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Mr:agtr.ulut,---Si j'ai bien cotnlrri :r le but rlç cet Institut
il est tout national .. II aété formé Ifour offrir au acin de
la nouvelle c

,
apitAle, aux hommes actifs et intelligents de

notre origine, irn point de réunion,
un

foyer (le lumières uncontre, d'action, nu'proQt do co que ,
, raide d'un autre mot

11011 8 80Jl~lea convenrta d'appeler notre nulionnlitC~, la natin~
nalitG canadienne-française .

Co devra (loue être titi sujet int(;rcasarlt pour voua, ce
partant propre i1 rliFriter votre indulgence mir la manière
dont il sera traité, (111O. .de vous entretenir d'un moyen do
raffermir et de conserver èetto nationalité, qui nous est si,chère et A juste titre, non seulement sous le rapport du son-
tintent et c1o l'Ironueurj"mais encore sous celrli de l'inlérLtt~. do notre race . .

e
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. Jo sAüs qu'il y a rrlallleureusollient (les frOlmnes qlli, soit
par peur (le la lutte que nous aurons .1 6 ►utcuir, soit pour
n'avoir pqe su apprécier les chances (le salut qui nous restent -
encore, soit enflu parce que la marche ;1 suivre ,r(J)usnc ;1
leurs penchants . ou prC(lilectjoli s politiquce,--je saii ; (lia je
dans toute I'wuertwne . de moi k cœur, qu'il y en a~lui ont
perdu la foi dana la conservation de not're na ' ►~alit(~, et (lûi, ' '
comme ces romainn 'd'autrefois, tl(~sesi)Cratntlu salut de lu
patrie, se sons plaeé» (larls purA chaise,, curuteq, (ft t*e~ ►(lrnt
stoïquement, je ne dirai pas avec indifférence, que l'l,nhen ► i
victolieux v~ehne'J'ütiler aux hie ► IH leurs (li(~ ►x p(~n ;tteH et
r@nverser les autels (le la patrie. Ce n'est ias A eux quo~-
,je nl'adreAal 'ar~jourd'hui, mniH bien aux vrais et ferme s
croyante, qui, je le criSis sincèrement, formcnt la, grande
%asao (le notre origine . Si je n'avais cette èroyai ► ce, je nie
tairais, et je nie bornerais l pleurer. en silence sur lit des-
truction d'une csl► Cr; ►nc~c, qui a fait nia joie dar ;y les temps
heureux, mon appui, (lans les temps (le malheur, mon guide
daus les tempe dillicilos et orageux ., leu effet, quels eacri-
lices, quel •d6vôuernent demantler :1 des gens qui no croient
pas ? Et l'un no b'irnagino pas, saris (loute, que nous nlain-
tiendrons• notro natiortalitG estna quelques efforts, sans quel-
ques sacrifices, sans dévouement, surtout situés ~ouune nous

. lo soqln ►ob, environnés, étreints (le toutes parts, inrprcigi ► (-s
mémo sur plusieurs points importants du ilissolvant d'une
nationalité Ctraugéro .

Ici, messieurs, pour prévenir toute fausse interprétation
de notre pensée,) disons' quo nous no nourrissons aucun
sentiment do haine 'ou ddjalùusiu contre cette nationalité
étrangère, (laits laquelle je lie comprends pas seulenieti ; la
populatioii anglo=saxonno du Cpuada, niais aussi celle due
pays voisine qui, ►1 mon Avis, est encore plus menaçante ~
quo l'autre . Par le cours d'GvGnementt; provldentiel$, los
deux nationalités so sont trouvées jetées dans ce quartier_ M
du globe ; et il est pareillement dans . l'ordre, de la provi-d ence, dans la nature dus~uooes huniatnus, quo chacune
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notre droit, d'un droit quc -nous tenons (le l'auteur rttéttte tlp

moyens sociaux . Religieux et politiques, : eu tant ,Y}Itjil s

fasse tout ce qui sera en çllô pour ne maintenir et s'étendre .
"es deux c4tLt .4 ort attrait tort de s'en vouloir du mal ; car
(le Part et d'autre on est (les instrûruc ►► ts outre les mains do
I)ieu. C'est il chacun do fiiire co que le devuir, l'honneur et
soh intér(!t légitime lui cun ►mun~lunt, toujours 'eu respectant .
les règles sacrées (le la morale }lubliyuu ;,de remplir rlu micux
qu'il pourra le rôle que le dramaturge suprême lui a r 10nn6
dans le grand rlrittne (lit n ►unde,,et d'attendre avec confiance)
et en toute charité chrétienne en'vi,rs les autres acteurs, }e
(1Gnoucrneqt'ilui dwit terminer la 1 ►ioce, et dont lit nature est
le secret (le l'uvcnir. Et s'il y en'avait (lui vissent dans
l'attachement` que ' 1 iotta avons pour notre nationalité de la• . tlc'snllection pour noire m ►?re=llatrie, . il nous serait facile, do
lc j conv ►ti%re par les faits dit passé, par }ès symptômes duprésent, eoütn ►o par les } ►réxitet5 (le l'avenir, que la meil-
leure et ln plus forte garantie , (le }ertnunencp t{u'uit la
sutrver,tinetG britannique sur eetW }I,irtie du continent Km6-
ricain, gît 41 :14P la eonservution (le la nationalité curix(licnnc-
frrtnS.itisu. Au reste, notre nationalité c'est notre propriété :
,en cherchant tl l i t conscrvcr, noua ne 'fitiKot)s qu'user du

toutes ~çhoaes, Ainyi---I)icu et mon droit, et Honni suit
iiui .n ► ;tl y pense. L

. II

.
', AJaintennnt, venoils-en plus rliruclement it notre sujet .

Les moyens do maintenir notre ,nationalité peuvent Be
diviser en troi9 clu :►ses : moyens religieux,~n,ioyens politiques,

Hunt mis cil oeuvre par les cl ► cfa religieux ou los chcfa poli-'tiqu
es, et tiennent à l'ordre religieux ou Ji l'ordre politique
pro})rcntent ility, et aoci,tux en tant ilu'ilK sont l'œ ►►v1-o due
lulrticulii!rs con ► lulsunt la- êociClG civile, et on dehors du
mouvement politi(jue oit ( lu l'action religieuse .

Mon intention n'est pas de vous parler 'des moyens rcli- - .
gicux ui ► les moyens politiques ; tn ► t (Ache serait trop lon94
et pçut-Lttre trop délicate . " I)'itilleurs; notre clergé eu gGq6- -
ral a si bien compris sa position, il s'est montré si dévoué ,

=~ . L. . . . . . . ~ ~ .

(



si national, i l a tant f,rit déjà pour la ca use comttrunc, que '
l'on peut Ctro assuré qu'il no reculera pas plus devant les ,
exigences de 'l'avenir qu'il ne l'a fait devttnt'cclles du passé .
On peut en dire autant do nos chefs politiques les ;clill'C- r~ '
rentes nuances ; Il d~wouetrtent, les sacrifices, les efforts e
leur ont point manqué. Si quelques fois -il a- pu arriver
c~u'ils . eussent pu, selon quelques-uns, faire mieux ctu~ils
n'ont fait, janra`is on n'a - pu, je crois, leur supposer a~cc
droit de mauvaises intentions, ils ont pu se tromper conino
les plus grands politiques (le tous les pays Pont fait ; ma is
leur réputatiôn do bons patriotes no doit pas en, souffrir .
Bornons-nous donc à çspérer qu'ils continucwnt~ eu et
ceux qui leur succchjeront, leurs 'efforts et leur dbvûnenI~ent ` . ,
pour la cause commune. l'rions-les surtout (le no prt s no Q s é-
pargner les sacrifices cj'arnour-propre . Ce sont ceux dont n ous
avons le plus besoin peut -@tro'de la part Rle,tout lé u~de,
dans notre position actuélle, et co sont aussi ceux qt~i se
font le plus -4 i0i4ilement . ):t la r4 ison en est bien O :
les hommes politiques sont toujours pPrtCs, et plus ils rront
consciencieux dans leurs ccmvictions, plus ils sont entr 4nCs
à s'identifier avec la cause liubliquo, à confondre leur ~ a use
avec celle du, pays, Ji leur est alo rs très ► li(lic.i le (le dtytin- iguer les eae- ritices personnels, qu'ily feraicï►t très volcmtiere ,
(les sacriflces de principos,poiiticlucs, qu'ils savent no pou-
voir point faire. , L'histoire de tous les peuples •est rempli e
d'exemples ►1 l'appui de cetto observation et des malheurs'
Incalculables qu'ils ont produits . ' 1 . . .

'V,h 1 messieurs, ce n'est qu'hier encore, que l'on a vu -,
rentrer en ' I?ranco tout co qui lui reste tics trésors et des
flots de sang quelle versa, pendant vingt, ans sull es pas dti
plus grand politique comme (hi plus grand c:apitainû (le notre
tonrps . . , et c'était titi peu (le cendres et tfn c ercueil : ceridres -
ot cerèireil environnés do gloire, si vôtis voulez. II CH eQt ,
été* bien autrement si cet homme prodige n'ellt pas trop `1 ` ,
souvent pris les inspirations (le sa propre gloire pour celles
do la gloire et ► lcs ,intGréts de la I?ritnce . Ainsi, ditng



toutes nos courses périlleuses dans le domaine de .la poli=
t ►que, que la pensée do notre nationalité soit toujours
présente ►1 notre esprit ; qu'elle soit pour nous un moyen de
salut, comme autrefois la vue du sérpent d'airain pour les
IlGbroux ; ayons çoystamment l :oeil 6x6 sur 'elle, de peur
qu'au•retour nous ne trouvions d'elle . ., pas même une tombe
glorieuse 41 arroser de nos larmes .

Encore une foie, prions nos hommes publics ; qu'ils eelent
au pouvoir ou qu'ils qt ► soient dohcire, do se tenir toujours
prémunis -contre cette ~lusion ; car si, comme quëlqu'un l'a
remarqué, il faut que nous ayons deux fois raison pour avoix
justice, nous aurons tôujours deux fois tort lorsqu'il, nous
arrivera de nous tromper.

l.t voulons-nous ne nous tromper que le moins souvent
possible, quo l'idée do notre nationalité soit toujours notre
pl ►are, notre bouesolo, notre étoile polaire, au milieu des

menacé avant tout pour nous, co n'est pas la liberté .poli-

écueils dont est semée la mer orageuse do la politique.
Soyons bleu persuridGsquo co qu'il y a de plus menacés de

tiquo, qui est pour ainsi dire indigène à ce continent, mais
bien notre nationalité.' C'est ►lonc de ce-côté que doit rin-

du besoin ou du dangbr .
Do cette vérité que nous n'avons rien à attendre (lu

dehors, 'résulte pour nous la nécessité, le devoir d'éviter,
autant que iule l'aigreur et l'an, ' 4 6 I

cipalement se tourner notre attention . Lorsque dans un '
mouven ►ent, dans uno démarche qiaelconque, 41 ÿ aura
clairement ►1 gagner pour notre nationalité, no nbus inqui6,
tons du reste quo secondairement . Notro_ nationalité lrour :
nous, c'est la maison ; tout le *reste n'est guo )'accessoiip,
►(ui ► levra nécessairement suivre le principal. Soyons rtatlo-'
nalement ou socialement forts et puissants, et nous le serons
politiqu¢ment . Au contraire, si nous nègligoori` Io soin do
notro nationalité, les occasione (le la ratl'ennir, soyons bion~
Ars que personne no vionilrà nous tendre,la main au momen t

r, f mo8 ( aile les dIBCUb+~ ~ ►one, lorsqu'il e u 61tw•o nu -mi lieu do nous, je dirai moine



~ cents citoyens valant mieux que moi .
Mais j'ai dit que je ne voulais pas vous entretenir des

moyens politiques de conaerver notre nationalité . Pardon-
nez-mol donc ce petit écart ; pardonnez-le à une crainte qui
s'est plus d'une fois emparée de mon esprit, au milieu do
noe discussions politiques ; c'est que si . poire nationalité
succombe un jour, la politique avec ses entraSnomenta et ses
paliaione aura sa _bonne part dans ce déplorable événement 1
- Venons-en doirc'aux. moyens quo j'appelle sociaux, c'est-
à4iro, 1► ceux que les particuliers, en tant que membres de
la société, peuvent employer en dehors do l'actio ►*roligieuso
ou politique . ,

~. Si nous voulons conserver notre nationalité, il faudr a

•8 ,• .

entre nous et ceux de l'autre' origine, car la passion ne
fait jamais do bien à une çauso.' Toutes nos hainos,
toutes nos disputes tournero 't nécessairement, on nous
atiaiblissant, au profit de la~nationalit6 rivale, Iaiscu-
tone avec vigaeur, avec chaleur mémo, mais no trompons
jamais notre plumé dans , ld flot 'et le poison ; et quo, lorsque
l'opinion de nos compatriotes se sera prononcée pour un
coté o itt pour l'autre, le parti vaincue loyalement vaincu,
fuse comme ce citoyen de Sparte qui, en arrivant chez lui
d'une élection populaire 011 p avait succomb é , ' s'écris, :

,Rendons grâces aux Dieux, i l s'est trouvé dans Sparte troi s

celle qui lui sera opposée . F`n 'vain nous rotranchericros• "
nous derrière (les traités ; en vain nous forions-nous, tan
rempart de tous los principes do la morale publiquo, ' du
droit naturel et du droit des gens ; il est un droit tiui,
dans le monde et surtout entre -peuples, l'a presque ton-
jours emporté sur toits les autres droits, et co droit est
celui du plus fort, ou, co qui presque toujours revient au
méme, le droit du plus habile . Qr, s'il est des moyens
d'augrnoutor ou do maintenir notre puissance ou notre
(mportaneo sociale, nous nous emt)resserons, n'est-ce . pas,
do les employer ; tct s'il existe (les préjugés qui s'op-

nona assurer une puissance socialQ Ggalo, pour lo moins i1,



posent A l'onlploi do ' ces moyens, nous nous efforcerons
individuellement et collectivement do les détruire . C'est
ce que je vais vous demander en vous sollicitant d'ennoblir
la carrière de l'industrie, en la couronnant (le l'auréole qa-
tionalo ; et cela dans un but tout nAtional : car de là je

nous avons encore dos restes de ce préjugé qui régnait autre-

veux tirer un moyen puissant de conserver et d'étendr e
, notre nationalité, Je viens-vous supplier d'honorer l'indue- ,

trie ; de l'honorer non plus (je bouche, mais par des actes,
mais par une conduite tout opposée à ccl~ quo noâ>«Yons
suivio jusqu'à p"r6sent, et qui explique l'état arriéré où notre ,
race se trouve dans soie, propre pays . .- *

Non, messieurs, l'industrie n'est E ?'as suffisarnme~t honorée
Parmi nous : elle no jouit pas d¢ ce degré (le 6b sidération
qu'elle devrait üvoir dans l'int6rbt de notre nationalité . Uui e

fois citez la nation dont nous descendons contre le travail
(les mains, voire même contre toute espèce de~ travaiJ .oa
d'industrie, où un noble cachait son Qcusson, lo sclu'll so
trouvait obligé de s'occuper de qüdiclu© nE~goce, o lA robe
même avait peine - it trouv çr grAce . Maintenant t chez
nous, on no pout plus, Dieu merci, viser t1 .4IA . n0 '©980 •
mais' l'on veut être homme de profession ;~;'és! e core
l'amour (les parcltemins. llisons-Ie, on méprise l'indus rie .
S'il en était autrement; verrions-nous tous les jours os,
industriels aisés ,c't~nulser pour faire do lotlrs enfants e
hommes do profession médiocres, ait lieu do ' les mettre da a .
leurs ateliers ou dans tours cotnl ►toirs, et d'on faire d'oxce .lents artisans

. ou industriels ? Verrions-nous ceux Mine
classe plus élevée- préférer voir leurs .onfants végéter dons
des professions aux uelles leurs talents particuliers no les
appellent (1as, -~}t ~is encore, lotir préparer une
vie oisive, (r NI

ux r p'sys, ais lieu de loi; mettre
dans la vo ~c//ll1 tqni o et utile industrie? Et

fl .

h
tlu utttvc-t.w V© Q&'161 eI11C(WP.ihRnf nriiir Inn ., . .,P.. . : .._ ~

libéralos ? x~L'ast nrMM& ~eions sont encombrées vde
sujotsr et cl ►1 \ 'vision do la cliertullo fait perdrei.,

. , ~



aux llrofeasions savantes la considération dont elles ►levraiol' l t
jbMir . Ainei l'on magique le but qu'on avait en e'y llorta~► t
on foule. Co dernier rGsultut rl'est~gu~ro i1 regretter rept!~ .
dant W i1 pout aino ►ier lo re ►n~?do au mal dont je ►ue ► lain$ .

• Mais qu'arrive-t-Il encore de ce funeste prug6 qui fiut
qu'on honte d'uno honnbto industrie 7 11 arrive, nlepsiours
---ot c Qst ict que I ~e MAI prend les proportions ( l'un, ma
national,--il arrivo , en général, qno , les sujets que uou . .
jetons, pour~tinèl dire, A l'itlduetrio, cette force des uati ~ns

~ modernes, sont toujours, A do rares exceptions prt)s,' hie
infCricura A dieu i x qu sortent dû soin do la popuiatii,n lion-
lie le .

L'on pense, bien quo je n'onte ► lds pne confee'acr ici Pi lfé- -

excepter ceux qu ► sa sont ac uis ui~o Juste considération

rencontrés, peut avoir la prétention do ne se croire inférieu r
aucun autre eeils ; le rapi ►ort do l'intelligence: Si, 'do fait ,

riorit6 ►1o notre •race A auctanë autre race Au nlou ► le . Non,
certes : loi ►► ►le là. Sans parler do la viùill France qui
lvarchô:• depuis piusiQi ►ri slacl o, d la tète (le In 'vili,+atiuI ► ,
qui bat la nlarçho aux idêee,~gui èat la eouveraiii~ arbitre
du goût par tout le monde civilise en nous bornant Aparl ► r
do co eciun qu'ello a laise6 ôr~,helin dans co coin recu d ►
globo, ç► ,q peut,'diro avec orgueil qu'un petit lwuple qui d à a
les pro 881,111i libbrillee, depuis nlofns, d'uil doiui-pi licio yui U
a prié l'élan ► a produit ► les h om ►Ilos comme les l'apineau ,
péro'~~t file, les', I3e(lard, père et fils ausai,- le~_Vigcr, les
1toll dan, Ioe V'alli6ree, les 111osiuin, I"-,I'lauiondon, le s
(j ►►cenel,Me Caron; 1os qherrier, , les Aioriu, les 1)uval le s
Girouard, 'qt no ►i)bro tl'iutrea hommes dïstins ►r6a quo

1
l'on '

pourrait citdr, et d'autres que Von pourra citer, lorsqu'ils -"
auront ou le t~nlpe ou l'occasion de faire leurs prcut ce, sans

dans d'aulres }arAncllôé,-on j~out, dia-jq,l proclamer tou t
~ lulut qu'uil parôil peuple, arec toua' les obstacles p qu'il u .

