Et, en fait, quand l'individu est valable,

son potentiel comparé à celui de la plèbe l'em

porte aussi grandement que l'Atlantique sur la

Garonne. Voici donc ce qui se passe : l'attention,

la curiosité, la faveur du collectif écoutant un

individu se dirige vers lui dans l'atmosphère

astrale comme un cours d'eau suit sa pente natu

relle : il y a contact et choc du fluide vague,

impersonnel de l'Assemblée contre le fluide supé

rieur dégagé par l'homme de talent ou de génie

sur lequel se fixent tous les regards. Et le fluide

de l'orateur refoule avec une indomptable vigueur

toute l'émanation nerveuse de l'assistance qui est

envahie, domptée, emballée, affolée, et subit

inconsciemment sans réaction possible l'assaut

victorieux d'une intelligence et d'une volonté. Ce

pouvoir momentané acquis par cet Unique sur la

Pluralité subjuguée est vraiment inouï ; j'en ai

fait moi-même la concluante expérience à une



— 162 -
époque où je ne m'occupais encore que très

vaguement d'occultisme : il y a environ une

vingtaine d'années, au sortir de ma prime jeu
nesse,, je fis une campagne politique des plus

ardentes, sans me préoccuper beaucoup d'un

aboutissement personnel, mais réellement, sans

me vanter, comme l'apôtre qui veut clamer aux

quatre vents du ciel ses enthousiasmes et ses

colères. J'ai, eu entre les mains, l'expression

est juste, les auditoires les plus divers, depuis

les royalistes du faubourg Saint-Germain et des

pétulantes cités méridionales, jusqu'aux ouvriers

de Javel et aux dépenaillés de la salle Graffard.

A Montauban, les femmes du peuple baisaient

mes mains et les pans de ma redingote, les

paysans, ce qui. est tout naturel, et les jeunes

gens du high life, ce qui est plus étrange, me

proposèrent de marcher sur la Préfecture, les

gars de la Fanfare locale voulaient brûler l'Hôtel

de Ville. S'imaginant que je courais des dangers
— complètement fictifs — ils déléguèrent quatre

d'entre eux pour monter auprès de moi toute la

nuit, une garde d'honneur. Cette furie fut encore

dépassée par celle que j'excitai un peu plus tard

au sein du quartier le plus populeux et le plus

sombre de la capitale. J'ai fait allusion au fait,

transformé de poème en prose, dans ma Chevau

chée de la Chimère. Ces prolétaires étaient si
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ravis, qu'à ma descente de la tribune, je fus

enlevé par un groupe d'épaules, et qu'un grand

galopin d'une vingtaine d'années, loyal etspontané

comme on l'est à cet âge, me tutoyant de son

haleine avinée, s'écria : « Bon bougre d'aristo, tu

mérites le baiser du peuple ! » Et il me le donna

à pleine bouche ce baiser, poisseux et convaincu,

et à moitié sur mes lèvres un peu effarouchées de

cette insolite amplexion. Dans ces heures-là, en

vérité, l'orateur ne touche pas la terre, il est soulevé

lui-même en ce monde intermédiaire où s'entre

choquent toutes ces énergies vitales, et il éprouve

une délectation non pareille. C'est, en un mode

éphémère, la sensation du monarque tout-puis

sant et bien-aimé !

Il se passe un phénomène analogue dans le

cas de l'acteur qui soulève les bravos d'une salle.

L'un de nos mages l'a décrit superbement dans

un de ses plus beaux livres. Seulement au

théâtre c'est souvent la sexualité qui est mise en

jeu, et les résultats de l'admiration, à moins

qu'il ne s'agisse des grands chefs-d'œuvre clas

siques, sont moins nobles et plus complexes. Je
dirai en cet endroit un mot des pèlerinages, res

pectables et efficientes manifestations de la foi.

Ce que je vais énoncer n'enlève rien au caractère

religieux de ces concours de fidèles ni à leurs

résultats, souvent providentiels : mais il est çer
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tain qu'il, y a là une suggestion réciproque, que

tous les fluides vitaux sont hautement surexcités,

et que le terrain des cures médicalement inexpli

quées est admirablement préparé.

III

Pour ce qui est de la suggestion individuelle,

on pourrait sur elle noircir des rames entières et

les empiler jusqu'à la hauteur d'un étage. Il y a

un grand nombre de faits véridiques et une foule

de narrations mensongères. Les on-dit n'ont pas

d'intérêt, qu'ils relatent les exploits de la Salpé-

trière ou les triomphes de M Donato. Il vaut

mieux entendre la déposition précise d'un temoin

direct et honnête. Voici un fait à moi-même

advenu il n'y a pas encore trois ans. C'était à une

époque où j'étais quelque peu confesseur laïc,

recevant d'assez curieuses confidences psycholo

giques et tâchant, en échange, de donner de

bons conseils, le plus souvent suivis d'effets heu

reux. Je vois arriver un beau matin une dame

éplorée, effarée, échevelée. Elle m'avoue mourir

d'amour pour un ingrat qui l'oublie, et perdre

devant cette disgrâce, le boire, le manger et le

dormir. Elle m'appelle « Maitr.e » et sollicite de

moi une guérison magique. En ces conditions

d'hyperesthésie nerveuse j'aperçois immédiate
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ment la certitude d'une réussite. Je prescris à la

postulante l'accomplissement de certains rites

notés dans les grimoires, et l'assure avec la plus

grande énergie qu'elle sera incessamment déli

vrée de son obsession. Vingt-quatre heures plus
tard je descendais mon escalier quand je vois

tout à coup un paquet humain s'affaler à mes

genoux : >

— Maître vous m'avez guérie, s'écriait la sug

gestionnée avec des soupirs de triomphe, je vous

ai. obéi, et je ne l'aime plus du tout, je le

déteste !