SI 80 trouve dane uno' pbsitiôn Inférieure sous le rapport do
l'indust.rip, ~cela ce! dG en grande partie A un préjugé quo
"'On objot, do eojr,, est d'aider à dé tr~{ire ; qu'il est de notre~ J ' ~. . ~ •~ , ., . .
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% inlk r é' t cotnmo pets plu tic di~rnciner d' :<<i milieu tle iti► lis : il1.-

, . I l, e l o ll.n I►ruux l o
f ~ fGudt{lit(+ qui autrefois e'nyriervirout ('I~ ;un ►po'~ Ce n'~tnit

V

et ent ~~n~;o cu~iJ e'ng ieNnlt (le r(~llairu cn ni~r~~nge . (~u'nviunR- e
nou.r tcHUin qucl bcRl ► in nvnicut nuy ► ~r e 1 ~ 1

il 1~o pouvait en 1►t u4utretnent dans , ce t+lonlle uo l'on 1
ni ► l ►tille uuUvcau, où le 'plus granll ubelnclo r1 r ;urmontor
I►ortr` les curol ►(~enq qui y nl ►orlll%rcnt, était lisse nature vierge

.~y va (lo nl .trlt nationalité, m,ea :+ieurR .
Une nationalité, pour se nlaintenir, doit avoir pour point

.

d'appui des hl>mu+oe r(~uni ►i en arn~IFt(', et ces Ilolllllle8 llUivent
posséder une importance m«11%10 G~ulr~, ~ ►our lo, moiny, à
toulu~ force ll(~nationnliHntrico qui agit soit au lle~lany, soi

t dehors. Ur, qui fait la 1 ► uiyRnnrl~ .aucinte Rrirtout en ; ,
Amérique? Il n'y a 1 ► K+1 R'y m(~I ►rl~nlito, c'est l',

(1180 l'on 1

#1 pny (les ~911erriera qu'il leur fnllnit, tnniy de i ► ,► ieiblee et vi•
~uLi~uc ;nrtiynnR ; sit hache et non I'(i ►(u vuil,l I'unüe qui a '

. fait ln ~+fnie cr►nqutlto llô l'Ainxrique . .(;'eet donc I'induNtrio 1

contru naturel parce qu'il nous fait renier noq` ul►.CoR qu i

It ii e- 11. unl ntrice ( ~N R ()l lht('@ civ+I+p(~eR d Am(~rique, et
Ri les fcoillateura (les sociétés enrul ► tennt~s fut~~nt, et-®i leurs
lleectmllnyrty .sont encore les nobles d'l;url ► ~ ►r, lei; inlluRtrielR,
Ied I+umm~~e liu travail n nnue) dirigé par l'intell igl~nca, voilà
Ici; ul ►bl~►~'~I'Anrt~riquo.

,
Ï,i , : étiiient !Qum des " induatriels ; il est euic.ille, parce qû'il tenl) -

I t , A nous atluibiir comme peuple; et r1 1►rFi ►nrer notre rnce .+t '
l'nsaerviRr+ement 'sous une nuire race. ArrOtuna-noue un

~ ~E peu +1 c:ottn cl ►nwiclbrntion . . `
~ I .'Jntcllit;ence co t une i ►uiaRnn~o sans doute : tuais ello

Le 1 ►r(i4g6 qui raval it le t avait 11c~ r11ni11R et ('i11llu 8 tFlo -
1

cn'g(~nCrnl', quoique bien al ►~ui~lac aux jeux cla la raison,' Ro
cunç% ► it dnny IeÎKUCiCth8 européennes, où pourtant il R'ntYai-

's sociétésblit (le jour en jour ne conçoit, diw-ja,,dane J e
fc► + ► ll l ea ll,uls l'origine sous les nunl ► i cet ou par l'épée de la
féodalité. Mais en Am(riqut, il est plus lill'al ►all rllH, il est
cuntru nature ; et dans le' I~ts-( .'anncln~ i l e q t Ruicide . I I est

l'est X ,ln condition tic e'ni ► I ►Iiqtler'1 (les chuaee qui peuven t

..~-----.' .



et yui auruirnt pu soutenir cett e Inrcu yuu cuux tlynblro
.CUncurreJtre avec ti'vitnluhe, ont dédaigné du su livrer à telle
ou telle inclutitrir, I ►ri+f(~ruut végéter avec .um maigre p ► ir-
e ltrmin c1 ►uty leur I ►«hr, ►► u dissiper dans ~'uisivet(~ un Ip,ttri-

donner de la 1 ► uiHa ;tnrc . Or, fusaicz-vuu» . loi peuple je 1 ► 1ue .
j intelligent (111 tuunclc, »i vous n'cxcrct~à pas utiletneut vutt~~

intelligence, elle Diu vous rapportent ri~~n, pas plus quo lit
lièchu (Pu vous lunrcrie~z (111118 Il, vide. ' , A quoi vous servira
votre intclligçncu, Hi vous In laissez Oisive, OU Si voud vuus
jutcr, dans tille carrière d( ►j it ctgi uutbr(u, )Il les rhunroe elu . ,
surre% a doivent (~tru ttGe~rd»ctire~tucnt, fort ntinintca, et (')I)' Irnr
cunH(~yucnt l'inHUC~~e~ s et la mine uttcn ►lont lu plus ~;ruuel ,
nott ► bru? 11uis c'u»t Mille (u rapport national que jr ~'e~ux
r.un»iclt,re .r lit yuo~► tiun. (luullu 1 ►ui»s,tnru sociale rutiyr.rv~~
rons-nou», nrqucrrc ►nt-nutiH,ai ttouH cuntinttun» i1 user notre
(4,119,13 eluni des, Iutted ingrates, tandis quo nous IuiH»untl1
t1 Jolie uutro origine lit delle ciu•ric~ru de l'In ► luytriu 7 Noue
~tvons I ► iun 1 ►uy humtne~p cle Iwiuo, 81414 artisans uterrunnirce ; ,
niais uta Runt' nctH chefs el'IncluHtrir, n ► tH nle~licr», 1108 fubri-
yuos?' AvOnR-Ilutt» II ►1113 Il haut Il(~i;►►co' la proportion fille
"()"8 eluvriu ►►» avuir'1 et nos grandes exl ► luitatiuns aNricuica ,
utl hc ►nt-e~llt►e? I);tns tolites ces branches nuua• pumntua
c►xl ► luit(s ; parlnut nous IAI»HUnH Pisser, ('11 cl'nutruemuine
Ick , richesses (loi notre propre I ►ujy, et i ►nrGint. lu Iirinril ►ul
élément de I ►ui»»unru buciulu. !:t lu cause de cclu, c'e»t (Ille
les I ► umntcy (Ille tiuuy mettuuH (!Il cunr t)rrunc e► ttvcc ce.~ux (je
l'autre uri);int~, Icur sont inférieurs et ';()lis le rapport (Il)
l'in»tructiutt et mils Celui (les Capitaux etnl► luy(~s . . Et re~lu'

m~ ► inu yu 'ily ►utruirttt I ►u filiro fructifie r
celui du leur pays .,

Qu'un tpo I ► urmetlu ic i du rapporter. tit i
perH ►mnttges mont encore vivnntHet quo
Un riche indu»trii!l , lo Québec ayant

leur prolit et 11

pourrais nommer .
anecdote dont les -,

iljairo tm tours . .
complet d'(tu ► ley 11 14011 I11,4, lui tint e1 I ► G u
A propos du choix el'tut (~tut :--

èH eu luitgu),► u ►

Eli bien 1 tuon fil'», parmi tous les é tata, il faut eti choisir
.



un . 11e to sont tous ouverts ; car) grAce it Dieu, ma for-
une me permet ►lo w laiesor Ilbre, ot les dFpenees ; quelles

qu'elles soient, . no nie coûteront pas. Atais avant (lé te
décider, jette les )'eux mir co relevé ( lo ►nee affaires (le
l'ann ée, et vois quelA profits nte rovirnn ►~nt. (;unhidère,
quelle que soit la hrofeeelon que tu } ► ret ►noy, ai, al ►réi mon
doa ann(ca d'études et (le travail, tu peux jamais te flatter
► l'en réaliser neuleiuent lit moitié . Considère ► iussi s'il te
sera bien fuciio d'acquérir la considération ► lont je puis me
flatter iie jouir dans la sociGté.' , '

Le fils ré116chit,• et prit nne résolution quo je déeirrraiN
bien voir prendre ,l un grand noi►►bro .,tlo tues jeunes coin-
patriotes au sortir ► iu collége ; il ceignit le fablier ► la soit
père, et il est aujourd'hui à la tête d'une tlcx premières
boutiques de (1itt",Iwc . (,'e brave père et ce fils ► ligt ► o ► lo lui
appartiennent ►1 l'origine bretonne . lis ►► nt aseur(, (rails
leur famille lit continuation

( '
I'unh source je rirheenero, il( 4%

lotir origine uito source d'inUucuco ces
deux' hommes n'ont-ils pa g bien niGritG ."do leurs rumpn; .
triutes

.
L'iu ► ec~l~ ►tp quo jo viens (le rapporter nie mène tout natu-

rellewent ii vous parler d'une chose qui entre parfaitemen t
dans nutro cadre, e,avuir : le pou (le soin que l'on prend
généralement parmi noua do perpétuer, do génération é tt
ghn(e,itioti, les maisons (le commerce et autres, quo r~usais-
ecnt qQ ► 7Iquris a Ctablir nos cumpatiriotee actifs et intolli-
gentN. Cela contribue plus qu'on ito po,nao à l'état d'infé-
riorité reÎativo dans lequul nous nous trouvon s sotte le
rapport do linduetrie . Il n'y A quo ceuz qui ont formé une
maieon prospère qui peuvent voua dire ce 'qu'elle a conté de
travail, do soucie, do vigilance et d'économie ; ce qu'ello' p
oxigG d'intelligouce, do constance et de régularité . k,,e t
ce} ►oqdant, Clloso inconcevable, l'on voit toue los jours de
iWs compatriotes qui, eane chagrin, J'allais presque dire
eans remords, ferment eux-mèmee ou laissent finir avec cul,
une maleon~ qui eût été un Instrument' do fortune 'tout monté
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pour un autre . lino clientcllu ; nont b reuse, des relations, 'des corrcel~on ► lancoa sûres sont furmE~ua ; - mi crédit conhi,l~►-rablo uet (•~Itbli, i) faudra del années puur créer tout ce 'et tout cal it on le -aacritla. comula si rien n'était, ()Il rl -à
pas d'enfants, ni ,lu parente ; mais, n'u-t-nn pas tlce c ►►m} ► It~ .triotoe , à qui on puisse épargner (les années ,ie labeur et ,lul utte aux prenrirr i échelons de 19 échelle in,luNtrielle, pendantIenquulCen peul-1!tro ► lee%trallg, . ra -etyant quelque avantagesur cux--~

'
t

il' en
( ,nt t►t~ ► tuc ► ~t'1, sur noux, on le sait parexphrient,~ -- ~ iell,lr~~lll hirt•v 1• à leur ► ôt(, u ► lé court ren ► é . .inégale, tIG»enl ►6rante et ruiucu~t~ . Uh 1 Illl'AN11!111'1

p

0 ► lu -sein tli3 cet Institut e' éI,wü ' tuto voix et quo cette voix soitassez forte pour rF % eilirr . l'écho dans toutu lu chntllo ikNLaurutUi,lee, rt que cettu voix I ► ru4J~rb~ et exc,•Ileut •I►atriotu e t méritant 1 a cùuwonne civlyuo,~ celui ci'entru nou aqui aura eu le talent tic former une 1►oni,u uiai m on, . et qlll,au prix nt@mu ► lu quelques eltcritic.oa► aura le patriotisme ► iu~jt
remettre aux mains tic quelque canadien industrieux .~ Ébla noua aidera à créer avec le temps uuo industrie cauu-dienne1 qui pourra tic mesurer en totit et sur tous les pointsavec l'intluhtriu do l'autre race, et qui nous attirçrn l'eetimoet le re poct de cotte derni (~re . 1 ' Alors il y aura rtltro lesdeux ra 'es une noble (rmuiitti c ►n, laquelle e x p loitera avc - c lu° plus do ucctls lee immenses ressources (le co vaste et br.ltupays .

Ces souhaite, moeeiurse adressons-les spéciale Ille nt ,1 la. classe (les marchands c,uia ► I eny e qui, sait dit i1 soit honoeu ra prie depuis quelque temps titi essor tout-rl- fait encoltrn» •`goant pour les autres branches ~l'in ► lustrit~ . Jusqu'à toutr~cemment ► on titi saurait a'eml ► (±cher tic l'nvouer, ui ► ,~ mar-chands en général n'étaient guère que, les agents secominir~~ s(les marelnn,ia bretons pour l'écoulem ent do leurs tuarr.hnu-ilieue parmi la masse du peuple. Mais depuis 1►e u, il sentblunt vouloir 8'(~t~cil ► er d'un e tutelle peu honorable et} u protitablo„Il la - foie . Plusieurs d'entre eux eu sont mis, erApporf direct avec les manufacturiers et les marchnn,Iq

T,

I
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des Ilee liritanniyuea ; leurs efforts et leurs talents pro-
ntettent dPtro couroitnéd (je aucettis ; d'heureux symptômes '
(le pruapérit6 eu sont d (j ti tnanifeatCe eltex I ►ludieure, et i l
faut espérer quq leur jexemplp sera contigieux. Mais quo '
ceux qui réudHiront se rappellent CO quo leur aura coQt6
l'bin~lin serucnt tlo leur tnniyon, et yu'awant do se retirer des
affairent ~%1 du moment qu'il4 eentirmnt leur nrtivit(► .e'ntl'ni-
biir, ils nreunent la 5ontinuûtt du lotir rttaieon . Co ser

a mettreIl jeunes c ►►muntr' tes mur lit voie (rune fortune •
assurée 8~tnH qu'il cri c~ ►Ilt benucuul ► . Ce sera e ►► •ut(!nio
temps Ir t ►~uycn }l'ttseurt~r tl otro race' la part qui lui al ►par.tier ► t tla ► tn'l'itttÎuxtri ► et),~rie l ► veNO (lu p ►

1
yr ► et 1► ititn ►tt la

part d'in ► p ►1rtnnco dcialo sans laquelle t1oUd espérerions -eu
.vain•do cunhorvcr notre rtutiuuuütG.

Si Je ttu çraigrtniit d'abuser ►lu votre I ►atieucô, je pourrais'
vous préyçntt+r une foule ► l'Hutred eu ►>Aiti( rati ►► ns mur I ► lueiuurit
autres' points qui tic rattachent Gtrtritùu ►ent it notre sujet .
l'nr exemple, il y aurait lwnucuul ► à dire sur les Vloyend à ,prt+i ► tiro pour imprimer l'élan A l'industrie c,utadiotüt~ dans
80 8 ditl6rcitte8 bruncltee, ut surtout dans la plus importantelie toutce, l'agriculture . Uui, tnéaeiours, l'H Krir.uiture quit
dans nos anciens htHblidecmuntN, eo trame ignobriiiuent dans
l'ornière d'une routine BurannGè ► et qui ► pour cela nt(!nto et'
par d'autrçe causes, ttü fait que tic lent~ et timides prognéa
vers la conytt(!to du r~~ vierge qui üoue envirurtuu'du tuutee .1 ►nrt9. Hélas I je vous le tlon ►andu, yu'n-t-t ►n fait pou

/rl'avancement (le notre agriculture ? On .11 voté beaucot 1 ÿ►
d'argent, il dst vrai, pour aider les eUc.iGt(+9 d'ngriculturv~A
donner des prix . . . l)ee• prix i1 qui ? A dee gens qui 'no
cônnninHUnt .yuo les procé►IGN tl'ulto vieille roartir ► e . Autant
vaudrnit, offrir tles prix •,1 (les écoliers tle 3(k pour doa thoeu e
tlu rhi`osol ► I ► io. Faites donc d'abord des agricuitetre ► et~ ci

.. enduitu voue entrotientlrox l'Cniulntion en tiquant (les pri x,
.~ ; .aux plus méritants .

.Qu'a-t-on fait attasi pour étendre :l notro nvantaqo le
défrichement (les terres incultes dont notre pays abonde?'.- v
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Utl sont no s soéiGtCe pour faciliter l'accès il cos tcrrès 11% la
surabun ► l,t'nco (je notre l ►ol~ulati ►►n agricole, (laits les ancions
(+tabiisHentents) et lui fournir les moyens tlo s'y fixer et du
s'y Men ► lrc, comme on le fait pintr 1us» colons du l'autre
origine 'r ()n a Iai,t{6 faire, tfi a laissé aller les chosus A
çet égard comme, A beaucoup d'autres . E' h 1 . wesaicurs, . U -
sontmes-n ►nts bien tl,u ► 9 Un siècle cl daus dus circonàtancos

comma je vous laisse cciui de corriger les Imperfections qu i

où l'on puisse fin i ►uném ►~nl (a i îsur . Gtira, , laisser aller luè
chua es Nouy sotnnt ► ,y ► lun î un monde où tout su tuuut,
s'agitr, tourbillonne. Nom serons twGs, broyés, si nous ue
rontu0 tis nu .i xi . Il y a Un0 quarantaine d'iutnhcr+, le nnviga-

r• te ur do notre beau fleuve, Si . I,aurott s'en rapportait uniyua -
I, ment aux vents et aux c ►►uranty- il laiseait faire . ,At s j ourtl'bul

► iue lu nuvi ;~,tli~ ► n attache à ae9 vaisseaux mes centaines (Io'
büuillnnty chevaux d û- vapuur~ elle iunrcht+, vole on dépi

t desvents et ► lun flot-q, yhass ►utt devant elle l'ancien cabotage
plis-tout où* elle al ► I ►urail . Voilà ; nt essicurrt, l'image du t
lainsor-aller e t (lis mouvement intlui+trirl . QUO cette r, V(4 •
lution (lit! s'ext opérée ► lu [loti jourrt, sous uùs yuux, nu soit .
pas perdue pour nouN, e t qu'ullu 110111% Apprenne quo l'empire
du monde moderne aét(, donné au iuouvemant, ,l l'activit(~~
.tt l'action vive, conattt4tte du l'homme sur la matitlre .

Mais encore wto foise, je nu veux pas abuser du votre
Indulgence, et j e dois laisser à votre intelligence Io soin do

'sul ► pl éer aux lHcunes . qui so trouvent dans cette lecture) '

s'y rencontrent . Avant de finir cependant, je vous prierai
do site 1►rCter votre attention qu t~ lyuc• mou 101118 ( lu }► lus l,pour entendre quelques explications, qui entrent bi~n dans
mon sujet, mais qui auraient i ntorroot ) u le fil (les Idées
1 ►rincil ►alosY si je Ice_oueso données à l'endroit auquel elles
se rapportent .

Lorsque' (lasse ip cours dô cette locturo e j'ai dEl ► lorG la
ninnie, le préjugG qui fait que les pères de toutes conditions
ppuucnt leurs enfants vers les professions libéraloe p l'un
pourrait penser, de quelques expressions un peu - vagues ou

<
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trop générales, que cenx quo je destine 1% l'industrie occui>ent
dans mon eHprit, ou doivent occuper dans celui (les autree,
Houe le rapport do l'intelligence, un rang inf6r(eur à ceux
quo Je voudrais seuls voir dans ioé profednious libéralos, ._
co qui serait prononcèr Fontro les classes irk ► luetrieiics unjugc ►uent d'infériorité int~liectuclle . Rien n'est plus loin(le nia l ►ensée, et rien ► A mon ecne, uo serait plus Ioi ►4 do lavérité .
attei l

:n lait d'lntellig ►~nce, il 'en faut très eutrvent, murndro tl J'élit (nen ► ~e d ►uls lit carrière do l'intluHtrie, pluequo
; pour exercer avec euccq~s 'trio profession libérale

. Co
serontt ei vous vollléZ, (les fitcu(tFs intollectueilea c1iRFrrhtes
nppel6es un exercice danH l'un et l'autre cas, mais la AOlnülod'intel l igetteo re quise pourra être aussi forte dans un cas qtto
dane l'autre. I';t ► iui a jamais été chargé do régler les titres
(le noblceno et de préséance entre lue différentes facult6a

; . .iritellccluellos do l'hon ►►no p L'ho ►rttuo tlone qui s'élève par
l'industrie doit avoir autant do droit à no4rQ considération
quo celui qui brille dans une profession quelconque

. Quol'industriel connaisse bien son droit , tl cet égard , oC qu'i
l. sache le taire 'rrspectér dans l'occasion

. (jupil Ito craign e pas de IeYer la t(►to, il est le père (le l'Ant6riqûo rivi(ië6o ; ~saris lui nous no serions pas . C'est ►1, toI surtout, liontmo Îdos chalul ►s,, il' te redresser (levant toua les autres,' toi Io
nourricier do l'état 1 Lo plus grand poète do Homo a chant étes travaux

; le plus grand monarque du monde en donno
le signal chaque année et e'r .associo, proclamant ainsi j
trois cellt millions d'hoinalos quo ton état est le premier entre
tom

. Il y a plus, I'Egypto nous confond par les prodiges
éternels do ea mCcanitN ► o ; la (an%co et Route ont plissé les
'beaux arts A un ►oint qui fait le désespoir (les tnodornus ;elles ont et' dani toua

. les genres (les homme s
nommes forc6e d'appeler encore grands auprès do que

grau-.(leur sdcure
; mais le grand agriculteur elles n'ont pu le produire

.
CO n'est quo la science moderne qui notts a Appris quo

. l'agriculture était la première dos sciencea, comme sou
s rapport Industriel elle était reconnue depuis longtemp

s•• ;~
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I :utin, medeienre, résumons . J'ai (lit ploe fiant--et je
Viii démontré, i l me aetnbl"uo linduatriel est le noblede l'Ain('riyuu ; et ses titres valent mieux *et dureront plu

s longtemps que ceux des nobles Ilu vieux monde. Les reversni les révolutions tic les détruiront .
Ce aont (les cités U nR nombre et dos em pires quo l'indue- 'triel a conquis sur la nature aauvage, non plue avec l'épée

et le sang d'autres hon► mea, mais bien avec la hache et Ieesueurs de mon propre fro nt . Honorons dottc l'induartrle,iii(- NaieurA, non pas aenietnent de gente; et de paroles, maispar nos n r tee . Si uoiie avons ► lea enfante qul montrent dutalent polir quelque genre ► l'in l luytriu, cncouragepne-lae àS'y livrer. 1 - o plus souvent nr,u,y ronauitorona leur lnt6rAt,,et no ►xt mettrons l'inrlustrie en honnr ,ur parmi t ► oue, et noueN+nure rune ,iA ►otre nationalité la garantie do permanence lit ,p lus forte que nc►uj pniaHiona lui I►rucnror. Lm moyensd'innt'uctil► n ont été rarca~nttt flotte juaqu ►,11,r6sont, et aiceux r ai ►►nt an»ex do fortwre pour faire donner une bonneéducation à lettre unG►nta,t tn6! ►riee.ttt l'luduetrle, elle nouséchnplrera Ixntr passer Irrbvocabienrcnt en d'autrea mains,
et la ri~s,►►s ► le notre population passera corps et Alite sotteIn ► lominntion et l'exploitation ► l'une antre race. Et ce n'estpas du moi que vient cette idée ; elle vient do cette race-làn►Pme . . C'oat ce qu'elle n voulu (lire, loreque, voynnt notrerépugnance pour la carrière induatriello elle troua a jetécette prédiction é arcnatiquo : quo notté étions destinés à luiservir ► le chnrriaurr (Peau et de ecioura do bois.-C'est aùaelce que voulait (lire nu écrivain am éricain, en noua donnantl'avis charitable, qu'ils noua balayeraient ►lo la surface (litglobe :- iVe imZd rr; j4irm them oui r ►f the f we of the e+arth.-.. :'l'ollca é ti► iuî► t ses expressions mhmee, el je me Io rappellebien.

Oh 1 mcaeiovrB, nous les feron s n►ontir, n'çat-ce page cesprophètes do rnalheur ; nrnra no rennettrone pu quo les
descendants (les héroïques pionlers (le la va116o du Saint.Lotirent en deviennent les parias . Voue omp(!c}teréz Phis-

.f ,



toire d'avoir un jour t1 parler aiusi :--41 [.a partie inférieure
du Canada, faisant partio do co qu'un appela dans l'origine '
Ia Nouvollo-Fxanco, fut d'abord culuniwGu 1 ►itr des culull e

' vonue do r'ranco . Cultu iroNulatiuu .aut ao maint ►~uir quelqueN tonl~ls l►ar ea .{!~l19ao 1111ra l Il cession (lit pays li l'Angleterre .
Les tnoyoné d'iustruiro le peuple, suit par calcul ou autre-
ment, furent longtemps négligés à la suite tic cet GvGncntent,
et il en résulta quo les émigrés de la nouvullo"luf~lrupujt~,
ayant l'avantage d'uue Instruction industrielle aul ►ériuure,
mue d'ailleurs par 1'ual►rit ^d'in ► luKtrio qui 'ctiractériao leur
race, réussirent avec le temps il s'emparer do toutes le

s ressources du paya. Bientôt la nouvelle race obtint un

son cachet particulier ; de sorte quYaujuunl'hui l'élément
français (le la soc ié té canadienne a été ou absorbé u~l fitouliG.
C'est t1 pcinri si datte quelques coins' reculés du pays no
trouvent ouc(%rp, sans IuGlange, quelques restes d'un peuple
qui fut renommé p ar sa bravoure dans l ée combats, par soit ,
activité daue les courses aventureuses du nord-ouest, autant
que par ses qualités aimables tltu ► ® . la eoc3Gtb, t1 tel point ~ira P _ . .
y•. • . .u• .wurnuu ~u j ►uut llu gUlllllllolltlhe. Mi l'UIt coi croit
les mémoires du lotni ►y, la principale catla0ilo la décadence -
d'un pouplo aussi Intéressant fut l'éloignement des classes
alliées) lue aoulos qui piment ao procurer (le l'éducation
aluts, pour toute e spèce d'intluatrie . Cela se conçoit on
oi1Ru! ( l ►uta un paye où l 'induetrio était la seule source (lu
richesse, et où la richesse était Io plus grand sinon le seul
moyen d'acquérir de l'importance sociale. La masao du
peuple dut (!tru livrée, i1 l'iniluuncu et tl l 'action tlGnatiuna-
lieatrico (les chefs tl'iuduatrie do la race rivale, et perdr

e ainsiavec le temps soit caractère nntionai . "
Yuilil, messicure, co quo dira l'hiatoiro, bien mieux aesu-

rGment, tnais otltiu, voilà co qu'elle dira si les classes aisées
parmi nuits no sentent bientôt l'iluportalico do leur n~iesionr •
et tw Be mettent i1 la hauteur due exigences do 'nutro poei-
tion sociulc. * 1Naie chacun fera co quo la patrie, co quo



. Q.i '

notre Postérité attondont do lui . Ia aujourd'hui pout-6tresuie ju n
1
o1

1 s le provoeateur - quo l'interj►rOte d'un sentimentqui fc+ru ►ento et gerruo déjà au c œur do notre population, etqui bientllt produir4 des fruits abon(Iante--rnanne fortiflantedorit notre nationalité s'alin ►entera, et yrii noue mettra enl~tnt do transmettre i ntact 11 noe onfhnta I'hbritago le plue1 ►rl'cieux quo mou s ayons reçu (je tues i ► clree .,

. tnlrc»c'~ 'ANCI, n1; r,'t;'ruul: nl: r:' ~~ ,
. . . l'OLI'l'I(,~(Il;

. ~~ONUM11•,

[r 'RUNUNt' F: rs. . j~ Nuvr M irtih: ~
M~~rMU ►u+ 1--Au coin file nr.emont do cette anuéer J'eusl'honneur (le vous entretenir d'un sujet important sous lo(lmi bio rapport -de l'int6rAt liarticulter et do notre int6r6tnatiunal. I)o plue on plue poreriad6 quo, do tous les objets(le notre alfectionr co qu'il y a do plus menac6r contmo cequ'il est lo plus ( lo notro honneur (le mahrtonir, c'est notrenationalité, je vais) si VOUe

10 voulez bien -i--et en cola je croisque jo nn, anura ia mieux répondre rl l'invitation quo vouem'nver. faite (le voue adresser une seconde fois la parole-JO vaii, clie-je, Obéir A la Même ine fflrntion, et traiter unsujet qui intéresse ►l un haut degré cotte nationalité qui noneest si chéro, tout on no perdant Pas (le vise l'in t6r(► t matériel(1o notre origine, lequel est du reste si intimor)ront lié rl lapremic!ro qu'il no`fait avec elle qu'une seule oxietonce, dontil est le corps e t dont elle est l'Aine. i.o sujet dont je vaisvous entretenir n'est gufflro que la continuation ., le rois pl6-ment de celui que je traitai la dernière foie, alors quej'ee8*)'ai ( lo vone d6montror quo la malheureuse ruanie quirParmi nous, polisse la Jeunesse instruite proequ'on massevers les profeeeions dites libérales, était lump caisse d'aBai-1► liesonient Polir noue, et un juste sujet d'alarme pour notreex h lenco poiitique et nationale, en co quo fonte l'énergieintcllectuollo do noire 0 aco alÎnit "'Puisant (le génération



en g6n6rstion dans les luttes ingrates d'une carrièro' encoui-
1~6e

. •('etto idbo, grAco à votre bénévole passeport, eQt-elle
produit quelque impression, dtlt-elle Induire tyo partie do '
notre jeunesse Instruite à se jeter dans la voie large et
féconde do l'iuduatrie, nous n'aurions fait quo.puaer let; fun-
domente do notre cvuvrc ; il resterait encore à yériger, à y
consolider l'édifice (le notre puis®anco nationale . En et%(,
nous aurions bien d'excellents sujets pour pour
Io commerce et pour toutes les autres branches de I~induatrio,
et par-là un moyen d'attirer à nous lcs riches»es, et (le le s

, répandre autour de nous ; nous nitrions en un mot lue élé-
ments do la ptiispnnco et de l'influence sociales ~ui nous
appartiennent . Mais ces grands iutérAte que nous venons
do créer, il faut les «conserver, les augmenter ; Il faut Ion
tenir au niveau (les intérbte rivaux, tant au milieu (le nous
«autour de nous, (*sit au dedans qu'au dehors . 11 y a
plus, il faudra les avan ce r, Ioe protéger r.oiitro les pr éjugés„
les prbventioue, les Idées fausses et orronnées qui noun vieiyZ
cent des temps oÙ l'on ignorait les princ ipes do lu science .
qui préside t1 tous cos grands InlGr é td sociaux . Or, messieurs,
c'est ce quo nout uo pouvons faire qu'op autant quo nous
aurons parmi nous des hqtu iucs profondément versés dans
l'étude de l'bcwnomio politique, et t)nnA l'iil ►plicxtiun éclairée
des principes qu'elle eniwigno . EÀ cette s~iencu est nouvelle
partout, puisqu'elle n'uet apparu cil corps complet (le diktriue
pour la prewWru fois, en Angleterre, qu'on 1776 , dans i'ou- '
vrsge du Dr. Su i itb, ti1'MI44 cf 1Vutivyur1 en France, qu'on
1t308, dans le Traité d'i l'cunumio Politique de J . H. 8gy.
En 1768, Quesnay publia Mon en France l'ouvrage intitulé s
' l Tableau 6conoulique et maximes générales du gouv4rna.
ltiéat lSconop,ique," d l'ombre duquel 'Be forma l'école dos
économistes ou physiocrates' . Mc4ullocb, (+cunon ► ide tiia.
C1ngu6 de nos jours, attribue- mOmo A(juoHnKy Io mérite
d'avoir été 1e premier qui sait donné A l'lS~.~ànumie politiquo
uno forme syetématique, et l'ait élevé au rang* do science,

~, . , , ;
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et il reconnatt que les travaux tics économistes français ontpui~►sammont con - f rlbuG A accélérer les progrès do la science
%économique. Mais leur théorie fondée sur cet axiAnro, qu g

'r la terre est la seule source tlee riclroesoe," a été rroJutéO
par les économistes plus modurnoe. De sorte qu'aujourd'hui
01, no recherche pas les oracles de la acionr,o au-delà doSmith cri Anglutorro, et du Say on Franco. 1 l faut rendreà l'Italie, cependant, la justice do reconnattro qu'ullu outl'i iitiative cri 6couornio politique ; car ► iée lo suizS èn,o sièc lo,l3uturo s'était occupé do cette sciouco, et II fut suivi dans
cette vole par plusieurs autres écrivains Italiens .Il y aurait dunc sujet du s'étonner el une scionCo aussi
nouvelle et aussi vaste que l'économie politique, et qti, si
l'on en juge par les plaintes ut lue,rumontraneoe de ceux
qui en ont Cerit, ne compte pas encore un très grand nombre
d'adeptes on Europe tnt<n ► o, lu borcoau, la dépositaire, ladidi ►cnyatricu de tolites les siencus, I) y aurait lion (le s'éton-
ner, dis-Jo, si cette science était bien rf+panduo (laits un
jeune pays comme le nQtro,'A qui', pour arriver où il on est

, il. a fallu passer par tant d'6proitvos dQ toua genres .' Aussi ,faut-il l'avouer, par des causes (font noue - aurons occasion(le (lire titi mot (laits le courri de cette lecturo,~ les connais-
sances et I'expCrienco on fait d'économie politique sont fort
bornées -parmi nous, surtout quant aux branches les plus
ina)ortante3 de cette ecience, celles qui traitent des finances,
du commerce et des sujets qui s'y *rapportent . l;t cet aveu,
murivicurs, rioua avons il le faire dans un t~mps, (fuite des
circonstances 011 jamais nutls n'eQmos un besoin aussi pros- -
siurt, aussi vital du connaissances profondes dans cotte
sciuilcu ei peu connue

; c'est une réflexion, sans douto, ryu©
Jo nu mis pas le premier r1 fairo, et que beaucoup- d'yutroe •
ont f~► itu avant moi,' Quu Gtut-il (ion" fairo? au dGausi►crr~

régler ot diecutor lus grandes questiuus Gconpmiyues ~

laisser à nos vuieine lo euin do vuillor à nos tntérOtë„

Vont so prbsunter en foule rl la tribùnu parlomentairo Y Nor^certes I les ollGUltd" log iloveux due I
jours marcher to Iiaa-(;►uriula ii la totu~ lcespÎala goé ulo .



nia es dans la longue lutte de lili4rté _politic ta t

Peel, noue saurons le trouver . Nous les t' e e c
e
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1 , suuron ~
maintenir leur race au m én io rang danë'les'(Iiscussion~ qui jl `

les fallait) et maintenant qu'il nous fùut- don CoIL'd n l d d

vont s'engager sur le terrain des intérêts matériels . i~uua 11~
avpns su trouver des Burke et des Atirabcau, lorsqu'il f~ouè ~ '

cette belle jeunoaeé, rouv
guns dans

~ ouillanto de patriotienie, avide"deaCol]nniseanco tll ~

melt) cello mèmo d'une Utilité rooins u11, rgeutey pour su f ivrer`ontiemcnt i1 la grande étude du Jour, à l'Ctûde uç ré aille .q
prc ~ ~mais aussi celui do noire origine et (1A rliiiii, di . : ., .~ : . . : ., . ._ ;

-11 r cusoment t~on seulement l'intErL+t dé notrô ti'' •

qui la compoaont. ~ - - -.. w~ "••~• "'°
,+ C'est avec 'un plaIqi toujours croissant que Je ,vois pa- '1raftro da, é l'a 1 ~

, c,e - vue déplorablc .do voir nos Journaux ; \
rtta matériole n'~ t II ~ cn
voie il pou près par laquelle il puieao s'éclairer noir a~v té~ ~

. , c►~ i~\ ejot~rnal périodique est devenu le livrû d c ~ l~eup 1 u, 1~~ Seille

, c uree Miles et Instruct i ves 1~ t %' ' i l
, c uruo a mitre11'ost doe Ic t

r~sao tine chacune do leurs feuilles . X11 faut
une population corurofl la nôtre âitutKi c ► it 1

romans et n01iVO11©a, pl ûa~ou moins . .fri~•oies, qu'ils noua
cl6b,tout il la 1~ d

q quo omp®, une partie de jour espace à (les hncilyges ou .
extraits do boné ouvrages eur l'C~conomia~-yx)Iitique . tJn

a parcillo matièro, _ A, monhumble avis, 'vaudrait bien i .',.