— Ah! Non, lui répondis-je, pas de sentiment

antichrétien, ou bien vous retomberez sous le

joug. Ayez pour cet homme de Yindiffèrence je
ne vous permets pas autre chose.

— Tout ce que vous voudrez, Maître.

Et la guérison s'est maintenue, j'en ai eu plu
sieurs fois des nouvelles. J'ajoute même, que

dans sa reconnaissance, ma dépossédée se mit à

ma disposition pour quoi que ce fût, me suppliant
de lui donner un moyen de me témoigner sa gra
titude. De prime abord je fus embarrassé, je

n'avais surtout nulle envie de remplacer en son

gîte évacué le démon que mes obsécrations

avaient expulsé avec armes et bagages. Une

idée lumineuse me surgit : Une de mes plus hono

rables connaissances de la presse m'avait promis
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un concours dont j'attendais depuis longtemps
l'effet, je chargeai ma bonne femme de hâter l'exé

cution des engagements pris. Moins de deux heures

plus tard je recevais un télégramme du publiciste
me conjurant de le délivrer lui-même des impor-
tunités de Mme X... A ce prix il me promettait de

me satisfaire sans retard : ce qui arriva ponc

tuellement. Le catéchisme catholique quand il

défend les imprécations admet implicitement

l'existence et le pouvoir de la suggestion. Il
reconnaît implicitement l'influence du verbe

maléfique.

III

Paulo majora canamus. — L'action des Sacre

ments sur les passions est incontestable, quoique

leur effet soit rarement immédiat. Comme nous

l'avons dit au début de cet ouvrage, la réception

du Sacrement exige chez le fidèle une préparation

morale notable, un sérieux effort d'intention et de

volonté. Si ces conditions préalables existent, le

signe sensible est régulièrement efficace. Mais à

la foi et au ferme propos, il faut savoir joindre

la persévérance. Saint Philippe de Néry raconte

qu'il fut un jour visité par sun jeune homme

adonné depuis longtemps aux vices infâmes de

l'antiphysisme et qui voulait essayer de secouer
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de ses épaules cet ignominieux fardeau. Le

pécheur se confessa et reçut l'absolution. Il
revint le lendemain, ayant de nouveau succombé,

et ainsi pendant dix-neuf jours de suite, toujours

souillé de la même abomination. Le saint ne

rebutait pas cet obstiné voluptueux englué dans

ses « porcheries ». Il l'exhortait, le consolait et

l'absolvait chaque jour. A la vingtième aurore,

le pénitent était converti. Il prit l'habit monacal,

vécut et mourut comme un saint. C'était un

opiniâtre dans tous les sens, mais la ténacité de

sa foi et de son repentir l'emporta encore sur son

attachement pour la plus monstrueuse passion.

Je citerai un deuxième exemple qui s'est passé

sous mes yeux. Il y a une dizaine d'années, je

reçus les aveux d'une \dame étrangère atteinte

aussi d'inversion sexuelle et qui brûlait d'impu

diques flammes pour une jeune fille qu'elle avait

aperçue par hasard dans une exposition. Ne

sachant comment faire pour aborder l'objet de sa

passion, elle s'était assurée de son domicile et

un jour avait trouvé le moyen de se faire ren

verser par une voiture contenant la jeune fille.

L'innocente personne recherchée avec une si

effroyable ardeur finit par céder à ces obsessions

tragiques. Mais la coupable ne tarda pas à être

envahie de remords. Je connus le cas et con

seillai l'Eucharistie. Après d'assez longues résis-



tances, mes avis furent écoutés; le divin Sacrement

dont la pécheresse s'approcha à quatre reprises

pendant un mois fortifia sa volonté contre le

retour offensif de ses désirs et extirpa de cette

âme jusqu'au dernier germe du vice, à tel point
que la pénitente, se remémorant ses chutes,

arriva à la méconnaissance, à l'horreur de soi-

même, à se persuader qu'elle avait été victime

d'une possession. Elle s'est retirée dans un cloître

et m'a autorisé à exposer sa singulière aventure.

IV

On se rappelle cette boutade du roi Louis-

Philippe, à propos des évêques qui donnaient de

la tablature au ministre des cultes : « Dès qu'ils
ont reçu le Saint-Esprit, ils ont le diable au

corps. » Il est tout naturel que le Sacre Episcopal

donne force et courage aux prêtres bien préparés

à le recevoir. On raconte à ce sujet une anecdote

bien topique qui remonte à l'époque de Napoléon.

Il y avait vraiment quelque mérite à se montrer

récalcitrant devant le tout-puissant Empereur,

qui alla un jour jusqu'à menacer les cardinaux

du peloton d'exécution, ©n sait qu'en 1808 ce tut

le général Miollis qui, au refus de plusieurs

autres officiers généraux, enleva le pape de Rome

et lè transféra à Savone. Napoléon voulant
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récompenser Miollis., lui demanda ce qu'il

désirait :

— Sire, répondit le général, j'ai un vieux

frère à moitié gâteux, qui est curé dans un canton

perdu des Alpes, s'il pouvait devenir évéque !

— A merveille, répondit Bonaparte, en voilà un

au moins qui ne nous fera pas d'opposition.

Le Nimroud poussa un vaste éclat de rire et

l'abbé Miollis revêtit peu de temps après la sou

tane violette.