en pae ces articlee, ou no dwoucnt µ.~s touy , dopuie)uol t

regrot,, c'oat• que 1108 autr~+e journaux canadiens ne rej ►ro- 'duia t

, s co oanqe de la Revue Ca,uulccnne, I~s articlea
qui contiennent l'oscôll©nt et utile travail qu'a entreprla
un de nos compatriotes ( , ), pour Initier Ica lecteurs canadiens
aux eôcrete, aux vérités de l'économie politique : ce,travail
devra mériter i1 son autour la r~C~onnaigsauc.e do ses conï-patriotea. Je n'ai qu'un regret, c'est quo ja pubiicatioit~~~ln
co travail no marçhe pas av,'e uno rapidité autlieante,. hl,•ale`aux b080.11118 pressante c~ee cjrconetances,' ~J'ai un butr `

e u ee, ans te d Un() noblU émulation .' Nous - ela vorrons dédaigner les frivolitéaj .lee lecture, ; de ~ , agr ;%~
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I} a ron, en un ntot, dontla mission est faire do sa part d'héritage sur le cont inen t,'américain ce que Iéa Anglais et les I~ rançaie, par exemple,ont fait do l'An ' Ioterrq et i 1

gtur,~ a ccornplrr • une I. ~uI t. r / .
"

,,

téo ,--
. . .. . . . . gc re, pature 4} ►prA-

1' pour l
es esprits oieify et blasés d'une civiliiial%n rendu e

ti -son terrne ?Quel profit peut retirer des, oeuvres (les
teuilleloniytea eur,op éclna une ha~ulation com ~ t~ nôtre,qui a des forêts d6frictrer, cieq ôhantps A atnGliorot, dca
fibriqûca dô toutça sortes à établir,' ; ;des âtuGliorntieitte detoua ~ ' ~

11 ce a Ir rance, et co que nos •voidin8 fu III pi bie ►t; sur ce co'
11

messieurs. les j urnaliate ,
fretin du feuilletqni nie euro

runent U'Arnbrique ? Avotte*--~ _
ce no sera pas avec to nienti

ôeni qua vous riona aiderez t1ace ck im rür co ~
grand wu,vro 'd

trairej~ço ;c productions p reetigio
civilisation . . Men' an con.
ryea, tuu~ea p4tillantea d'es-prit, 6critea dans t ► n stylu Gtu iüé,

l'ima~ittatiun, ►io. ioront que n .
e~r la roule, oeilblablea aux 81

ornées do toua Jus charmes
us onivrer, ët nous arrête

r c!noa do la fable dont lacnrhunturca3e`, ~►aral9eait I c
a,llrochait ( lii leur relrrtite .
l'in étl'ct, nos journaux 'Ait vu rr ~
cette' littérature hphFntèrè, en In s

g t, qu ~ y trouve-t-on le plu i,A A , ouvent A ►Af des que,
effort dov illages
e(forte d'imitation~ vers le fi~uille-

tonisme français, do jolis riens qûelc uuf i

i 0111 y chercher xluelquea produits dindi ~~n~ o littttralure

rnanrtrun . AtisBj,~,uand on ouvre nosjo~irn~ux ►

a c o notre Joune~Ne, sinon un tentp~ plus\ prbcieux, ae tro ruvont employéa ,1 lies lectures qui entro-

dan s

la

dan s

tuuq

le Ir

a

~` tiennent l'imnginatiori dans l'cixaita~on '
et l' i ' i ` , et laissent leepri t

1 i a rec.oure au libraire.loiw i
! I Uur e8 8at18falre l'ot1

; ur ureur au salon, et parfois n,Crno elle va
jusyu`ri faire oublier la, c~~lonno déé mariages . il en estd'elle r.otniuo du reate~--i>ir~ ~~riirit,nr►u(C, ; l'appetit viontCl) murrgeaut . .13iontAt le journal no ,aullit ' plus à l'arpetit 'i48 lecteurs et ► 1

gorlt . ollo f 't f

utourn t1 la franÇaiao ; juatenren't 1 co qu'i l
b il +~a

efau
t~t j~o lJoliment ,

u
nent,

1 I,

voyageur imprudent qui

Plissant des produits de ~-
rt~ornt nG~ceaa~ironrent 14 .

19=



euccèa de société, mais justement aussi co qu'il faut pour
faire déplorer à l'homme réfléchi, (lui senties besoins de so n
pays, de 'sa race) I'abus, la, perte (le beaux talents et d'u n
temps précieux, et pour les auteurs et pour les lecteurs .

Ob 1 jouroaliatèn, réunissez-vous donc pour r6parW~ le
.mal quo voua ave4 , fait . Faites donc comprendre àjInotre
Jeunesse instruite :!dans soit intérCt autatit'quo dan

4
colu ~

du . Paye, que lo tentpe do , la littérature l6g t~rè n' i~t p
encore àrriv6 et n'arrivera do sitôt -ôncére hotir le GHnalA ;
et qu'au •risquo Ae notre ruino individuelle +t nat1 onalo,
noue devons nous li~rer entièrement et uni uemontl au x
6tudea sérieuses, aux lectures inetructivee, a ix q~ércicee

~gravee do I'eep 't .` . Librô aux homme'e de la vi +ille et riche
l:urope do e'ad mer nuz travaux de I'imagtin tion ; ils y
trouvent la fortt, e, mirent ut6mo ùno renouttti au moine
viagère. Puis 'ailleurs' Il se rencontre iin :nrupa une
telle exubérance 1'hommes'Fciair6e dans toutes es science s
qu'il y en a pot tous les besoins (le la société ; de sorte
qu'en embrassant la cnrri~lre do l'imagination, ou seulement
e eo livrant il `It lecture deé ouvragea d'imagination,
I'et Xop6en peut eb ~ndro le t6moignago qu'iJ no . leisde
aucun intFret eociu[ en souffrance ; au , eontraire,, i l est dans
l'ordro, In1, car il 'ite fait qite mettre ha derni6re mutin, le'
dernier poil A ûite clviliéntion parvenue A son apog6o. En
ost-il de m6mr. . dnh~• p0trck paye, otl noua en eoinmee encore
ux l ravaux de fon~littiôn ,Co 1 sont des man (r) uvres qu'i l

r~ae faut ; le temps (les I ► eintrpë ît t`P9 sculpteurs viendra
plt~t tard . Ainsi quel cet le jeune f'iiii`~dikit qtii, en prenant .
twu~ le lire un dos rontnne du jour, i ►uiesc, la main sur la
cones~Ienco, ea d ire qu'il ne saurait plus titilemont employer
.son tempe et pour lui et pour soli payé ? l:n effet, qu'y
apprendra-t-il ? qu'y v erra-t- il i? des leçons do tuoralet- on
supposant qu'il y en ait ?---Sun, cath6chiemo lui 1 a tout dit
lA-tleuuby et bien mieux quo fil e,iuraient le faire )N:ugéno

, Bue et ,Alexan(lro I)untAa. , 14s peintures , do mœurs ?
lorsqu'il e'ùn rencontrera do fidèles, des se rapporteront à un



état de 8o4--iGt6 ai différent du nôtre, qu'elles ne pourront que
fa~aaer ses idées dans les applicationK qu'il voudrait en faire,
et, ce sera un grand mal

. Mais la plupart du temps, il sera
transporté (laits un monde füntastique, où tout sera exa-
géré, chargé, caricaturé de telle sorte, que le lecteur euro-
l'604 lui-mCmo ne s'y pourrait reconuaitre .

11 'n'y a donc rieri d'utile' A retirer do la lecture des
romans et (les nouvelles du jour, ai çô n'u9t quplque d{~las-
eencent t1 (les lectures sérieuses et lri9tructlves .

r 'romans matedémentez-moi, &i voila l'usez, jeimoe
liseurs de romans : je

~ vous soutiendrai, n~oi,-
.et j'appellerai votre Conscience en

témoignage--que cette lecture' est pour voua ,un travail, un
travail mémo très fatiguaPt,' qui vous prend vos jours et
voa nuite

; quo voua ne déposez le roman dont voup avez
comnien4 .6o la lecture, qup lorsque vous en avez vu la pli, ou
que Iv sommeil vous ferwé les yeux o[ voue fait tom~er lo

meilleur trait6 d'6conotuie pollticjlie qui ait encore paru e n

libraire parutt d'abnrd n'a~ uir }Ma .

suis vraiment fAché d'avoir tant tardé, C'est en cReR' un
ouvrage dont vous devez faire -un grand débit~ et les exem

.

livre des n~ai4y . " J'en ai vu qui p~ursuivaient la I~cturo
cornmenr,6 jueque pendant les repas. l:st-ce 16 'un délits-,eenient A Et dites-moi combietr do foie cela vois est ~rriv6
avec votco Uomat, vcitro D~!lulme, votre J . lite .- Say ? Quedia-je, vôtre J . Dte . Say? ~uule2-1roas rque je vous raconte
un Petit fuit tout récent el prupny de ce célèbre auteur d u

fran Ç ais, si co "'est dans aucune Inrrbup 7 ],o Giit oet réelet j'è taie présent lorsqu'il est arrii,Ea
,

. .` '
~ ']'()lit récemment donr, nie, renconlrnr►~rhr= un libraire

de cette ville, la capitalo du Canada, '1c airfie~ du go uver-nement représentatif, quelqu'un dem andn le traii%.(lo ;~ay j►acbeterr comme l'un des ouvrages que l'on doit trouver c•h eatous les libréirc~s ; surtout dans uic pays qui a cia g o uvo uc.Ment répr6aentafif. 14 0
•omprie, puis so remettant :--AI 1 dit-rl, voue Parlez}du trnltc4

~
d'écohomio politique du~ !1f . So,v? Nous ne l'avvnb

-
,11119--Quand -ilortc l'aurez-voua"? ?•rFhiirtit l'a4lrete Rr, Jb -

A {

.
. ,~~



Pour ceux-Ià, ça se venu . '

- doe romanciers A Its modo . Own'attend pas d'o~dra spt~cia l
En revanche, on voyait briller sur les tablettes les oeuvre s

vend pas, qt quo nous no faisons venir quo -sur 'commande
epf~iale .

: . I erdonnez, répliqua le libraire ; c'est un ouvrage qui ne s e

plairee ne doivent pas rester longtemps sur vos tablettcé .--,

ce fQt`~au point riuo ino l'a révélé, l'anecdote quo je viens do .

noue ~ nraiA je suis forcé d'avouer quo je no croyais pas qu o

opvrage qui no se vend pas

. \\'avais • bien pensé jusqu'alors, pour des raisons quo je
rap~►orterai dans titi morncnt, quc I'(~tu~lo do I'Lconomio
Molitlquo avait (1Q être nFc*essairemont fort négligée parm i

` , es r vroux, o exxle-mPCUm obligC de qurcon- .
t~uo veut so mêler des affaires publiques do son paye, fQt u n

Je po voya peindrai lin I`Ftonnement do notre amatou
rd'Qconomio politique, "etr~ apprenant qu'un- ou'vrage qui

;, devrait t~trro entre lea, mains de_, chacun do nos i hommes
instruits jeun t i ' - -

vous

venue
conter. IaJ jo vous dirni°,quo, depuis, l'id4 rn'cet
lus d'urre`fois do profiter do la première occtrxioq
~ .6 i ' 'QUI de- }

faible po
paratt av

sentera t1~e secouer, autant (lis il serait en mo n
voir do le faire, l'extrOmo Indifférence que l'on

, l'Eçonomi o

avant tout, Je, parodierais le mol quo; l'on ' met i, dans la
bouche du fameux maréchal do Saxe, en' réponse i

t volt~utf~ quel-Ir aux • gratines ch~ os, qui eût la et • lea -~
yens-do se dévouer au bonheur de ses compatr 1 l otes (lilas

la carrière politique, tout'en travaillant à sa propre gloire
et à sois avantage particulier, je croi« quer s'il mp deman-
dait mon avis sur /re qu'il devrait étudier de prGf~rence ot ,

nablee, plein d'Hrdeu~ et de ces nobles ' aPpirirtions qu i

autorité que je ue saurais leur donner moi-même .
Si J'avais un jeune ami studieux, (loué (les talents convQ-

r cite parmi nous, jusqu'ri présente pour l'Ftydo do
politique .~ C'est ce quo J'essaie do faire aujour-

d'hui sous os iiuypicest mesvieure ; et j'espère' quo votre
Patronage ot,~otro sanction assureront ri mes paroles un e

~~.
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qu'un qui lui demanllai~ ce qu'il fallait pour bien faire ia
guerre, et in dirais i1 mon jeune nmi :étudiez, P . j"'é7o. . ,
nomio politique ; 2l'écononiio 1 ►ulitiqu© ; 3°. l'éeonomïltpolitique

. Le marCcbal (le 5axe, lui, disait quo puttr bien
faire la gqerro ,

,il fallait .1°. do l'argent ; 2°. dq l'tirgent ;3°: d©, l'argeut
; voulant (lire do la manière la plus expres- .

8ive qu'à la guerre on pouvait tout faire avec do l'argent,",
et qué sans argent on no pouvait rien . ~»j)o m(' mu je pense ~------qu'aprl~s

avoir bien' r~étl{chi `~ur, la position et les circons- ' - '
• tances dans lesquelles nous, nou s

d'avis qu'un homme ou lit, par
truuvons, chacun sera

fi politique peut tout faire en •~
co pays avec un grand fond do cuni (cunumi e~naysances en

e politique, et quo sans celail ne eaurait P tire rien qui vaille . '
Le festins n'est plus otl, pour soutenir la lutte avre hon-

neur on avantage, il suffisait rl nus hontmea publics d'avoir
du courage, du dévotwmcut, do l'élaqUeuce, et une grande
connaieet►nce du droit naturul, politique i~t constitutionnel .
Le temps n'est plus en outre où, par notre mae8

0 seule, nous
Pouvions tenir on échec les éléments 8ociallx et politiques ,. qui nous étaient opposés, dans une luit., ui q avait pour objet
les principes nréntes du gouvernement . Notre machine
guuvernuntentalo eyt maintenant régulièrement urgitniaC4i,
c'est-,i-dire, quo les principes qui doivent en régler le folle. .
tiunnet7tent sont arrCtég et reconnus, ce qui no veut pas (lire
cel>cttdunt que tout est i~our le rnieuc dans Narrangentontpolitique actuel

. Mais quant au goNvernomont en lui-
mMne h il no peut plu,uèru s'élever de questions th60riyuee,
ou toucltant eun organi :+tttion ; il duit, avec son organiaa

410 nactnello, funcliunuer eh harmonie itvéc la v
olonté populaire,

exprimiro par la voie lied manllatRires du peuple . 'l'uut lemonde est d'accord iii-lleasus . Mais la lutte n'est pas finie
et no finira mC►mo jamais sous notre sysPU to do, guuverito l'usent ; elle a aeuletfflt', changé do terrain. . Des hautes
théories gotiverncinenCitlea, elle .eat tlesi•enduq aux question

s d'intGr(!t Matériel) qui pour lit mti9sU des peuples sontsou.' ,
v4nt d'une importanc4 ~pluè grandes ~ quo les

prcmi~rca ., ~- .
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~ 1►en ►lnnt on demi-9ihlo stir l a
. forn ► Q que dcvnil~ avoir l'h4bitnliun commune ; et tnxintc-

n.►nt que ce point est r(~gIC, chacun va travailler (Io so n
' cOtG :t y occuper li mcilicu PL WC qu'il pourra ; Los mille

rendre dignes s'il doit @tro boit, et s'il doit Lttro mnuvale,t,
faisons 'e ►t sorte (le ne pas l'avoir mérité : tel est le ► levoir

et ira int(rî~'t' tliv~ra (lui remplissent la s ►►ciCtG vont so
mettre il l'ueuvre pour rendre chacun sa position (le plus en
plus u ►èillcurc, ou ilc tuoinA1 en moins mauvaise. l:t dans

• cette nouvcllr, lutte, ii,,faudrit non' moins de talents et de
- lumières tiue ► innw l'nùtre . ; seulement il en faudra d'un

ordre un peu différent, sorti certaitiî rapports, (le ceux que
1 réclamait la lutte qui a précédé, et qu'il faut s'etnl ►reaser

► d'acquérir, cg sur lit nouvlllu arène, comme sur l'Anciônne,
encore plus peut-Qtro, In victoire devra' rester aux plus
habiles ; encore autant ~ét plus (1110 naguère, il faudra quo
nous ayons deux foiy rniyon,, et que no" soyons deux fois
capables du le ►16montrur . l'a voulu la providence,
qoi noue a jrt éï ► latte co 'c~in du globo, pour y vivre nu
►nilicu do populations Ctr ►ui ~~rci, (lotit noue no pouvons
attepdro , beaucoup - (le sym~nthie . Ne murmurons. pas
côpen ►Innt ; car qui peut sit ►~der les secrets lie I&~ttrovi-
dcncu'1 ► lui nous ► lira qu' e lle ti'u pas (le grands de9tsoiny sur
nous, et que les épreuves nt`1~ x ► lue llrs elle soumet notre
adolescence nu préparent pair notre virilité il quelque
glorieuse destinée sur ce continent 7 ; Ait reste, quelque
soit la mort quo nous réserve • l'at enir, sautions nous o n

de chaque gFn6rutioti~ do chxquo'inQividn . ' l .t ce devoir,
nous le remplirons en - enlrcnnnt ► inns nos c (rnrs le fou sacré
a'uno nobkf Gn ► uÎ,iti~ ► , qiti nous fera noirs maintenir en tout
et . (laits tous les temps au niv4wu tics Iwhttlxtions qui' mus
environnent .
- Or, ces populations descendent d'une race d'hotnmcs qut
semble avoir ehtrepris la cû►xluète cri la rénovation da
monde par l'intGrht matériel . Son Ihou, 'c'est 1y ►aii e ; eue
enfants ne t ► nissent, no vivent quo pour lu gnln ; pour eu x

~ . .



il n'y a d'aûtres rêves que dos r8voé (le fortune, de fortunerapide et
colossal()- ; Pour eux point tl'a uren mediocritua, Ltils nrcttent au service de cette paAxion~ l'ardeur, l'activité,

la constanco, 'upinAtret
rement i la pnur é, (Ille les hommes vouent ordinni-

snito (les objets? (les 1 ►ussiuns les plus viveset les plus

Co n'eet PR-4 une satire quo je fais ici ; AU contraire jo, ~efais que signaler mi fait me semble providentiel, et jexuia 1 ►ort(+ tl croire que cette ut-i ►litb d'acquérir citez la racenr ►glo-saxunnc, aviditF, remarquun,3-lu 'en I ► assnnt, qui n'afait que x'accroilro clics la branche amQriciiino do cettenrce, est destinée i1 former nu cbafnon claus l'hisloiro do 1l'hunt ►tuit(~, tm lige d 'industrie, d 'ntnFlloratiun matbriello,l'Abu du puxitivixmo, l'Agu de la glorification du travail .tns u tritvitil opini ►itre et inces sant des nations inilus-
tricuycs,' le monde aurait beaucoup moins do jottiUancos
niut(ricllcs et ,intellecttwllt~y qu'il n'en n . Ainxl, loin (je
leur portc~ cuvie, on lotir doit tic la reconnaissance . vout-- un nô pas se laisser déborder, absorber, écraser par elles>
qu'on fasse continu elles ; qu'on travailla avec ardeur avec
intelligence) avec eonstnnèo conrme elles . ~I

Aà
nütiune

IAchea et abruties étalent autrefi►ie la 'proie (les, nations
guerrières ;' maintenant les, I ►eul ►lëi In(iulc 14 ot ignorante
seront exploités Par les peuples industricux et intelligonts. 'C'est lit loi do I'hûruanitb, ou plutt)t c'edt la loi (le IX .réa-
lion cutitlro appliquée i1 l'humanité ; tempérée,* si vous
voulez, citez celle-ci par la religion ; qui sait opposer Io
prîrcl ► to xublimo rlu la charité universelle t1 1't',guïsrue des
l't'rtrh+tnts Irumufnsr et lit cunxi ► i(~ratiQn (les biens éternels t1
l'entrafnenrent (les int(irAte temporels . )< ` •

biais cette avidité d'acquérir, cet ox Ma rl'acquisivité,
cururnu diraient les pbr6nologlstçs, doit souvent porter à
n'@tro pas trop ecrupuleu c, ou à e'avottglor eu~, lee moyensà employer polir la satisfaire. Pour cotte mieor~~, ceux qui
ant ,1 traiter d int6ré-ts communs avec des gcnx}qui o~tt co

~ penchant, doivent Ctro en état de faire valoir les ~rrgutueub
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. sement
vous pourrez toujoura faire à l'aide do l'économiepolitique, qui vous mettra en état de dQmont rej~-4}Uo tout 'j'3 +

corps social souffre nCYessairement due souffrances d'aucun
du ses tuentbres . il Car, comme (lit Say, chez titi peuple o

ù dl l'un ao d(~puuilluritit mutuellement, il no resterait bientô t
`l p1ue Personne il dépouiller ."

J 'ai dit plus haut que l'étude du l'économie politique 6tait
devenue pour nous i► luà indispensable quo 'jatnaie . T: î ufTet,

~ oulro lit 8ollltietl (les questil)11B do théorie gouvernotuentaic •

et les considérations les plus pro' pros à faire impression sur
oµx, et à commander leur conviction . La plus belle oraison
sorttt-elle (le la bouche d'un lleatuotht%,pe, d'un Burke, ou d'un
Mirabeau, uo serait guère plus pour eux qu'une vaine
dépense de rhétorique, si elle no touche à la fibre des inté-
rOts milt(~ricly, et no 8'aüpuio sur les principes reconnus de
la science qui traite spécialement do ces intér6ta : il n'y
aura d'yeux çt d'oreilles que pour eux . I)ans le cas nlèmo
d'une injustice pateute, il faudra quo vous puissiez llémon-
trer qu'elle prCjudicio aux intGrdts .g (~'néraux ; ce qu'heureu

Il. P
qui absorbaient ci-devant l'attention do tous les partis en ce
pays, ét qui réglées vont permettre aux esprits do s'occuper
davantage de mesures ou questions d'intérOt matériel,
travail auquel il faut nous préparer au risque db hcedre► toute iulluence, et partant peut-dlro tout avantage, dans le
règlement do ces mesures ou de ces questions,---outro cette

' ., conyillératiotl-lil, nous allons rencontrer sur ' ce nouveau
terrain, des adversaires, ou, si voite voulez, des conctirreilta

F mieux 1re 1144 r6s quo nuus•. • ,

monsieur n'a voulu exprimer qu'un regret, esp(~roIts qu'i l

, Yous vous rappelez, sane lrouto, la remarque d'un du nosjeunes rel ► réycntattte, (laits la dernière suesion, à propos du
silence quo gardaient les anciené sur certaines mesures
cunlmerc iales ut financières do grande importance. Si ce

fera en sorte, lui, coplmo tous .ceux de éa g6nCtratiun, quo
lours suivants n'aient pas il l'exprimer à leur égarll . Ç 3ic'est un reprocl~e qu'il a voulti adresser aux hommes publics
qui l'ont 1)r6ct,dF, Je dois dire quo co reproche cet injuyle .
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l"411 1 ►arlant, il ÿ a quelqueslnon ►e lit s, de la, lutte politique
vivo «C01,8111 nto qui s'est prultln) ;éo jtisqu'à 1840, et dont sont
rf st~ItCs les

arratngement9 gouvernernentaux Retitel,4, je crois
çu avoir assez (lit pour faire sentir qu'il n'élait gu~re 1> u s-aiblo que nus hommes publics ; avant l'époque prGnonte, pug ►entso livrer i1 (les études longues ;

ot sui~ ies sur l'Cconomi© poli-tique. Voa devanciers depuis 81, (liraiw-jo Il ceux (
lu la nou-velle ~,►énLritlion, ont eu ►1 cotntre pour la liberté po}itique,y cu ►iw( quence» bi~

t
pour le } ►ratique4 ~lu`guuveruement rein•Gaon-tatif rl ►►nt, ji ►yqu':1 tout récumm~~~t, nuus n'aviwre que le tKiro .Ils ont créé, dLvuiol ► l ►G, urgnniy{, la puissance } ►opulaire, etlui ont acquis 1 ► , degré ti'influenèu et d'at,tion dont elle jouitaujourd'hui duny lo l;►►uv(~rneutt~ttt : ►tctiun et influence qui
sont Iullrs, cuntpür(~oK ~l co qutcl~ca étaient eoui .l'aur.iunordre ► lo rhuyeq , qi ► 'elles e~0r1etitu4+nt uno véritable r6vt ► lutioll~,dans notre étai politique . 1

vous le Qavua, est le fruittlo ru ►ley et inceys,tnts travaux (Pli ont tltl consumer
toutesles forces mondes et intelluctuulles (je vos ain ►,~s

. • Comtuontalors auruit-on pu
se livrer al l'éttde d'une science qui an .munde beaucoup do teml ► y, et ëncur,o plus du Calme dans

l'uRprit pour l~ho étudiée 41 funti'l Lt etlfr-on pu ravir aux
occupations ordinaires de la vie~ It~~tum} ►a do l'étudier, on
'At manqué tlo cetto tranquillit~~ dans l'état néeosbniro i1
l'ap} ► lieution (les vérités qu'elle' onsuit,rn 0. D'ailleurs, Io
chantp tlo l'éconontisto était boi}ucoup plus resserré alors
que lit mèrn-p ;ttrio se réservait ltt règlement do'notro cont-►nerce : nouveau r ► totif, ►IotlVollu'OxcuNo pour los anciens, do
no e't!trU }111r1 pCCll}1(~8 pnrliculiorontont d'Gtutlos 6cortontiqtics

.Ainsi, messieurs de la juurru` génération, point do repro•elles
; sôyez indt(Igents, soyez jltyteb

. Rn prix (les longs et
rudes trtt {wx do vos aiuGq, vous voilà entrés dans la terrepron► iso ; ~ls ont fitit lotir tAeho, ►l vous maintenant fire
la vôtre. Ils ont sacrifié lotir temps, lotir (nurgie~ lieur
intolli4enro il cette grande complète, à vous maintenant dola Gtitè profiter. Ils ont dû être tributs, soyez hommesd'6tdt

1
'écurtuntistea éclairés . ,' 1)o cotte manièro, vous vous, ,

~ 'i



présenterez sur l'arène avec l'arniure convenable, et- vous
pourrez y lutter sans désavantage avec des concurrents qui ,
comme je l'ai remarqué plus hmut, sont pour le Présent
mieux préparés quo nous-fait 'qu'il y aurait otino sotte va-

pas A cotte race d'hommes lit plus inditytricu Ar, 111' .111113 co 11 1-

nit6, du danger m@mo i1 ne pas reconnttStre . La 1 ►renlioro
contlitiôn, la plus sûre garantie du succès dans toute posi-
tion où l'on petit se trouver, c'est do bien connaître et ttp-
prCc.ier les forces tic soif adversaire .

La supériorité (Io vos concurrents on fait ►l't.con ►► mi e
politiqno• Petit aiy6mont s'expüittu~r.--N'~tl ► I ► ;trtiennrut-ily

-merçnnto qui soit au nlon de , co (1111 a fait ~lire 11 an (cono .
miyto distingué do nos jours, quo ' t l'Angleterre est le 1 ► ;t~ s
natal do l'économie 1 ►olitirlne7" Marchande et filait tlf:u•tti-

, ri6ro, lit mtti ►►n anglaise a ► lll être Ilortt',.e tout , n ;tttu•ellc-
tuent il étudier et t1 observer, plus quo tout mitre, le s
nonulnes (le la fornlntioll, de lit répartition et (le la c0nsom-
mation (les richesges, qui sont le - -sujet (le l'économie
politique . Sans uno forte étude do cetto science, tant dan s
les livres quo par l'observittion et la réIlexion, l'Angleterr e

- ne fût jamais parvenue ait degré do richesse et (le puiy.yünc.o -
qu'elle a atteint. Et I'on a une grande prouve do l'exis.
tenco do connaissances 6conomiquct+ :►aiilr.y et étendues che z
la nation anglaise dttnc► le triolnl ►lw éclatant (life vient do,
remporter en Angleterre Io principe tic la liberté titi com-
morce, mir le principe res~i•tttif, I ►rollibitif ou protecteur.
Let; intérêts ol ► h~ ►s6s 11 cette ltlesuro étaient si puissants quo
l'tt►uvro (le sir Hobert . l'eul a ;6tonnG le monde, et que c o
grand honlme, cédant héroïquement

'
l ln voix (le l'opinion

. publique autant qq'it une honnête conviction, n d0, nouvea u
Snmsont K'rnsoyelir, commo chef politique, sons les ruine s

. du monopole écroulé. biais c'est titi bien gloricux linceui l
que l'acte des céréales ; et dût sir Robert Peel lie jitillai s
se relever de sa dernière clmte ; il pli a fiti,t assez pour s a
renonlni(e on faisant triompher titi principe Lioufnisnntr ,
dont les conséquences sont Incalculables polir l'htlmanit 6
, ' ~ ~ . .



tout entière. N'eit-il , pas notoire quo lo vieux systèmeProhibitif et protecteur a "pour effet do rendro toits les lreu- 'pies ennemis les uns
(les aiitres, en les faisant so regardercontnio int é res~f~~ ~i lit rttino les uns des autres? Le nou-1~~eau s )•stt>mr, ai~ltrttire, aura pour tendance d'Intéressortoits les peu pies ti la prospérité les uns (les autres) et feraAinsi di s l ►ara`tro la cause (les guerres fréquentes et ruineuse s

-1
fullciuent entreprises "pour (le prétendus intGr éts coot-, merci ;utx, qui n't~xiytaient qtw dans los théories menées du~ tr'ntpr• Ccrtnincmcnt, s'il est quelque çhoso qui doivo'aide

r:t I;t tL,iliyatiun du 'rLve de paix tmivèrscllo (lu bon abbé do •~t . l'iorfe , ré vo qu'un a appelé le r(!vo d'un Ilonrldto hein-Ille, c'usl à ,t Iib~~rtQ univôryelle du commerce, Vers litquello

géant Atlas, qui va rarnuer, entraîner lu monde.

aussi grave ttu'ellu est nouvelle pour nos llurnnlos liublics ,

l'
Itctu (les cé

réales
de sir ltobert ' l'eel est

le premier pasniais tilt lui9 dLci :+if, mais 1111 de cea l,te,
,

cotutno ceux du

Ur, ntoysicurs, cette gratildu
r6vultlliuu conlmurcialo dontl~ 1 ►rcniior tocsin vient de

9~~Itrlér du haut des tours ( lo ~"Vost-tuinytcr Ilitll, 110118 alluns Ctro des premi~~rB c~rlvi6,y il entre
r ~l,lns Itt vuio qu'cllu otrvre

. La more-patrie , en noua reti-
rant lit pr(ltection qu'elle accordait il nos prutluiteva nuus
tluuncr le'droüt Ju ruti 'rcr, do noire coté, 1:t prr>tuctiuu qu'elloassuritit à ses propres produits eur nutte marc.liG ; elle noua
ouvre en nt(!nlv temps tous lus marchés du munde, et per-
flic( au tnundo entier de venir chez nous . I ;n pn tuut, nuusallons

. avoir t1 xéglcr nu~s=nlQtltce dans notru intCrdt nos
rap rts col" nterci ;tu X avec le monde ontiur,'soin- quo la 1
n1CtIl)ule s'était rGyet•v(, jus u'il ir6eol ' 1(là r►~ 'intCr~~t de '1 l tt et rpt et,() exerçait1 l'ctnj ► iru. (Jo n'ai pas di m'occuper (le r~uel-
qttcs ° puinty (lu restriction qui pf~ritiasent n'dtro pua,un'uro
rvglé~, ct qili sans tluuto feront le sujet de rléguciatilus~è
tre la ut~lru-l ►ah io ut la culunic.) C'uet lei ►Ino occupation

qui, v41 iluluandor (le biun grandes cunnatyyjlnces on Gcônu-
ntie Politique pour nou9 garder dos coris(quuncus (les i

;ux
pas? (Pli sont d'atitrutt plus il redouter (111e nos premières

, . ,
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démarches décideront petit-6tro do l'avenir de notre pays
eo 1 d'as p t'a un rapport ; nous allons maintenant inoculer à
notre corhs social (les germes do misère ou do pro,pGrit

édo vie ou do mort; nous allons avoir non seulement 1 dé-
' nosint6rOts de localité et- do classe, niais aussi il

régler nos int6r6ts provinci,wx avec lot peuples étrangers .
Et eQroment que notre race sentira qu'il est do son avan-
tage, autant qtw do son homüeur, d'apporter dans la discna-
•ton de ces grands intér6te une part (le lumières, (le con-
naiasnnees et d'expérience égale ,41 celle qu'elle a toujours su
fournir dans los discussions publiques . l;t cela, `cncoro une
fole, nous no pourrons le faire qu'au moyen d'Gtuulos sFricu-
ses on économie politique . Voulez-vous que je vous oita,
sur ce point un passage du discours sur l'économie pnlitiqu e

f, du professeur i1lcCnitocb

? " Co n'est Pas uno connaissance superficielle et générale ,

législation financière -et commorcinle, on no saurait faire ,

mais bien une connaissance profonde et intime des justes
Principes et conséquences dé la science économique, qni,
petit eoulo rot1~lro i'hotnrno d'état csipable d'nppr~4~iùr li t
portée et l'effet doe différentes institutions et .niesures, et
conséquemment d'adopter celles qui sont les plus avanta-
geuses à la nation . 'l'ol pourra déclamer avec vigueur et
éloquence sur les avantages du commerce libre, comme sur
la libre eoncarronco dans toutes les branches d'industrie,
qui cependant ign raA complètement pluqieurs principes
foudnmontaux et plus Importants . ' C'est une erreur
que do supposer quo cos principes gisent à ln surface ; plu-
sieurs ont 6chnèp6 t1 l'ôbsorvation do Quesnay et (Io' . Smith';
et soyons bien certains quo pour les comprendre il faut uno
étude sérieuse et une attention suivie .

" Dans un autre endroit, ilexpose ainsi la denger do- l'ign (>-
~ rance dea législateurs en fait d'6conomiu politique :« l;t t

dit-il, un sout faux pas,--imposer que settlo taxe, ou restric-
tion injudicioqse, eans affecter sensiblement los int6rètg do
chaque individu) sana mettre uténio en danger réel la eub-
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histance d'un nombre (le fan j illes. La nieilloure .lateutlon
no saurait prémunir contro l'erreur. I,'igylorauce dei aclen .
ces huître souvent les, tueilleuros intentions ; ot fait que dumesures aestittées à 6Ater le progrès des uwblioratlons u'ont
Produit quo des dénastree et de la diegrAce.'' ;

1liaintenaur, niemeurs, no penserez-voue pa
s (Ille co n'est qu'en tremblant qu'un législateur doit aborde rIc's ;luestione d'économie { ►oliliqvo ; et qu'ils assument nue. __1 itnmonso roal►ousubilitG ceux qui, Pouvant le faire, uGgli .

habiles san M quo lya nation le fQt,--co qui est toutr,l-fai t

bunt les moyens do pouvoir 8e prûtu ►ncor avec eonntths .ts :tueN de cause YMais qu'on n'aille pis croire que ceLie
raNponeabilité p Ôso seulomènt sur ceux qui se tnéleut direa .tement de IGgiHl :ttion . -la'GtuiÎo de,l'6couotnie polllique eAt
ttGcessairo, et partant oblig .qtoiro *à tout le monde. Sur ce{ ►oittt, écuutous tiaq, dans sou discours préliminaire t

uOn a cru longteu ►pH, clit-il, que l'Gcon Qauio po{it i ' Gtait u a,l ltIAagO pulontent du petit nou► bro - d'hommes quirIlglcut les affaires do l'bhtt, Je sais qu'il Importe quo leshu ►nutos Glevé;c ait pouvoir soient {)lus éclairé
s autres; je sais que que

v les fautes dusParticuliers no peuvent
' janiaie ruiner qu'un ' petit nombre (le f,tu lillee, taudis quecelles des princos et des ministres répandent la« d6aolatiuusur tout un Pay s . 1lirtis les prinèes et les ministres pou . .vent-ilx 6tro GclairG:+, lorsque les simples particuliers no le8oltt, {las ? ., . . . Dans les paye où l'on a lo bonheur d'avoir

un gouvernement représentatif, chaque citoyott est bien{ ► Iuy encore dan ï l'obligation do s'instruire (les principo i dol'économie politiquc+, puisque là to t• Ittnnto e s t, appelédélibérer sur les affaires (le l'6tat~nAn, c'oet toujoursSay qui parle, en "auppoyant quo tous ceux qui p ro nnontp'u't nu gouvernement, '' (111n9 tuu» les grades) pussod dtrq

" mprobable,- .-qtiolle résistance n'Fprc►uvdrait pael'accomplie~
moment de, leur meilleurs dessine ? luél a~ c~stiu.loe ne
rciicoutreraient-ils pas datts los préjugés (10 ceut m@tncs quo
favurivcraient le plus leurs ol+érhtiono . Pour qu'uno nation



•3 8

jouisse d'un bon système économique, il n~ suffit pas que
les chefs soient capables ' d'adopter les n ieitleura plpnq,' i l
faut de plue quo l'a nation ~oit en état tic les recév :,ir," ~

II serait possible de . multiplier les citatiùn4.g ►~r ce iwi :at,
cotnme il est facile de trouver,, dans l'histoire ►lea } ►éul ► irs
une foule d'exemples il l'appui de co q'ue nous venons d~; ,

`lire. , Je -vous en rapporterai` un fort % remrtrqùablc, qui ne
laisse rien à désirer. En 1773, sir Robert Walpole prv ► } ►os :►

• un plan fi nancier, ayant pour objet d'introduire le système .°
f` d'ent~@p4t, qui devait rendre Londres le plus grand march

é \~du mot~de,ce qu'il est aujnura'bui entin . Alors malhcurcu- .

nation, anglaise , n était pas encore en état tic recevoir le
., plan dôon ministre, tout excellent qu'il fQt ; la seule l1ro-

position qui, en fut faite faillit eoulevçr le pays, et ce fut
avec les plus vives d6monatrat loris de joie que le peuple ric~-
caeillit l'a andon d1 • ' '

sr,ment, la science économique, en Angleterre comme dans
toalt`lo reste de l'Europe, on était encore au bcrcea ►j • la '-`

trueuses quo lui signalent ses hutqurs ,1 chaque }1 :u;o ir:hez '

i
ils en Imposent eh outre do ma ►t,vaiaes .

a
.

celui qui ~ pour la première fois étudie l'6cônomie poli-
tique, * bst~ frappé d'étonnement il la vue des erreurs mon ~

.L'ignorancô, :ou les préjugés en fait d'économie p : ► i.itique, +
no fait pas seulement rejeter do bonnes mesurca I~ ► ' 1 l i' vés, L

} ►e entreli t, la
plus grand4 amélioration, dit 111c.Cullocli, qui nit cnt-f.trc
jamais été Î'aite dans la police financière èt con ►merc aie du

. payd." . ~ - , _ .. .