Lors de ses grands démêlés avec le Pape, au

sujet de son projet de divorce, le vainqueur
d'Austerlitz chercha à s'appuyer sur l'épiscopat

français pour, selon son expression soldatesque,
« mettre Pie VII à la raison ». Le despote

fondait de grandes espérances sur Mgr Miollis.
Le prélat est mandé aux Tuileries ; le monarque

lui expose ses raisons et lui demande de les

approuver.
— Sire, répond l'évêque, en une matière

aussi importante, je ne puis vous donner une

réponse immédiale, j'ai besoin de consulter le

Saint-Esprit.
— Ah ! répliqua l'autre un peu défrisé, c'est

qu'il est bien loin le Saint-Esprit; combien

vous faut-il de temps pour lui soumettre vos

scrupules ?

— Pas plus de vingt-quatre heures, sire.

10
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— Allez, à demain, et tâchez qu'il vous parle

bien.

Le lendemain, tout humble et tout cassé, véri

table guenille humaine, Mgr Miollis se présenta

devant l'arbitre du monde.
— Ah! vous voilà, lit brusquement l'Empereur;

eh bien, vous a-t-il parlé le Saint-Esprit ?

— Oui, Sire.
— Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
— Tout le contraire de ce que m'a dit Votre

Majesté !

Tableau ! Mgr Miollis est le Mgr My-
riel des « Misérables. » Malheureusement c'est en

vain qu'on chercherait aujourd'hui des évêques

de cette trempe. Et pourtant ils n'ont point en

face d'eux Napoléon, mais le sous-cul-de-plomb

Dumay. Seulement, dans un grand nombre de

cas, ils sont des prodiges d'ambition et de

faiblesse, et le Saint-Esprit se refuse à ces fronts

indignes. Ils sont en partie assimilables aux

assermentés de 93. On peut les résumer dans Sa

Nullité Ardin et dans Sa Platitude Fuzet. Ce sont

les têtes de ligne. Or, si on était bien assuré

qu'Ardin fût convaincu, on pourrait lui confier

un poste de deuxième vicaire dans quelque

église suburbaine. Quant à Fuzet, il occupe un

siège qui n'a pas de chance, — le siège de Beau"

vais : il succède au bourreau de Jeanne d'Arc et
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peut bien s'intituler en vérité un Cauchon fin de

siècle .

V

Les faits de télépathie et de vue à distances ont

établis par un trop grand nombre d'exemples

pour qu'il soit possible de les révoquer en

doute, en dépit des petits contes imaginés que

chacun tient à raconter sur ces matières. Vous

n'avez guère de personne qui, lorsque ces

sujets sont traités devant elle, ne s'empresse

d'extirper de sa pseudo-mémoire, une narration

sensationnelle touchant ces manifestations. Et
les doux imposteurs n'y mettent aucune réserve,

leurs communications sont toujours abracada

brantes. J'ai entendu dernièrement une brave

femme, au fond très sceptique, devant qui ces

matières étaient discutées, et qui avait commencé,

en sa sincérité, à nier péremptoirement la possi

bilité des tables tournantes elles-mêmes. La con

versation se prolongeant, notre incrédule finit

par se croire obligée d'apporter sa contribution

et sa quote-part de miracle. Sans transition

aucune avec son persiflage initial, la voilà, qui en

toute conviction, nous annonce que chaque fois

qu'une de ses amies est dans la peine, ladite

amie lui apparaît la nuit sous la forme d'un loup



garou. Et pas en rêve, s'il vous plaît. Le fan

tôme lycanthrope se précipite sur son lit, tire ses

pieds, arrache ses couvertures, la traditionnelle
aventure du petit chaperon rouge est quasiment

renouvelée. Evidemment cette dame nous « monte

un cuirassé d'escadre » et pourtant elle n'a pas

l'intention de se moquer de nous. Aux exemples

par nous cités, elle a été entraînée dans cette

voie si suggestive du mystérieux, elle y est allée

de son phénomène. Quoi qu'il en soit de contes

à dormir debout, la télépathie existe bien réelle

ment et s'explique d'une façon très simple dans

notre théorie de l'Atmosphère seconde. Entre la

plupart des personnes moralement unies entre

elles par les liens naturels du sang ou les liens

artificiels de l'amitié, il existe dans le plan inter

médiaire un nexus astral, une sorte de fil con

ducteur faisant résonner chez l'une les impressions
de l'autre. On se trouve, sans s'en douter, en

communication plus ou moins parfaite, avec ses

parents et ses amis : dans le cas de l'amitié, il y
a attraction et en quelque sorte soudure des deux

fluides. La perfection des rapports télépathiques

tient à raffinement natal ou acquis de la nervure

chez les personnes correspondant entre elles en

ce mode mystérieux. Chez les natures rudiment

taires, ces manifestations ne sauraient exister :

c'est le système nerveux qui est notre porte de
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sortie sur l'hyper'physique. Je ne cite point de cas

télépathiques ; il y en a un assez grand nombre

de présents à toutes les mémoires, munis d'un

cachet suffisant d'authenticité.

J'ai prononcé tout à l'heure le nom de la

lycantlu'opie. Lalycanthropie n'estpoint une fable,

mais ce n'est pas, il faut l'avouer, un phénomène

courant. Il convient de l'expliquer par l'action

des élémentals, ces esprits inférieurs qui peuplent

les bas-fonds de l'astral, et qui ont la propriété,

dans certaines conditions non déterminées,

d'affecter nos sens sous des formes incohérentes,

et horrifiques. En rêve, l'apparition lycanthro-

piqueest assez fréquente, sous le nom de cauche

mar; elle se présente beaucoup plus rarement à

l'état de veille. Ce que la médecine officielle décore

du nom d'hallucination, se rapporte aux basses

visions de celte espèce : c'est un transport momen

tané de notre double, dans les tréfonds où

grouillent les larves, les coques, tous les conglo

mérats de vile nature, mêlés aux plus inférieurs

des élémentals.