7 e a mesure. Et telle était la force dès
préjugée que ce ne fut qu'en 1803, trente ans 1 ► ltia tard, que
put ètro Ïdopt6 sans danger lin s•st àn d' ' T, •g

1

}es natrons les plus avancées 1
plus éclairés. : Vôùdvo}•oz }fEgyi1 le obliger les enfants à
ozercer ' lo mémo état quo leurs pdres; swnmo Si 'Iri nj'ture

rea tut OU rla naissent ; sans parier, dq ~l :ui~r tl'eit_
combrer eertaines i nduetrie i; et d'en I :ri3:ior d'autres av e c

donnait nécessairement nûx hommes lea' iiptituqlés pari icu- '
' liè à DA ' ,

, wj su eant ae travailleurs, selon les besoii ian nome m ~ ,
1 A1 _ ~

.. . . . . 1 ~.1~

1\ `
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riables ào la soeiCté . Vous vo v, ez dans certaitis` ~tate Je

devenir I~ !► o rIè cette erreur commune naguére; quo

gênées par . cette eau e> ét co no fut qu'après oei l

• l'ancienne Uru ;e les travaux industriels absolur4~ ent Inter- . .dits aux citoyens, qui Ctaic;nt à peu près ce., quQ
,
aont les-

:
t ► oblcs modernes. ;Cetto loi se rencontre à 1'ntat dg préjugé \+i 1{ me, . tuais si ProfondC meut enraciné quo Çicéron, cet ~,esprit 5 i philu tiphiyue,[i'a pu e'cu garder . Le menù n6g
cat so~Jiaedéstronont :1"eea j~eux, et toute la grÂço qu'i lfait au grand, comtne,rce c'est de dire`qu'il n'est pas 1,o t-à- %
fait aus3i mEprieablo4--,wtmtcirnodùm v+iuJ~erâ,ulu, Av~c unepareiNe~, idGc, la Gr't~ce . et ltowe' n'auraient jamais ~xist
sans l'es4lava&e . Citez les moJerneB+ vous voÿez l'l~s}i~gne

l'ut et }'Hrgént ttaicnt la aeulü source do la riclres `âèt au
point que, 'J4ns presque tous lqs états de l'Europe

on paàea
(les lois pcur prohiber I'exporation Jo eea ruGtaux. C'étaitraisonner aurjai bien quo l'avare yuï~~ laiaseraiE mourir dô%t
failli sur éon ;trésor. Les opCraticus rle lu laineuse compa- ~`~,~
gniti'Jca lndèi Orientales en Angleterre furent longtemps~ .

ante-et-trois ans de d isçusarw l , qu'clÎe\obtirrt pour elle et pour le
cohrtnerco,particulier, liberté 1 ► Ici in et enti~re sous co ra}rport . .( .'est dire ' (lue 41~11rtgleterrd tepoussa pendant soi=-ante-el-trois ails une u ~~suro qui .~ conlribuG 'autant etplus (lu(), quoi ~ que 'ce aui , ,l lui donne Jeux cént . . n+illionî(le sujets en ~1aiç. pour' cite . quelques . nomscélèbres 'très ntoJernes, on, .1

•voit hl ntesq 'eu et :VoltaireprCcoaiser Io luxe comu ► e,un bienfait
, l'une vertu. Louis 11 v pre~quo à l'égal

disait qu'un rot tkieait l'au-
rnûne ,on dépe118at bo .wco itp ; mais quelqu soixante
ans plus tard le peuple 'de l'ù, i :► préludait à u+ o terriblei~vulutiou en demandant titi pain- [Tu autre 4+onaryuoplus rapproche (le nou,3. encore ~ quo le grand roi,' Frédéricil, surnon ► mé aussi le Grand , trôuvait cluo la guerre était un
moyen _aJtuir,able de dietribuer ~ î galentent dans Ses pro-
vincce Ics aub»irlus quo leé Peuples fournissaient au ~o un . .
Vcr;rernet - C ,

erteé, I es petuples s d fusaent beaucoup "
micustrouv(~s qu'on leur èQt laissé ces subsides .

~ ~' • _ \ .



Terminons ..ces quelquese emples d'erreur choisies entr e
des milliers,/ d'autres, chez I s penl ►Iès,Ctrahgers, par un

leurs se.rvi~e,e plus cher d l'mfiriculteurr, rqui qurait "ains i

exemple tout r6cent, tirélde ch nous . Nau,&en trouvons
un tiaeÿ x remarquable dans - ce ~ quv nus Aplréloi#& l'acte '
pou~,lfi protection de l'aqriculturé, ui n'A nullement jir~t(~.
gé 1 agriculture ; àr si l'on coneultû, ee~comptea mie devant "''• .,,
le parloment, dan la dernière seas~ , on verra puo ce t
acte a produit ; l'ann © précédente, ? du drorta,lrce qui
réparti sur la maese (les ►roducteurA rit ad'en revint à rte.-
pour- chacun. Ainsi nos l )roducteurs rnL.,paB eu (le prci-`,
tection, et il en a

c '
oOtG plusieurs £ 1,h00 poti r,~nottre l'acte

i1 exécution . Mais cet acte e®t-il eu' l'effet do Inettrc d'a-
bbrd une somme considérable dans la poche de l'akr iculteur,
il en fût résulté nr ie hrNtsso.propurtiunnello dans le prix des
eubelstanced pour toutes les claese8 non-productrices de pro~
duits agricoles, qui, elles, auraient été forcées de faire payer

don ne, d'une main ce qu'il aura it reçu (le l'autre ; ou' bien
ençorà la protection aurait attiré le travail et les capitaux
♦P~e l'ngricttltttre, et la concurrence c ïit, bientôt réduit les
pri~ * A leur .niveau naturel . Mais lorsqti ' ces pri x sont,
au-closaoue de ce niveau naturel-alors en vo t de la rnémo ~-°`~ _
loiy lo travail et les capitaux se portettt ailleurs, et - la con-
e,prrenco diminuant, le9 prix haussent de toute nC~ces y
Anssi ri n'est-il mieux établi en~,k~iumie politique que
la jirotecti est un syst omo absurde et d6saetreux, excepté -- -
pe;nt~è tro da ~a certains cas tout particuliers, otl il serait -'
question de s~tenir les premiers ix ►s d'une industrie nou-
♦ôllA, mais prop dol, au, climat, A la eitiiation d'un
paye ; ou pour atn rtir la chute d'une industrie ancienne
qui no le trouve pas, ou qui a cessé d'4ct4 ''dans ces condi-!tions . Alors c'est uno taxe temporaire que la sociét é
entière s'imposo pour raffermir une industrie . naiesante, et
hAter le moment ôti elle pourra-'i o soutenir par elle-méme .
I)ans le second ras, (le m@rtie, la société vient au secours
d'industries caduques, non pas7 pour les faire revivre, mais



pour empècl ►e ~ la ruine do milliere d familles, et donner
aux capitaux e au travail qui y sont e gagés le temps d e

ais i e in rrbte, car Je sens one . e eora de m tl A

ao toi i rner, ea aecousae, dans des voies s>âvantageus~s\if ,

P ttainta de milliers tic lotus, soit
en perte évitées, soit on gains occasionnés par la ditTusion
de connaissances Gconomic i

a rovtnco ee co ►

apprendre tant de choses danx u~jcuno pays co ►nnto le udtre
od la division du travail n'est a encore re ~uo où ellôen est dans les vieux pays, qn'one saurait trpp épargnerle temps dô la jeunesse . Et l'argenb qui serait employé à
cette titi no ' saurait L+tro plus profitable ntent approprié .

_ Quelques centaines de louia annuellement votées pour (les
chaires d'économie politique, pendant quelque tenips, vau- ,'
draient à I d

nons- a de poursuivre cet œuvre utilo ; ptionsnos autres colléges de suivre son eiem,plo; Prions aussi
nos législateurs de fournir tl notrq_jeunease studieuse les
moyens do perfectionner l'édutlele la science cotutnencée
dans nos coll éges. Le professorat, on le sait,' épargne untravail et titi temps considé râ lca ~ l'étudiant ; il n"itro du
prtmicr coup la route à suivre ;~il en dc~signo l .~~s ëcueils, •
en applanit les obstacles, 'on pr ~vienG lee Gcarta II fai ► t

~ocial I' ' 1

~ p1ys, qui en avaient moins besoin que nous . Je crois qu'au

politique ; dans ce cas, cette institution aurait eu le mérite
d'avoir la prèntière sn deviner un grand et pressant besoi n

~collège de.St. if1yacinthe, cette institution qui, sous ses pro-
fesseurs actuels, a pris un rang si élevé Parmi nos maisons
(le haute éducation, on a commencé à s'occuper d'économ '

nomts pol ► t ►qua, et do l'otablisaemont de chaires d'économie
politique en ce paya, contme il en a~ G~6 établi dans d'autrâe

al'étude de l'économie politique, et dont je ne ferai qu'une
simple ,~ention en passant, je veux parler de l'introduction,
'dans Id,cotirs des études collégiales, des 'éléments, de l'tco-,

a , CV .
Puis d'ailleu . votre patience doit Ctro à peu près Gpuisée,
si mon sujeG' no l'est 'pas-l ;n effet, parmi mesnoteé j'en
trouve qui /do rapportent à deux aujets intiment~nt lié t1
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,~vant de prendre congé de vous ►ermettez- ' e
~ ► ! moi ~~ adres-ser tl~r root~J'encouraaenrent au travail ~lcette belle jcunesse

canarlienne,\ out je vois }'élite se presser autour de cette
tribune~, I,a~'eunease, c' ~st l'âge dei Vertus patriotiques
fortes 'et pures . A cet fl~;c; les vues d'intCrCt personnel ne
viennent pas g}acer les é lans (lu cœur rron }lus que I, es
mauvaises pAss~tuns, excitées par des luttes politiques prùr.;~ }ongbes, ne faussent le jugement ni ne l'obscurcissent . 011 1qu'elle- serait puissante la jeunesse av ec sa surabundance de. -force et de vitalité , si l'oxpCriri ►cô n ;était le fruit du i`i,ngues

! années l~'apprentïssat;e . Eh bien 1 ce~te expérience vous pou-,! - . vez en accélérer prodigieusement l'acquis iti~ti par l'Lttide : ,
les livres, les bons livres sont 14s riépGts dç l'expérience des;j siècles pius6s . Vous ÿ troriverez lés ► uoyens de devenir eniî peu do temps les pères de la } ►atrie, les protecteurs (le vosfrère!!, lue apôtres ► lu progrès. JO vois vies yeux s'animer ait,. . ,

,

nwt Ixrtrce, J entends battre vus . cceurs au mot frère-se et'votre imagination e'écbauli'd ait inot 1 ►royr
é,

.9 . , Voulez-vousne pas rendre vaines et " infructueuses vo` aspirations (leJeunes hoinmés? }rAtez-vuus
9e vous rendre maîtres de laekcienca qui traite de lari %~heës~rlee nation a', Par 1 .011 8d~nerez,parmi' nous une bonuo directio ► r arttravuil, source

~ Mutes richeases, et ' vutrs nuuy assurerez ail rn~me t npstoui'I~y ►rofit que irous avons droit d'attendrâyrlu ~
r

notre jra-vail . Î,'humino s'nnime, se con ►plait au trait-ail, quara A i lr'en voit cuit venableuieut rGconrpensé . I'urrr, rnoi, ju ~r+ai .
Jamais compris quo Dieu eût itnpu~6 lo travail 1% l'homme

"`eom nre une pçine, quuiquc,+ -je croie conlprenrlre que nossociétés artificielles, plui )il mois entachées (lu privilègeset de monopoles, aient dôiii"rG unu app1re ncu' pbn;ilu i urides plus beaux dGcr(!ts (Ili 'I'uut-l'uiss,iut. I :h 1 Io travailne ral ► proçhe-t-il pa» l'hommo (111 Cr6iltuur en le rendan tcrttateur lui-mQnre .? Ne vuit-ou pas I)iéu travailler }ui-
nrénie , pendant six Jours et se reposer ' le septième ? N.t 'Dieu en créant la mali~~ré, et en laissant i1 l'homme le soinde doiRner, de créer rio I:~ ~ alourl,rlo l'utilité A cette matière,

i ;
. . . .

N
I~,
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ne semble-t-il pas l'avoir appelé .1 'compléter son aeuvre,
l'avoir puùr ainsi dire associGj son travail dey six' jours ?
Oh ! messieurs, une pareille association vaut bien les titres
(le noblesse que se transmettent des générations (le fainG-
ants ; et le travailleur, l'homme-in ►lustrioux aurait grande-
tuent tort d'Qtre humilie de son état : lui seul reinplit rGelle-

--. ~ Itlent les vues du Créateur . Tout ce qu'il lui faut0 , c'est
; qu'il recueille' le fruit de son travail : ce fruit c'est 'la -

/ richesse, le bien-Ctre ; et pour l'Itumiue, le Lieu-Gtre, c'est l e/ / probrés, le perfectionnement . °
- . Aiusi, messiçurs, vott9 voyez que la science (le l'économie 'Il .

. Politiquequi préside ►1 la ricLcsse est I ;t science du l,ro'r4s
par excellence., Que les vérités qu'elle enseigne soient bien
co ►ul ►rises, bien apl ► Iiquées, et les tristes moralistes qui plcu-rent aujourd'hui sur les misères de l'homme, qui paraît Lien ,
en effet sous lu coup d'une Coli (lit u flat ion d ivino, trouveront
Peut-f~tre que le créateur a f,tit, en so ►umo au roi 41e lacréation un surt passablement royal, et qu'au lieu (le lunÿern-
tations sans fin, 1)ieu a droit .1 (le contiuuclles actions do
grliccs du notre part . l'uuryu o i ferions-nous :1 bien une
espèce de reproche (les maux (lui semblent attachés 4j l'hu-
tuaa ► it(~, Jul qui nous a donne tous les mi ►yens tl'(~tre heu-
rr.ux ? : ll est vrai qtt'il nous a créés cit mCu ►e temps libr

e (le Lie ou démal u3~.~ `r de $es 1 ► lons . Mais poüvaü-il fui ru

\ cuiaants de ren ► or►1 „ , ~ %410 )Jer tic soucis
, s-+tlat,curs Ix ut-t tro en attendant quo la

granite justice tli~ Uivit passe sur 'les générations cnti~rey,

al ► Ineitons en mCnio temps 1 lai3ser il chacun lo fruit
du son travail ; car sans cola lions couvririons la terre de
misères et de d6sol,ition . Vous aurez bien, Comme sous P1plupart de nus sy stèmes sociaux actuels, des classes privilé-
rii es qui s'engra isseront du lit buLstauc'u des masses exÉ ► loi-tC'es ; mais cette RuLstaiico mal acquise, Soyez-en snre, né
sert qu'à entretenir Chez 'les in~ivüluy f•

on ~Laour,: . comme il est (1t) la nature d ntelligents d Q le faire ;utais

~ sit, ien.user do notre IiLert(', vaillons tlu ' L

. ,
d L '

ns t 7 nous crG ► nes ou brutes ?O' lton s
autrcn elit tl moi 1 ~
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1 économie politique, en nous expliquant Comn ► ent cela arrive,
nous .apprend à le prévenir . Oui,~messieurs, l'économie
politique s'élève juxquo-lil . Ses, tlGmonstrations viennent
à l'appui des préceptes do la plus saine morale et nous font
voir queRrendre ou laitier ► , chacun co qui lui appartient,
ést pour les nâtione le plug~âtlr moyen d'arriver l la prospé-
rité et au bonheur, coutnne ce l'est pour les individus d'arri-
ver .l un monde meilleur .

C'est ce, quc l'histoire del temps passGsnoûs enseigne, et

AtZeelH:ulZq,--Lo sujet dont je vais vous entreteatir tient
d'uno manière étroite, à celui que j'eus l'honneur dé traiter
dovant vous, l'année dernière, et, comme luk intéresse a u

, . .

DU 'l'RA VAIL CFI E 'l. L'IiU INt IN1I: .

j - [I'RONONCO, I.r:,23 SEPTEMBRE 1847 .]

- plus haut degré la population canadienne en harticulier et
l'avancement do notre beau pays cn bGnéral. l;n eR~t, i1

comme do la
sage

législation do nos parlements 1' Nous

conservation do l'csp~lco . i Le brin ' d'herbo; l'humble ver-

quoi toits servirait do posséder des hommes profondément
vors6s~`lans toutes les questions do l'économie 1►nlitique,\si
toutes lies classes du peuple n'étaient anim ées d'un vif

~ amour (lu travail ; si elles nc'sc mettaient par là mémo e à
état do ~ tirer parti des savantes théories de 1!ëconomiate,

pr('sontierions - le spectacle monstriteui d'une belle tête sur
un corps privé do bras et de jainbes : tronc mutilé capable
de penser, niais non d'agir ; infi►rme et inutile crèation .

• Vous sentez déjà, sans doute, mossieurs, quo je no viens
pas vous, parlez ici do ce travail instinctif qui consiste, pou r
l'btro organisé, A pourvoir ti sa simple subsistitnco et :i l a

'" que vous foulez aux piéds, partagent ce travail
avec vous. Comme nous, ils y sont portés par une impul-
sion interne et innée, tl laquelle nous obéi lisons, centmo eux .