VI

Un des cas le moins étudiés du phénomé-

nisme est celui du Rêve ou plutôt du Songe. Je
ne reviens pas sur ce que j'ai dit à ce sujet dans

10.
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Eorâka, sur l'importance traditionnelle de ces

manifestations nocturnes, dont jadis on connais

sait les principes interprétatifs et auxquelles de

notre temps on attache un prix bien minime.

J'ai vu avec satisfaction, dans un des derniers

numéros de la savante revue YInitiation une

très intéressante monographie intitulée : la di
rection des rêves, sous la signature de Prentice

Muhlford. Ce philosophe énonce que les rêves

roulent la plupart du temps sur les dernières

impressions de l'état de veille, contrairement aux

assertions du très éminent docteur Nordau. Je
crois qu'il ne faut rien affirmer d'absolu sur ce

point, et voici une solution de la question qui me

paraît plus rationnelle. Je veux bien que ce qu'on

appelle « les fantômes impurs de la nuit » dans

les vieilles prières liturgiques, soient provoqués
— quelquefois — par des impressions diurnes,

mais par des impressions sur l'inconscient : dans

le cas ordinaire du rêve sur Y Inconscient infé
rieur, s'il s'agit d'un songe sur V Inconscient su

périeur. Nos deux inconscients vivent dans

l'atmosphère seconde, l'un dans ses brouillards
et ses brumes, l'autre dans ses hautes régions.
L'état de rêve et de songe pourrait bien n'être

dans le fond que Yétat de conscience de nos in
conscients, concordant, ce qui paraît symétrique,
avec l'abolition plus ou moins complète des



notions de l'état de veille. Que chaque intellec

tuel veuille bien interroger ses souvenirs, il se

rappellera qu'au cours du sommeil il a souvent

éprouvé un renversement de toutes les perceptions

ordinaires; il a vu briller à la lumière d'une

claire évidence des axiomes qui semblent être la

négation pure et simple des postulata de la

raison.

J'observe que le grave Journal des Débats, en

son feuilleton scientifique, s'occupe depuis

quelque temps de la question des rêves et men

tionne des cas intéressants de problèmes résolus

au cours du sommeil. Il nomme le travail de

l'esprit en ces conjonctures : cèrébration incons

ciente, ce qui se rapproche de mes formules.

Dans l'habitude de la vie on traite d'impoli

tesse le fait de raconter ses rêves, — je ne puis

m'expliquer pourquoi. Je prends donc la précau

tion oratoire avant de commettre une pareille

incongruité de m'exeuser auprès des lecteurs

chatouilleux. Autant on doit se garder de col

porter les racontars infondés en matière d'hyper-

physique, autant il est intellectuellement honnête

de faire connaître les phénomènes dont on est

certain.

Il y a quatre ans, dans un songe lucide, je
lisais la lettre d'un ami qui me posait sept

questions nettes et précises ; à mon réveil j'eus



la fantaisie expérimentale de répondre à mon

correspondant hypothétique : ledit ami déca

cheta ma lettre au moment où il mettait à la
poste la sienne... m'adressant bien réellement les

sept questions susmentionnées.

Il y a seulement quelques mois, je rêvais qu'une

vieille amie de ma famille, passant ses derniers

jours au fond d'une humble retraite, me tendait

un vieux bas avec un geste d'offrande. Ce geste, au

sein même de mon rêve, me rappela celui de l'abbé

Maucombe, dans le formidable « Intersigne »,

de Villiers de l'isle Adam. Je ne tardai pas à

visiter la personne, de cnjus agitur; dans mon

impatience je lui demandai si elle n'avait rien à

me remettre. Après un moment de stupéfaction

presque effrayée, elle me répondit affirmative

ment, alla dans une arrière-alcôvé, et me rap

porta avec le geste même du songe, l'objet que

j'avais contemplé pendant la nuit dans le monde

astral. Cette étoffe grossière enfermait un petit

fidéicommis, survenant très à propos malgré sa

modicité, et que la dépositaire était sur le point
de me faire tenir au moment même de ma sin

gulière visite avant la lettre. Personne au

monde, m'a-t-elle juré, ne connaissait le fidéi

commis, et je suis bien certain que la brave

femme m'a pris pour un authentique sorcier.

Ces faits valaient une citation.
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VII

De même que l'atmosphère aérienne peut être

empoisonnée et corrompue par des miasmes et

des émanations délétères, ainsi l'atmosphère

seconde est viciée et contaminée par des envies

illicites, des désirs coupables, de criminelles ac

tions. Le langage ordinaire ne se doute pas de

la vérité qu'il énonce lorsqu'il dit que les mau

vais exemples sont contagieux. Tout le monde

connaît l'épidémie de suicides qui rendit triste

ment célèbre cette guérite de factionnaire, où,

successivement, huit sentinelles se donnèrent la

mort dans l'espace de quelques semaines sans

qu'on pût découvrir dans les antécédents de ces

pauvres diables des motifs plausibles entraînant

un pareil acte de désespoir. Le fait peccamineux

commis dans un lieu donné affecte le milieu astral

d'une façon morbide, et l'homme sain qui pénètre

dans cette ambiance, a sa propre atmosphère flui-

dique détériorée et polluée; son système nerveux,

siège des sensations, des incitations volitives,est

plus ou moins perverti et imprégné de tendances

funestes, qui agissent sur son libre arbitre sous

forme de sollicitation au mal. Chacun de nous a

certainement, au moins une fois dans sa vie,

éprouvé le choc des courants typhoniens, véri-



tables cyclones vicieux qui fondent sur vous à

l'improviste et changent momentanément votre

nature par l'inoculation de penchants anormaux :

violentes colères non motivées, haines subites et

inexplicables, envahissements de brutalité et

d'humeurs cruelles, monstrueuses gourmandises,

appétences luxurieuses aussi inconcevables qu'ir
résistibles , horrible attraction vers les plus

abjectes et les plus révoltantes calomnies contre

ceux que vous devriez le plus honorer et le plus

aimer.