' ', i



Le travailq dont je veux vous paflcr est ce- travail, cjuô la
brute ignore et ne connaîtra jamais ; Io travail qui tire sa
eource, son mobile et sa raison . do cette intelligence qui,
dans la nature visible, n'a été donnée qu'à l'homme sur le
glol►o-qu'il habite . Je veux parler ~lo ce*travail que l'hc ►nuue

hommes d'Gtat. Combien ont rempli cotte mission nationale ?

s'itnpose, alors uit►►ne qit'iltra pourvu air,-premiers besoing
de la nature ; travail quo l'homtne j ►u'rsuii autant par
inclination, q l tw pour lui-tn éttte et pour les siens . Je veu

x parlerdo ce travail qui fait la prospérité, la forcç, la gloire
des peuples ► lo .. ce travail qui lit la Grèce ctl~ 1{o ine ce
qu'elles furent, . qui a fait' l'Angleterre , et la ~

`r :ut cc ce -
qu'elles sont, l° et qui fera des lauts-lJnis, nos v} ► isins, une
puissance dout on oso, :i peine prévoir lit gran ► l (~ur ; (lo ce '
travail en(in, . ( lqnt l'existoucerou l'absence font lei peuples
rois et_les peupl e's esclaves .

'w 111ais, mc diriî-t-on, à quel, propos venoz-vous nous débiter
cette thèse sur` le travail ? quelle en est l'opportunité,
l'actualité pour notre populatio~t? 'l'out le monde nc
travaille-t-il pas citez notts ?; ]-Il 1 bien, non, tout le tt ►oudo
tic travaille pas citez nous ; un grand nombre no travaille .'
pas autant qu'il le faudrait, tandis qu'un plus grand nombre ~j
encore ne travaille
monde travaillait, aurions-nous vu, vnrriotis-nousf encore
dispataitré, les unes après les autres, toutes uo$ a ;hciennes
famillcs, dont plusieurs avaient des noiti9 hietoriqit~s? Que
sont décçnus, que vont devenir les . . . . . . mais I4 ; liste en
serait trop longue et trop triste il entendre. .
. ', Lorâ da la nouvelle place qui s'ouvrit à nousl À près l a
cession du pays, le peuple (lut eaturelletuent jeter lus yeux
sur les rejetons de ses anciennes familles pour trotiver o n
etl x des chefs, dos bntidei dans la nouvelle voie qui se pr&

/~entait, voie de progrès social, politiquo et industriel . Il
n'avait plus besoin do capitaines pour courir les aventures :'
le temps do la gloire militaire était passé ; mais il lui fallait
dos négociants, des chefs d'industrie, des agronomes, de s

i . ,~ ~
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- 1.e3 uns ont fui devant le , nouveau drape a u arb rGc±ita;iclles ; les autres sc sont réfugiCs sur nos
manoirs seigrteuriuux ; ci',lutres out courtisé lo nouve,~i t
pa

r pc► uv o la ir, n
►
qtli Ic s

a nC~qlibC'N, et, presque tous sont disparus
~?rne ealiyc, l'oisivel( 1.

! ►nent I ► ,hituct
I
l Ctro ry 't

lu I ►euple, hérLrlitairc-
horn•ernG, ~uic1G~ nrenG en tou tI ; ► issè A lui seul s et s'il n'e t , ils l'u n t

'ecoucÎe - ►, s Pas drsle,lrü aussi lui, dc~s I ;lh(nCrAtiqn, on doit l',tttribuer t1 une protectio
ntoute partieulic~rc cic I

;t providence, et après elle nu (lGt*c ►rtc-,a ► ertt (le n~ ►
tre e~~,cllent clergé, qui juntitiil aLlncionn~ (cI ► enl ► le, et seul a•eXltretenü au rnilieu`de lui le feu s

;tcr(,~ sureI' atl'utc
lurts, i l n

;i
a
ti~ ►n,ll . :1 vec le temps et'

.
"il INiX llea Plus qr,indssi' tirer,

(lu sein c1u pçi11 ► Ie ► 1-t(!nto, des Itont ~capables I le co ► t~luire ses (lestinG m~s
fait ena ►rc ~ c , us, mais (101,ï-.

I,ceuvre lietli (le comrnetrcer . lIG'Iasl noire peuple 11e 8il i t+ pas encore lire . Heureusenrent quo lit gGrr(.ralion croissantofait espérer quelque clluyo donrieux .J'ai (lit qu'un g rrln ►1 nontyro d'entre nous ne trav 'pis uut ;tnt clu'il lo faudrait . ,~'ai 1e , nrJlun t
vu

; Mais j'en ai lu et vtr asscz~ puttr I tnoj'a i
convaitrre toins

,

nous travaillony beauco}ip' moins qu'on lo it ailleurs quo
ét- autour do Nnous, clans lcs pays ()(1 l'on v .avenir) ou bien - otl l'c ►ti vout maintenir un l~lo ieUCns Ifiiss(cl~No nous abuso p;t~I sirr un poin tflous aussi 11.11 ►ôrtar, s tout dans III position purticulilro

01
1 tlotls 80111111(,~ A rObserv 1 s seulernent ce qui s o

vo Passe au M1 ilieu de nous ' etyon l'on renl~rque chez 1e nôtres In général e t` I~,nt(!ttt degré cotte
s

~lctivitG, cetto ardeur cltt tea qui ai
l

ralel it j ntais, c~ut, s'emparo de l'aaolosco~
vai I

Al'Gc to loir no Ic~ laisser qu':1 I rtu surti
;t cnclucitG. t co rt'est

o
to jours le besoin qui ultinte ainsi au trava~ I,

pas
(à ti s'y livrent ~iourraient le à . Non) ceux

n quo celle-I ;1 ; ello tourne ri l'avantage
(le . la

et dans I ats
;iftcc,' que l'8nQlais travaille en artist e

belle ambiti granclo fortune. C'est urto

'/Pour l'autour hi~ ► no du travail • 'ajoutez cousous, I ►our ,l'irUportanco quo~ I ►rucuro uno ~ ' ~ ~y ;
,

, ,s souvent vivr
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nation autant qu'à ccl~ü de l'individu, et je voudrais qu
e tous mescompatriotes éngagLs dans les affaires en fussentanimés. Un ne verrait lias si souvent des ini~ sois cana-

dienri es florissantes languir et so fermor, le inaitrqparce qu e
est las de. travailler et veut jouir, `.On ne verrait pas misouvent tios jeunes canadiens aisés se borner A vivre

,
de. leurs rov é nus, si tr ès souvent ils ne manncnt pas le fo n d , nu

lieu ( le s'en,qaher dans de grandes et utiles entrel ►risys, pro-
fitablés A eux et il leur pays . -

Si on travaillait autant qu'on le devra it, ou Il'aurait pas
le regret (le voir trop sou vent des hommes fort intelligonts
nc savoir s' é lever au-dessus ( le la sphère routinière dune iprofession, ej, par un bon emploi ( le Ieurg . luisirs, agran tlir'le cercle (le leurs eonnaiss .ices, et par là les moyens ( le se
rendre utiles tl leur pays. Vous le diraije , j'a i vu des .' lettres (I'-hommes (le profession assez distingués pulluÎçr ( le
fautes gramninticales,des plus Srossio res . Que penser alors
lle ces c(lnnilissilnce3 générales qu'il n'est pas permis 21 un
homme bien élevé d'ignorer? 1

J'a i ( lit aussi qu'il y, ' en avait parmi nou3, et. C'était leplus krand nombre, qui no travaillaient pas comme il lefallait, et .14i je voulait faire allusion 41 cet esprit stationnaire
et routinier qui embarrasse encore la marche (le notre irid t~ s-
trio, et l'empL►cho (le progresser il l'Ggiil, (10 celle tic nos
voisins et des i~ouvcau~ arriv(s au inilieu (lâ nous. L'in=
d ustriel ang lo-saxon, qu'à ,soit artisan ou cûitivateur, entend )
nu

/
moyu i do son •art ou de son m étier, a'avancer, s'élever' id .1ns l'écfwlle sociale, et A cotte fin il est saFis cesse à la '~echercho des moy~cns ou hrocé~les ~l'abr(~g~r, do perfec-

f11 nncr so n trava'I, ct lo pluy souvent il y- rLussit : II sait ln
toit cst I ► erfectile, quo tout s'est l)erfcctiui'nC avec le tàn

Il
-il lit b I 'us cs jours dans son ,lournal, que tel 'et tel qui ti c

valaicl~, pcat-(!tro pas mieux q uo lui ont in ro hm tcl - f

blent croire que leurs pères leur ont ttansmi~~rtT~ drt dans~

1 r oc- ,
tionnem~ntt fitit telle dCcouverto . . . : ., pour( uoi n'en feraitril,
pas autant? Chez nons, au contraire, nos industriels eom-i



toute la perfection'dont il est susceptible
. IIe Vous regardent

avec surprise, avec pitié mCn)e, si vous leur parlez d'an)C-
lioration ; et ils croient avoir répondu il tout lorsqu'ils ont
dit

: nos i)~rce ont bien véctt, faisant de cette mauiùre ; nousvivrons bien comme eux . l ~Aï 1 bielle nôn, vous no vivrezPas comme vos p èree, cri f~tisant coutlno eux . Vos pèresvous 0111 légué votro .art dans l'état otl il était en Europe, il
y a deux siècles ; mai,y, pen~iant que l'art était ~tationnaire
ici, il marchait l ;l-bas

. On y a introduit mille perfectionne-ments quo vuuH ignorez ; vouse mais que u'ignorent pay ceuxqui sont venus et viennent.cn foule 8 0 Bxer l~armi vous et

liberté ou de servitude, do vie ou de mort sociale et

dire quo là question du travail tenant à co qu'i l

~ autour de vous ; que n'ignôrent pas non plus vos voisins
quo voqs rencontrez sur les marchés où se règlent lus prix
do vos produits . Non, IIC VOUS flattez pas de vivre comtne-vos lèrest lorsqu'ils étaient seuls ici . IlAtez-vous do vousmettre au niveau dce nouveaux Vollus, eillon, attendez-vous
tl devenir les serviteurs de leurs serviteurs, comme plusieurs
d'entro vous l'étes déjà ilevontle dans ` r 8 ~
grandes villes. Il,itez-vot~s (10 faire insffltiro vosenfants

,et regardez
.commo vos plus ,gran~ls cnnoulis ceux qui, a,llls

des Vuc8 qui ne potivont ètro quo perverses, si ellca no sont
. lo fruit d'un déplorable aveubleu)eut, flattent (je funestes

préjugés, ~ soulovent do follo9 a1~prGhonsions, pour vous
détourner de préter lit nain

:1 l'auvre nationale do l'éduca-tion (lu peuple. Si les .lois exietantoy vous paraissentfautives, tAchei de . los filiro réfortuer, n'aie en attendant
• oxGcutca-Îo8 do bon aiour. Quo les sacrifices-ne vous coûten t

pas, car vous allez à-cider, vous, la génération virilo, pour
vos enfants et votre race, rien moins qu'une question de

politique . •

Maintenant que nous avons auflieamtnent établie' co fileson iblo, l'opportunité, l'utilitC actuelle qu'il y a pour nous
do nous ocupor un Pet, de la question du travail, nous allonsaborder de' plus pr~s notre sujet

. Je n'ai pas besoin llo vous
y a (le plus} ' \ a' 1
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9 élevé (laits la philosophie, la morale et l'économie politiqu
e

je n'ai jamais eu la pensée de, traiter régulièrement un sujet
qui, pour l'étre convenablernent, demanderait plus de temps
et surtout des talents et de

s- connaissances que j e n'ai)nalhetire usuuient pas
. 'l'out ce quo je veux et puis faire,c'est do vous présenter quelques* cousidératious propres

àrehausser le trayail, à le faire aimer et honorer et ii en
montrer l'obligation pour tout le monde . l;t mémo dans lecercle modeste quo je' nie trace

; no devez-voue pas vousattendre à un discours acadCiuique, conçu d'après les règles
(le l'oraison

. 'Quand j'aurais eu les loisirs nCcessairoé pour
préparer une conlilosition régulière, je ne sais si j'en aurilis
eu lo courage, tant los exigences et los Ilubitud ~s

( 1 0 ii 1 a vielittéraire ont été opposées à un pareil travai~ . No vous
atténdcZ (lonc, tnessiuurs, qu'à une espèce d'iniprnvisation
car il y a, coil~nlo IQ savent ceux qui Cc.riventy une iinl ►ri)vi-
sation du la plume aussi bien qu'une irnprovisatiu~le l

an parole
. Aussi, nous allons entrer dans notre sujet, comm

enous le forions duny une l)romenqde chan)pètro, rnarchant'
au caprice de-notre imagination • courant zi chaque objet~

.ilgrtuablo il meure qu'il se pr6suntera, qu'il soit en avant i1 `
droite ou il gaucho

; revenant mémo quelquefois sur nos paspour revoir un
. ilbjet auquel nous n'aurions donné qu'un coup

(l'ueil un passaut . De' cette mznièrro, notre course sera
ruoius Méthodique, mais peut-Ctrro gagnerons-nous on mo

u
_ en variété, nue partie (Io co quo *nous aurion so' lu avec l'ordre ôt la synlGtrio, l,e eoul objot quo j'a iun vue ùt kwquel il n lo soit permi3Yd '

l'attcntio~i ( iù 14
R,ol ) irer, ccet d'attirer

bello jewle~se qui m'Ccout opoints sai llanta sur quelques
du s~~jet qui nous occupe ; de jeter (laits sonesprit

quelques humbles gorilles qu'elle saura faire fructifierzl son proj)ro avantago, il celui memo du genre humain, et,l la gloiré do Dieu. Si je puis' contribuer A raffermir l'idéequ'elle'a déjà sans doute de la 1
noble (in (lu travail, il le lui fi l ire aimer et honorer, 'et surtout
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r1 lui en inspirer lo gotlt, (fUelle que soit la route que j',turai
auivie, j'aurai atteint nion but .

Quel est celui d'entre nous, qui n'ait pas rencontrG ou
connu do ces soi-disant bonnes méres, -(lui sont presquo
fières qu'on leur dise 'qu'elles gllten,t leurs enfants, n'aïant
jamais pensé, ôu voulu croire aux cons(quences fatalea, ;Ilirésultent l►reaqtte toujours pour ces malheureux enfants, de
l'aveugle faiblesse (le leurs parents . Passo e pour tes. enfants issus do parents peu fortunés ; ceux-là on serait bien. c S A
oupu o, do ne Pas les habituer (le bonne heure au travail .

Il faudra doué surmonter eu tendresse (le mt!te, et bon grG
niai gré tenir le moutard à l'école jusqu'tt lu quinzaine ()il la

une fabrique . 111ais lo Qls do 11t 111 c «** fi 1 donc, M . George

vingtaine, nour alors entrer dans lino étude, un comptoir o u

n'aura jamais besoin do gagner sa vie ; elle est toute gngnCe.
No serait-ce pas cruel, vruintent, de soumettre co 'ltuuvro
enfant à suer et sécher sur des livres ? Non ; M . George
étudiera, si cela lui plait, ce qui veut dire quo U . Georgo

- n'étudiera pus, et qu'au sortir du collébe--s'it a bien voulu y
aller-il nu saura rien, n'aura pris aucune habitude' (lutravail, et no sera bon .i rien qu'à dépenser la fortune que
lui laisseront ses père et m è re . Je suppose, cependant, queM . George est tmu bonne pute d'enfant) qui dépensera son

,argent honnétement, sans excos, sans débauche d'aucune
espèce. Seulement il no sera boit ~l rien autre chose . Aussi,comme lu bonne mtiman est heureuse (le l'uxcellente Cducit-
tion qu'elle a procurée ;1 aon (ils, qui est si snge, qui se
comporte si bien 1(juol no serait pas VCIJallissclnent (le
cette mère, il moins qu'elle no nie prit pour tin fou, si je lui •
disais : llladante, votre fils est un homme dégratlé, un fort
mauvais citoycit, et un ennemi (le Dieu.-Mon fils, monfils 1 . . . quo lui est-il arrivé, , qu'a-t-il fuit ?-itien, ntada ► me,si ce n'eat qu'it tic, fait ricn .---111uis jo iro vous comprends
pas -C'est possible . Alors veuillez m'écouter, et vous
comprendrez . !

C'est une bien (1-range nUerrntio
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c~rt,tins peuples et dans certains sit~cles, que le travail ait
itG un Objet il, mépris, tandis que l'ois ihonorée voté Çtait prLconisCè

; quo l'on ait cherché t1 CcLappcr i11'un non pa
ssculement tl cause des fatigues qu'il entrasne, niais par unecertâino honte

qu'on y attachuit ;'taudis que ]'on soupiraitaprès l',tutre, nun
Pas tant t1 cause des prétendues 'douce tirsqu'elle procure, que de l'honneur et (le la considération dont'

elle était fullcrucnt entourée
. Mais si }'llommo•n été c~CGpour trzvuiller,--et c'est arlnliy, et si co ne l'était pas, c'est

démontrable-celui qui no travaille pas n'est=il pas en
flagrant délit (

le résistance il la volonté du Créateur, et,Partant; loi', d'avoir droit .1 nos hommages no toit-il rasètro titi objet de ',,épris ?'l'ant. quo les oisifs no nous mon-
treront pas tln brevet d'exemption (le Dieu mffluic no devons.nous pas crier haro sur les oisifs ? '

Qu'un ne vienne pas nous (lire que certains pGres, grQcoi1 certains sy'stàulos (10
législation otl les oisifs ont Gvirletn-

ment unis la main, wais quo los travailleurs feront quelqu'unde ces Jours passer i1 l'épreuve (l'tulo nouvelle discussion,qu'bn ne vicnne pas nci l ts (lire quo certains }►Gres ont lais86
sulllynnlulcnt de ,bien pour permettre il I

Par sa n;~turo mLtmo
.r Mais l'hummo n'est intollib* ,

sans travailler curs onfant s (je vivre, (le génération en génération . Jo verrai bie n1
;1 pour ces heureux héritiers l'oblig,tliun

(le faire plus ( lbi c" A leurs sonlLlublcs, Ou
(le fuira do plus grandes choses(Ille le

cumntun des Ilonlllley, mais nulleuwnt
une exemption .du travail ; auquel tout houtnlc est je no dirai pas conrla ►nné,

moi, car je ~édiu•~lu Io trav,lil cumule lo pi•eruicr titre •
( Iunoblesse do 1 110mn1e,--.ln,tis auquel tuut 1101111110 est obligé

pour cel,t . . Sulls le tr;tv, il I ntelli r e (je ' ~llt que
tu

s'oxllliqut~rait'lrl3 ; a1 moins (le prGtcr 1 I it4 IidLclenfant ild'avoir fait ( lcs poupées 41 eon iwabc , puur lô pluisir do los' envoycr passér quelques
tlllnl',US sui 1 .1 terre, et (je les y voir

/sj►l
;i a gjtèr ~ chacune .1 su fuçon, jusqu'au monlent otl il luiir;tit de les ;► I ► Iwl~r .1 lui . .dans Il) La hi-lite) elle) ne travaill e

1 .sens que flous donnons au travail
. Quand elle s'est

I



repue, et qu'elle a pourvu aux moyens de herpéttiçr l'espèce,
elle reste oisive, et c'est dans l'ordre, .car elle n'à~ltlus rien
à faire . Il y a . bien plua; c'est qu'elle n'est capable dc rien
faire davantage . Pour 'elle, vivre est tout . En est-il de
même de l'homme ?_ Qlland il si mangC, titi et dori»i, a-t-i l
fait tout ce qu'il peut faire? Et tain qu'il petit faire que4que
chose,°a-t-il droit do rester- oisif, en supposant mème que l e

*- bonheur fût ltl, çe qui est, certes, tout le contraire?l Le
bonheur do l'homtue sur la terre est dans l'action, clans le
travail,,daus l'exercice desACs facultés physiques et intellec-
tuelles . Il goet .dané le travail des jouissances inqtfables,
dont l'oisif no comprenilra• jamai9 les douceuro, lui quise
condamne à n'en plus connaître d'autres - que 'celles do la
brute .