L'accès passé, on ne se reconnaît point soi-

même : ©n est excusable si l'on ne s'est point

placé volontairement sur le passage de ces mous

sons étranges, de ces vents alizés hyperphysiques ;

on n'est pas plus responsable d'avoir perdu un

inslanl l'honnête gubernation de soi-même, que la

victime d'un ouragan d'avoir son chapeau enlevé

ou son parapluie disloqué. Seulement dans les

natures droites la tourmente animique est pas

sagère. J'ai connu une fort douce jeune fille, des

mœurs les plus pastorales, qui un jour avait eu

une envie formidable d'étrangler un enfant ;

M. D..., méridionnal débonnaire amateur de

chiens au point de recueillir les errants et de

leur donner asile, me racontait, il y quelques

années, qu'il fut pris subitement pendant la nuit

de l'atroce désir de martyriser l'une des bêtes
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par lui hébergées, qu'après l'avoir meurtrie de

coups il se préparait à l'enduire de pétrole quand

l'approche du jour le réveilla pour ainsi dire de

son hallucination tibérienne tout penaud, tout

effaré, pleurant presque à l'idée de son abomi

nable férocité d'une heure. M. A...-, étudiant en

droit de quinzième année, pauvre- comme plu

sieurs Job, fiancé par une incompréhensible

chance à une jeune fille aussi charmante que bien

rentée, rompit ses projets matrimoniaux trois

jours avant la date fixée pour leur accomplisse

ment en donnant de fallacieux prétextes. Ce

pauvre hère avoua depuis à un célèbre médecin

psychopathe qu'il s'était réveillé un beau matin

avec l'idée fixe d'assommer sa future et qu'il
avait craint de céder, au moins partiellement, à

cette épouvantable impulsion. Au collège des

Jésuites de Sarlat j'avais un excellent camarade

entré depuis dans les ordres et qui fut expulsé

dans les circonstances les plus bizarres. Il se

levait la nuit et allait rôder avec une opiniâtreté

singulière auprès d'un dortoir fort éloigné du

sien : on crut à des tentatives immorales et on le

chassa. Plus tard au grand séminaire, il dit en

conversation à l'un des directeurs, qu'il avait été

subitement empoigné par le désir sauvage de

broyer à coups de poing un petit nouveau qu'il

ne connaissait même pas de nom et dont la vue
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l'exaspérait. J'ai conté dans l'Ennéalogie cette for

midable envie que j'eus une belle nuit de me

jeter par la fenêtre sans aucune sorte de raison.

Au faubourg- Saint-Germain, existe un grand

seigneur bien connu qui a la manie tout à fait

burlesque de mordre les doigts de ses cochers.

L'immonde Stambouloff, le bourreau de la Bul

garie, qui ressuscita pendant huit années les tor

tures médiévistes, et qui fut si équitablement mis

en pièces, aux applaudissements des honnêtes

gens, par quelques vaillants citoyens de Sofia

qu'on eut dû décorer de la grand'croix de Lynch,

l'exécrable Stambouloft, disons-nous, était sous

l'influence permanente d'un courant de férocité;

mais dans les cas de cette espèce, le sujet est

responsable, car une volonté puissante, un ins

tant subjuguée, peut toujours échapper aux tour

billons des maëlstroms animiques. Dans la

catégorie de Stambouloff je rangerai les innom

brables martyriseurs d'enfants qu'une loi bien

faite et des magistrats qui se respectent devraient

envoyer aux perpétuelles galères bien que la mi-

sopédie soit une maladie classée. Parmi les excu

sables victimes des courants typhoniens, je ran

gerai un bon père italien d'origine, dont j'ai
parlé dans mes trilogies, excellent cœur, âme

généreuse, coutumier des pugilats, qui avait

conçu une animadversion spéciale contre un



tout petit élève fort sage pourtant et peu bruyant.

Un jour, pour une parole prononcée à l'étude,

le P. surveillant se jette sur l'enfant, les pom

mettes ardentes, l'œil en feu, et lui assène avec

accompagnement de coups de pied quatre giffîes

qui lui fendent les oreilles. Le pauvre gamin,

aujourd'hui ingénieur en^
chef dés ponts, en eut

pour deux jours d'infirmerie, et l'irascible ultra-

montain, quelques moments après son explosion

alla demander pardon à sa victime. Ce fut le

même religieux qui au cours d'une promenade,

devant l'insubordination de son groupe, déchira

ses vêtements à la mode Israélite et dut rentrer

au collège sous l'aspect d'un infortuné ayant

passé par un laminoir. Et c'était un excellent

homme que j'aimais beaucoup, malgré le coup de

compas dont j'usai une fois envers lui pour ripos

ter à la catapultueuse projection d'un diction

naire. Il y a dans ces cas et d'autres semblables

empoisonnement de l'astral sur un lieu donné ou

passage d'un courant astral corrompu. Certaines

natures sont plus disposées que d'autres, sans

doute, à subir ces maléfiques influences, mais

comme on le voit par quelques-uns de mes

exemples la bonté du fond n'y est pour rien.

C'est une question de plus ou moins grande con

ductibilité nerveuse par rapport à ces fluides

pernicieux. Pour purifier l'atmosphère seconde

11
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la magie emploie les parfums hiératiques, égale-

ment agissants contre les épidémies ordinaires-

Les prières, les conjurations, les aspersions

d'eau lustrale sont également applicables. Suivant

la gravité des cas, on peut même employer les

cérémonies de l'exorcisme qui est une sorte de

sous-sacrement , mi-religieux mi - occulte ; en

exotérisme cultuel il est destiné à chasser le

diable ; en réalité, il chasse les élémentals ou

entités inférieures fluidiques, disperse et dissout

les coagulations astrales de nature vénéfique, est

en un mot un procédé de détersion du plan

intermédiaire. On peut exorciser un lieu déter

miné ou une personne, ou même un objet ina

nimé qui peut servir à l'incarnation passagère

d'un élémental ou d'un agglomérat nuisible de

dynamisme hyperphysique. On sait l'histoire de

ce bouquet magnétisé jeté par dessus le mur d'un

couvent et qui affola pendant quelques heures

toute une théorie dejeunes pensionnaires'.

En ce qui concerne les personnes vivantes, il
faut distinguer, comme le fait l'Eglise, la posses

sion et l'obsession. Il -y a obsession quand la

périphérie nerveuse d'un être doué de libre arbitre

subit l'assaut d'un courant typhonien. Le cas

plus grave de la possession existe quand l'atmos

phère fluidique propre d'un individu est saturée

par une astralité maléfique ou sert d'intermédiaire
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à l'incarnation d'un élémental. Dans les cas de

suggestion simple, le double du suggérant a une

action directrice sur le double du suggéré. On se

rappelle que la possession peut affecter les

animaux comme les hommes, témoin cette narra

tion évangélique où les démons (élémentals),

chassés d'un corps humain par le Christ, se réfu

gièrent dans un troupeau de porcs qui se précipita

immédiatement dans la mer. Cette question de

l'assainissement astral présente l'intérêt parti

culier de servir de rendez-vous aux rites cultuels

et aux cérémonies de la magie moyenne. Je
rappelle que, canoniquement parlant, le grade

d'exorciste est un ordre mineur qui n'engage

point l'impétrant dans les vœux sacrés. Cet effet

n'est attaché qu'au sous-diaconat.

Je ne veux pas abandonner la question des

courants typhoniens sans mentionner un puissant

moyen curatif aux personnes que troublent ces

effrayantes tempêtes : les lectures apaisantes. Je
signalerai parmi celles-ci : le Trésor des humbles

de Mceterlinck. J'ai vivement attaqué cet écrivain

quand il nous dépeignait les grands paons blancs

nonchalants, près de l'étang sans sommeil, et

autres sensations écholaliques des névrosés

peloteurs de brouillards, mais je dois confesser

pour être équitable que le Trésor des humbles est

un merveilleux petit chef-d'œuvre de psychothé
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rapie, recommandé instamment à toutes les

âmes dévoyées à tous les cœurs malades.

VIII

Les pratiques de la magie noire sont exercées

par les sorciers, les Goétiens, les néerômans :

elles sont toujours condamnables et figurent

théologiquement parmi les péchés les plus graves.

L'envoutement est un véritable assassinat com

pliqué d'une usurpation sur les Forces réservées.

Les actes et les rites se rapportant à ce phé

nomène ne peuvent être autorisés qu'en cas de

légitime défense, par réversion fluidique. Je ne

m'appesantis pas sur ces matières dont la divul

gation est périlleuse et moralement interdite. Les

évocations sont aussi des opérations très dange

reuses : Il faut ajouter que dans la plupart des

cas, l'apparition évoquée ne contient point l'entité

véritable de l'Etre appelé ; ce n'est qu'une forme

fantomatique, le corps d'iilusion ou le corps de

désir, extrait de la basse région des larves, ou

même une simple conception subjective projetée

et objectivée dans l'astral, comme les-traits d une

photographie sur une plaque sensible.

Les actes que l'on pourrait qualifier de moyenne

magie, la suggestion, le magnétisme, les faits

typtologiques, sont à la portée de toutes les per



sonnes douées à la fois d une grande volonté et

d'une forte potentialité fluidique. A cette caté

gorie il faut ajouter ces êtres singuliers appelés.

Médiums, physiologiquement constitués de telle

sorte, que leur astral est en perpétuelle immi

nence de dédoublement, et sert ainsi de médiateur

plastique facilement disponible entre le monde

matériel el l'atmosphère seconde. En cette branche

redoutable et encore mal explorée de nos con

naissances, les observations et expérimentations

faites dans un but scientifique sont louables,

bien que lorsqu'il s'agit de provoquer le phé

nomène, les plus grandes précautions soient

requises et que l'appel le plus énergique doive

être fait à la conscience de ïopèrateur. Les

adeptes me comprendront. En dehors du but

scientifique, il ne doit point être permis de se

jouer avec ces dynamismes supérieurs. L'Eglise
a raison -de défendre les tables tournantes et

autres manifestations qui ne peuvent générale

ment que troubler les âmes sans profit, sans

utilité. Je ne dois point passer sous silence la

divination. L'art divinatoire existe, il est positif

et traditionnel. Le Tarot en est l'énigmatique

expression dans sa plus haute forme. Il résume

les complexités de l'Astrologie, science réelle et

rationnellement démontrée. La Chiromancie est

un succédané inférieur de ces 'gnoses. La divi-
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nation ne concerne que les propensions do la

destinée, astra inclinant, elle ne prévoit point

les fantaisies du libre arbitre, non plus que les

décrets de la Providence, facteur troisième et

déterminant du problème Futur. La fixation

ou seulement l'approximation des lois ou Normes

providentielles offre une difficulté à peu près

insurmontable à tout autre personne qu'à un

Voyant ou à un Saint. Les tireurs de bonne

aventure sont presque toujours des imposteurs

grotesques dont les vaticinations incohérentes

ont cependant parfois quelques intersections avec

la Vérité. Leur métier doit être désapprouvé aussi

bien que celui des somnambules de profession

qui donnent le coup de pouce au phénomène.

Quant à la demonstration rationnelle du Tarot,

il n'en faut point abuser. Il est irrespectueux de

se servir des 22 lames en jeu de société : c'est

vraiment jongler avec les vases sacrés, et l'on

devrait être saisi de crainte quand on manipule

des signes d'arcanes résumant la sagesse de

soixante siècles, le savoir, la virtualité, la clair:

voyance des plus grands génies humains. Il est

plus sage et plus moral, pour le commun des

mortels de vivre selon l'Evangile et de s'efforcer

à tous les devoirs, que d'interroger l'ambiguïté

des oracles et de tenter le secret des astres : les

Mages le l'ont à leurs risques et périls.- De plus,
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il ne faut pas s'imaginer qu'on fait du Tarot,
parce qu'au lieu de dire : cœur, pique, carreau,

trèfle, on énonce : coupe, épée,' baton et denier :

on ressemble ainsi au médecin de Molière qui
croyait parler latin en disant : Bonus, Bona,

Bomim.

Il me reste à traiter de la haute magie théur-

gique et thaumaturgique. Je puis formuler cette

règle quPsupporte infiniment peu d'exceptions :

La haute magie est mise en œuvre par les saints.

Bien entendu par les saints de toutes les religions;
plus spécialement, sans doute par ceux de la reli

gion catholique, cette religion bien comprise et

bien pratiquée étant la formule la plus parfaite

destinée à unir avec YAu-delà l'âme collective

de l'humanité. De très profonds savants, tel

Apollonius de Thyane, ont pu être théurges, si

leur gnose a été doublée d'un mysticisme trans

cendant et d'un désintéressement absolu. Hors
de ces cas extrêmement rares, le Haut Mage est

le Saint, qui opère ses prodiges presque toujours

inconscient des moyens sinon du but, en vertu

de son union presque adéquate avec la divine

Volonté. Parmi- les contemporains on peut citer

le curé d'Ars, prodige d'ignorance matérielle et de

spirituelle illumination, thaumaturge à la façon de

saint François d'Assise.

L'action théurgique de la prière, du renon



— 188 -
cement, de la mortification doit être proclamée,

en dehors de toute opinion religieuse, par tout

philosophe et tout métaphysicien. La prière est

une élévation volontaire vers la norme provi
dentielle, cette norme doit s'abaisser vers nous

en proportion de notre ascension vers ellé : ceci

est mathématique, on peut dire en jouant un peu

sur les mots que c'est de la mécanique céleste. La
prière bien faite a toujours un effet moral et

spirituel. Elle n'agit matériellement que si elle

concorde au plan divin. Il ne faut donc point s'éton

ner de l'insuccès fréquent des prières au point devue

temporel, et par ailleurs cependant on ne doit

point négliger ces précations qui sont un hom

mage obligatoire rendu à l'essence suprême

Souveraine de toutes choses. Il faut toutefois

éviter d'être puéril ou grotesque et terminer sa

supplique par la réserve nécessaire :fiat voluntas

tua. On ne doit prier en faveur d'aucun désir

excessif ou injuste; il faut prier pour tes enne

mis, on amasse ainsi, dit l'Evangile, des charbons

sur leur tête ; mais l'oraison .serait dérisoire et

sacrilège si elle était perpétrée en vue de cet effet

qui est du ressort providentiel.
L'action produite par le renoncement et la

mortification est également incontestabje : il y a

compensation presque physique avec le débor

dement des forfaits et des crimes, et les ordres
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religieux contemplatifs, que les idiots traitent
d'inutiles, ont au contraire l'utilité suprême

d'être au regard de la foudre divine les grands

paratonnerres de l'humanité. Si le Saint-Siège

moins confiant en sa politique temporelle son

geait davantage à l'énorme réservoir de dyna

misme psychique entre ses mains accumulé par

les mérites des innombrables monastères chré

tiens, qui rachètent l'abjection du siècle, le Saint-

Siège produirait sans doute dans l'ordre des

hauts événements et des victoires catholiques,

d'admirables prodiges qui secourraient la tor

peur des foules et agenouilleraient devant la pri
mauté papale tous les hiérarques, tous les pro

phètes, tous les penseurs de l'Occident. Ce n'est

point là un blâme que j'adresse à Pierre, je n'en

ai ni le droit ni l'envergure ; c'est un vœu que

j'émets en ma qualité de mage indépendant,

doublé d'un fils soumis de l'Eglise apostolique,

dont j'implore sur ma personne et sur mon

œuvre la souveraine et miséricordieuse béné

diction.

11.



CONCLUSION

Suf le Plan divin.

La Création, manifestation nécessaire des

attributs ex-trinsèques de Dieu, fut une involïition
de l' Unité vers la pluralité', la consommation des
siècles, l'accomplissement des normes, l'abou
tissement du mouvement universel consisteront

dans l'évolution parachevée de la pluralité vers

l'Unité. Sauf réitération d'un nouveau cycle, d'un
autre Manvantara comme disaient les Hindous.
Ceux qui se rappellent le merveilleux Eurêka

d'Edgard Poe, ce prodigieux chef-d'œuvre où a

été figurée avec la plus formidable puissance la

synthèse de la révolution des mondes, ceux, dis-
je, qui se remémorent ces pages sublimes com

prendront sans peine le pâle résumé de ces lignes.

Je reproduis ici pour la plus grande joie des

intellectuels le dernier alinéa de la magnifique

transcendance qu'ils ont tous lue avec ravisse
ment :
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« Il fut une époque dans la nuit des temps où

existait un être éternel renfermant en puissance

un nombre infini d'êtres semblables qui peuplent

l'espace infini. Il n'était pas au pouvoir de cet

être d'étendre ou d'accroître d'une quantité posi

tive la joie de son existence, mais de même qu'il
est dans notre puissance d'étendre ou de con

centrer nos plaisirs — la somme absolue de

bonheur restant toujours la même — ainsi une

faculté analogue a appartenu et appartient à cet

être divin qui passe son éternité dans une perpé

tuelle alternance du moi concentré à la diffusion

presque infinie de ses virtualités expansives. Ce

que nous appelons l'Univers n'est que l'expansion

présente et extériorisée de son existence. Toutes

les créatures, celles que nous déclarons sensibles,

aussi bien que celles dont nous nions la vie,

parce que nous ne la soupçonnons pas en ses

opérations, toutes les créatures ont à un degré

plus ou moins vif le pouvoir d'éprouver le plaisir
ou la -peine, toutes sont aussi des intelligences

plus ou moins conscientes ; conscientes d'abord

de leur propre identité, conscientes ensuite par
faibles éclairs de leur union intime avec Dieu. De

ces deux espèces de conscience, supposons que

la première s'affaiblisse graduellement et que

la seconde se fortifie pendant la longue suc

cession des siècles qui doivent s'écouler avant



'que ces myriades d'intelligences individuelles

s'effacent et se confondent — en même temps que

Jes brillantes étoiles — en une seule suprême.

Imaginons que le sens individuel se noie peu à

peu dans la conscience générale, que l'homme,

par exemple, cessant par gradation imperceptible

de se sentir homme, atteigne à la longue cette

triomphante et importante époque où il recon

naîtra dans sa propre existence l'existence même

de l'Infini. En même temps, souvenons-nous que

que tout est la vie, la vie dans la vie, la moindre

dans la plus grande, et toutes dans l'esprit de

Dieu. »

(Edgar Poe, Eurêka in 'fine.)

Il y a bien dans ces lignes splendides quelque

reflet panthéistique, mais ce reflet est dans

l'expression, non dans la métaphysique de

l'écrivain qui était un trop grand philosophe pour

tomber dans le galimatias de Fischte, de Scheling

ou de Hegel. De toutes façons, il n'est pas pos

sible de dessiner en traits plus superbes et plus

grandioses les lignes générales du Plan divin.

En ce qui nous concerne, nous, les hommes, les

Ephémères, comme dit Eschyle en son Pro-
méthée, le plan suprême consiste à nous amener

graduellement, de projundis ubi clamamus, des

ténèbres de cette vallée de larmes, à la partici
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pation intime des délices infinies de Dieu. Voyez

comment l'Éternel nous a démontré sa volition

auguste, son désir irrésistible, son incomparable

charité ! Il s'est incarné parmi nous au moyen de

son Verbe qui a pris notre chair et a maintenu

sur la terre le séjour de sà Virtualité substantielle

par l'institution mystique de l'Eucharistie. Pour
s'identifier davantage à nous-mêmes, à la pire de

nos misères, le Verbe incarné a embrassé la

mort. Mais du fond de cet abîme où il était des

cendu pour nous en arracher, il est remonté en

nous entraînant vers la lumière, accrochés comme

des mendiants aux pans glorieux de sa tunique

céleste. La Résurrection ne lui a pas suffi : il a

voulu dans l'Ascension démontrer à nos yeux

terrestres l'apothéose de la chair transfigurée, et

dans la Pentecôte nous imprégner des illumi

nations de l'Esprit, après nous avoir étreint sous

tes amplexions de l'Amour. L'Eglise était fondée

appelant à elle l'Universalité des intelligences et

des âmes, militante ici-bas, destinée au triomphe

sans fin au pied du trône même de son divin

époux. La Religion catholique était proclamée

nassant tous les hommes, du Nord au Sud et de

l'Orient à l'Occident. Tout homme, pour corres

pondre au Plan divin, doit donc professer la

Religion : l'intellectuel n'en est pas plus dispensé

que le prolétaire; si haut qu'il émerge cérébra
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lement, il possède un animisme, des sens, des
inclinations, des passions. La Magie, science

suprême et périlleuse, gnose de l'arbre de vie,

n'est pour personne obligatoire ; les intellectuels

peuvent l'étudier, tout en ne s'aventurant qu'avec

la plus grande réserve sur le terrain des pra

tiques ; les saints, eux, je le répète, sont des

mages souvent inconscients, thaumaturges par
l'austérité de leur vie et la toute-puissance de

leurs prières. Sur plusieurs points, la iMagie et

la Religion s'unissent intimement, et les prin.

cipes de l'hermétisme fortifient la foi chez les

hautes intelligences que ne séduisent point les

formes paraboliques et qui cherchent l'aspect

vrai des mystères sous le revêtement des sym

boles.

Elles ont droit au pain de l'Esprit comme les

autres au pain de l'âme.

Mais quand la vision d'Edgar Poe s'accom

plira, quand sur le plan cosmique, toutes les

étoiles de la Galaxie se seront précipitées 'les

unes sur les autres et confondues en une sphère

unique, quand sur le plan vital toutes les huma

nités conjuguées se seront réfugiées au sein

propice de l'Infini, la Religion et la Gnose ne

feront plus qu'une seule lumière ou plutôt la

religion devenue inutile s'abîmera dans les pro
fondeurs gnostiques, tous les désirs, tous les



sentiments et tous les amours s'abolissant à

jamais pour faire place à l'Immortelle, à l'Inef
fable, à la Supralucide contemplation.

FIN
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