- Dans ce vaste univers, au milieu de cee myriadcs de
. mondes, dont nous occupons un des orbes les moins consi-
dérablee, Dieu, dans ses décrets impLnCtrablq,g, nous lève à

' peine un petit coin du ri~au mystérieux qui enveloppe so n
oeuvre ; mais en nou 9, ant d~ croître et . dô multiplier sur ~
la terre, en noue en donnâni mèmè'Ic besoin,'én'nous don- - ,

. nant une Intelligence capablo' do pénétrer juscht'il un certai n
. point dans les secrets do la nature, mémo de s'élever jusqu'à

l'idée de l'Etre Suprttme, il a voulu quo l'hotnmo l'étudiât
lui-m@m© ainsi que ses oeuvres.,,, De plus, en implantant '
dans le coeur de l'homme Io germe do la bienvçillauce, Die u

• a voulu quo l'homme fit du bien i1 ses semblables) et en lu i
inspirant le senti ment 'et l'amour du beiw, il 'a voulu que
l'homme cultivAt les arts ; il a voulu en un tatot .que l'homm e

. fut savant ,, bienfaisant et artiste. Sans çola; lô plus, bel
œuvre du Créateur,. l'homme, 'aurait Ct(Y'crCG ce' qu'il est
sans but, salle On , sans objet . Lb travail) l'obligation du
travail explique seul la rCsenco d l'homme sur là terre ,
quant A son exisfencé ter estrc . '

Qui osera se plaindre 'de la destinCe"de l'homnte ains i
expliquée? Eh 1 en elle se trouve son t,ltrc al l'etUpirë du
roontle ; c'est par le travail seul que l'homme est roi do la.
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crCatiun . Cu effet, si ignorant la ~•1 pulssanc (lu trav tl del'Ito[tlnle, nous nous fussions trouvés au cum~ltcircenlc t~lnroude, lorsq~e bleu conféra l'ena ) ire d 1 b '

conquérir; et, plus heure heureux qu'Alexarl(lrc
O il a trouvé, en ~cvant` 1 es ' yeux, les puiasance~ (le ' ±

j s penser, comme le con-quéra lt lllacbnonicn, s'il n'y attr~ri t

to ►nnl(,, apr(,s avoir, posé le pied sur . tous lesPoi►rtl de 'son Itabitation s'cst ra ► i 1

• (.ac lCe, 1 .1 od nul a utt~ooeil que le sien et celui de ]Dieu n' _
u Fu pCnGtrcr. . t;d tt•catuas tout 1 0 ► ,

nqu rrr la surfitco de sesdontaine s , il descendr;~ jusqu'aux entrailles dc .la terre; pourJul ravir les trésors qu'clle y ten•tit ••I

b, r( I
cs air ; ! lut si nu au tnilic des fri nats du nordet sol"; les -feux (le la -,zone torride? Elr` Licn , ui ; cet ê tresi faible, si imlruissant, si

Il"> vous le verrez btcntGt rilce àcétte étincelle divine quiést en lui, 10 Plus fort et le plusredoutable ail milieu (le ces êtres forts et féroces, délierl'aiblo dans ses courses à i• travers l'eyl ►ace et les cuntinents ,et dompter les (Jeux pôles comme les tropique~. Il fera plusencore ; car • tnon content de c o

l'~ii ►lc ro '

~, atu(,t ' CprllnlC une cruelle

~ ntncr sur
ce ~IuLc, lui si fa bic à côté du ~tigrç et du lion ! lui Si impuissant con rc; l'csl ace à côté de

"dérision ~1c la part du Crt;ateûr? (luoi ! l'ho mile croS~re etIllitiltii)lier et 'l ., '

,avec l'ordre (l'y croftre et d'y multiplier,
n'~at~rious-nlouspasrregardé cet octroi ile sotrver '~ ~

. t
I

et plus htUt, les milliers de gt 1 lbes l r
lit' il a 8u (lomllter,

uulirlcux qui circulentau-(lessus do sa t(?ti~, et dont . il, a su suivre et tracer Içs~
routes A travers l'itnluensité Il sét•

t r~ alisér la pclisCe audacieuse (l'obliger cettehfuudrü~nriale
à~ni servir do'"sacrétaire et de mussaryer I'h t '' ✓

at trop long (1e citer les,,
couqu('tes' de l'csPrit humain dIlle soit an3' la crêatiou ; nais qu'il~

permis do, mentionner cette Admirable dCcuuverte, .
doi~t s'bonoro co continent au moyen de laquelle l'hunrru

ca dGs,unrC• la ' fu~(lrô tnCiiue, cette arme de llicta• . ~ Uti peup~us tard, de nôy jours l'holnrno h \

le soleil) qui est pour le Moins d'aussi• bonne 1ligtiCc uü bicnd 0, :1 l'ordre! (le Uaguerrc " d
usa-f. c . • ; , r c,,9;utr dessinateur i1 notre~ _ ,
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S'il était donné, il un habitant de l'LlisCe, de re~~enir . n __séjour des m~rtels, sans boire en passant de l'eau du LCtIiCe,
bien entendu, quel ne serait pas son étonnement, de voir
que I'hommo a fait plus que réaliser les merveilles, dont
l'imagination antique avait peuplé le monde m}•tlwlogiqu~ ? ,.
En effet, son Jupiter-''onnant eÙt-il jamais (les carreaux
plus foudroyahty que ceux de nos artilleurs ? EA son hier-
cure, mesfaf-,,er de l'Olympe, en fit-il jamais plus 'que nos
télégraphes électriques?' Les outres d'Lolo seraient aujour-
d'hui impuissantes contre les bouilloires de nos~vaisseaux it-
vapeur. I1 verrait nos modernes Icares se faire,lrreaque un
jeu d'une tentative qui coQta, la vie sl celui de la fâble. Et
quel œil olympien pénétra janlais dans les profondeurs Ctli6 .
rées aussi loin que celui de nos astronomes ? A propos, il
est un effort de génie-qui n'a de con ►parable, peut-étre, que
celui qui conduisit, il y a maintenant deux siècles et' demi ,

'à . la découverte du nouvëau-monde,• ét qui rendra l'anné o
1846 mémorable dans les fastes scienti(iquès . ; L'air' la

~ foudre, le soleil, les' étoiles, tout cela se s entait, se voyai t
depuis bientôt six ►nillo ans. Que l'liomme ait découvçrt \
quelques-unes (les lois qui les 1rGgis9ent, c'est' bien admi-. .. rable sans doute ; mais ce qui semble l'Ctre bien davantage,
si l'on en juge d'al►rès l'admiration `dvs savants et la jalousie
de plusieurs d'en4re'eux, c'est qu'il se soit trouvé un homm e
qui, emporté pat sôn génie dans les -régions inexplorées de
l'espace, ait (l it aux savants étonnés : Il y'~ a dans notre
système 'solaire un monde qui est resté inconnu' jusqu'il
présent. Je ne,1'i►i pas vn plus que vous ; niais 'observez
tel jour,r► telle heurc dans telle direction, et vous le verrez .
Et aux momént et point Qxés, la planète Leverricr, après
six mille - an9`, d'existence ignorée, se trouva au bout de
toutes les lunettes, et est ainsi entrée ►janA les domaines de
l'intelligence hûmaine .'

. Honneur.1, LQvcrrier, messieurs, et 'aux hommes
qpi ,

comme lui, ennoblissent, glorifient l'humanité par leurs
travaux, et démontrent en mèmé temps la noblesse d u

\ / - - \



55

répéter d'écho en ,écho les
cris de guerre de peupla(lep

mômes les Pins favorisées da globe n'auraient pas dépass é

travail . Honneur à tous les travailleur -8 , car chacun petit, ,revendiquer sa part dans ces magnifiques travâux ; Il
enrevient une part ,

sait introduire une bohne part à "artisan ingénieux qui
dans suu métier quelque procédé économique

ou perfectionnC
; au chef d'induatrie qui dote son pays de

fabriqut!s utiley
; au négociant qui ouvre de nouveaux

débouchés flux pruauctiuns du aol natal, ou établit des rela-
tiuna da co ~mmerce avantageuses avec d'autres contrCea

;
etr(in lo simple père de famille qui, avec son huniblo métitrr
ou son petit patrimôine, sait

:l force do travall d'économieet (id` bonne conduite, bien é lever ses enfants en faire descitoyèns utiles : tous peuvent ae dire : j'ai contribué
nia part A ces grandes oeuvres de` 1'intelligence

. pour
N'est-ce

pas en effet leur travai!` qui a permis aux savants de se
livrer à leurs études et ri leurs Observations ?l'oi Mais arrière
nilC

~sif, il n' a tien :1 revendiquer dans les gloires de l'huma-.

Isn effet oil en serait l'Ikumanité sans le travail, tel que
nous la considC>rôns ? 1) abqrd, nous n ecerttinenient ici co serions pas bien

soir, nnus entretenant des hautes des~i- '
nées de l'homme, et les bords magnifiques de c

e Laurent, (lotit beau St .
nous sommes si fiers) en aeraiênt encore à

barbares s'exterroiriant les runes les autres
. Les* contrées

l'èro patriarchalo, l'tigu dQ la bergerie que les poètea ont °
décoré du nom d'Ago d'or. 111aia iunsait que les- poètes e nse soumettant au m~tre et ri la

rüne ont souvent fait bonaiaon et du bon sens . marché dela r -
l'horrime ne fût -que gardeur do moutons,

i
llne lui eût départi,t~ ,que la somme d'iritellibence nécessairo a1 cette humble occu-patiun . I;n le douant

de facultés propres il exploiter,façonner et remuer Ie monde, il a voulu que, le moncle, fûtexploité; façonné et remué .
Et quicônqpe ne contribne p ;À cette œuvre de décret divin, autant ra queses fücultés le lui ~perulettent, résiste ;1 là'voluntu divine,. recule 1,4chemont r '

' z
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prétentieux personnages, pour y trouver un ancêtre dont Io

déblayé des ruines de l'ancien culte, et prl Ixu6 i1 recevoi r

~ devant la tAche qui lui est imposée, et pat son oisiveté, son
1Inertie, renonce au droit d'aînesse' et de suprématiô accord S

i'1 l'homme. sur la création, et se ravale lui-même au rang- de
la mture brute et inerte . Tour l'homme sain de corps, il
n'y a qu'une excuse à l'oisiveté, c'est l'ineptie . Laiseqns

.donc .aux oisifs cette excuse, s'ils l'acceptent .
Mais ces oisifs qui se font gloire de l'@tre, et qui regar-

dent l'homme de travail avec mépris, faudrait-il ~ donc
reni onter bien haut dart$ la généalogie de ta pluliart de ces

travail les a fait ce qu'ils sont? l;t nous fissent-ils remonter
j t) sc}u'à Charlemagne, qu'en résulterait-il, si ce n'est qu'ils
descendent da gens qui, de génération en gEntration, on t
vécu ~ux dépens de leurs semblables ~ . Mais si les peuple"s
oisifs et crédules ont encensé pendant un temps des idoles
de leurs fabricpies, qti'eux-mBnieA an prix de leurs sueurs
n~aintennient sur leur piCdestal, ce temps 9'cn va, ce tempa,
n'est plus; ,et plus test les débris d'aristocratie qui subsistent
encore le sauront, njieua ce sera pour eux. Qu'ils se hAtent
4'npprendre, car le nouveau génie, qui préside aux destinées
du monde, ne connaît plus de temps ni,d'espace, et malheur
it qui se trouve en, travers sur sa route . + II a nom Génie-
d~s peuples, et ili porte écrit sur sa bannière : Liberté et
travail pour tous, en opposition aux anciennes idées qui
étaiont : Liberté pour le 'petit nombre, travail pour le grand
nombre . L©â peuples ébahis ne savent encore trop où les
conduit le nouveau llien, mais pleins de foi et d'esp(mranco
en Iui, ils se ralli9nt partout i1 son culte . ~Il se trouve M~me
de sitic ères croyants, qui trouvent qu'on ée hAto -trop. Ils
voudraient qu'avant d'élever des autels au nouvcau I)ieu on ,
attendit) en certaius pays, que le sol y eût été suffisamment

uoiiveau ; sans quoi les efforts avortés d'édification Sociale
qu'on y' tente, servent d'argument aux ennemis de l$
.liberté, effraient les faibles, et augmentent l'irrésolution dcs
Indécis. 1
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On ne petit se cacher en effet que le régime de la libetté
deruzunde, pour être vraiment avantageux, des idées et des

habitudes d'ordre, une certaine expérience des choses putlli-

stable sur les bases-d'une sa ;e hberté. Et voilà qu'une

ques, quo ne peuvent avoir les peuples nouvellement éman-
cipés . L'impatiepce engendre l'exagération ; on s'imagine
qu'on peut rompre tout-,l-fait et tont-.l-conp avec 'un long
Plissée et ré :ilisér,lÀ la fois lés idées dê perfection que l'on
s'est faite . Il e~ résulte des luttes acharnées et intcrmi-
nables entre les fürFes sociales, et au lieu de la liberté l'on
a l'anarchie, la 1

Pémoralisation, l'affaiblissement général .
L'on ne saurait tipi) répéter tinx peuples, en travail .d'Crnan-
cipation politique, qu'il ne suffit 1 ►as, pour vouloir une chose ,
qu'elle soit bonnet juste et raisonnable en elle-mémc ; mais
qu'il faut en outre qu'elle soit possible sans déchirement,
sans entraîner de ces folles luttcs politiyucs, qui ne servent
qu'il retarder les progrès de la liberté, en jetant les pettples
dans le décourahément . . (Puis; il'se trqpve quelquefois 'des
peuples dan.y ûne position toute particuliére, à qui (a pru-
dence ne permet pas d'attendre, et pour qui, comme (lit
Lafontaine : Un tiens vaux mieux que deux tu l'auras . '.• .

Ici ee'hrésçntent d'elle ;r-mLmes à la pensée ces belles 'et
riclies contrées, qui occupent la partie méridionale de ce
continent, où des peuples trop tôt émancipés 'épuisent depuis
seize ans la vigueur l1G leûr jeunesse en efforts impuissant ,s
sans avoir encore ru fonder chez, elles ' un gouvernement

uation voisine forte de
ses irlytittltion9 SOIIvernementales

forte de ses immenses~essourcos, fruit-d'un travail actif et
habilement appliqué, p ,nrsse ses armées evahi3santes et
victorieuses jusqu'au Mur du 1liexiqrac, l'uno`des plus füvo-
risées de ces contrées .

Si les tentatives de libcrté, faites prématurément chez
' certnins peuples, y retardent Il,, règne de la vraie liberté, ci'ofl'rant un appas irrésistible :1 tuille.anrbitions rivales, queles p81I1)Ie3 qqi~ comm -nôus nntI ►our veiller-sur leur ado-lesce nce une autorit;rassez, forte pour en imposer A toute



folle ambition. sachent tirer d'utiles leçong do Iactuelle. du 11l 9'zique,.' a s
► tuat ►on

La cauho' Première des inalhettrs ~actuels ~lu 1lloxiquo est lo manque absolu d'étlucûtion chez

eût travaillé ► lavantago et micux, ses idées se fuqsent agr tn-

la niasse du 1 ►çuple . Avec une intellit ;enco I ► lus çultivée, lo ,Mexicain eût voulu se faire une existence plus relevée, il

dies, uu~ patriotisme vigoureux et éclairé eût quintuplé laforce que lui etlt donnGo l'ezploitcttion habile des ressourcesinGpuiâales de son pays, et co n'ziur ► iit )as Ct6 en vai nla nature eût sc ►uG do ''ltermollylcs le cl c ► uin do la capitale .
C'est dope véritaLletncut d'une lutte trioralo et intellectitue lle que le Mexique est aujodrd'hui le théAtre, carnrne il l o{ fut au -temps do Cortos. Aujourd'hui com ►uo alore, desPol 1' es d'homtues, avec les moyens que fournit une culture

intcllectuetlo plus avattcLc, balaientcontrno la poussière
(levant elles, des urmC~es beaucoup

Plus nomt►re,ttyes, niai s.,-dépourvues de t es tu(yeny
. Iteeonnaibsons-je, utcsàieurs,

l'intelligence cultivG~ a le monde pour L é ritnl;c~ . I~;t s'il en
était autrement, il faudrait douter de la hrovidence

; croireque notre Dieu reàsc ► nLle ti• ces dieux insouciants, et 1 ► ro-bl(~nt,ttiyi►
es encore" d'I;picure, qui laissaient le monde allerA son gré, sans plu '3 s'en inquiéter que s'il n'etlt 1 ►as exislG.Notre Dieu ;l nous a voulu que le travail guidé, stimulé par

l'intelligence eût J'empire du monde . %I~t a'il est arrivé
quelquefois que, la uarbvio l'ait emporté', sur, la civilis ► ttion,c'est. que la civilisation s'était endormiu daus l'oisivetF,
mère de tous les vices . Lorsque l'ancicnnc Rome succombit,
il y avait longtemps qu'elle vivait des dépouilles (les peuples
vaincus ; il y avait longtemps qu'elle avait renoncé tl sa
haute mission de, civilisation, et co fût au sein (le l'orgie% qu'elle sentit l' "trcintc des ru ►ics Peuplades (lu nord, qu ivenaieut venger le utonde, en •exécutant lu justice d e

-"dl'
I)ieu,~ •

tétcy (les r(~Ilexiôns (lui précèdent, j'ai, comme point do
d(~p,trt, signal t le ré u06 funeste qui frappe dô mChris' lo
travail ; et par conssqucnt les travaillcurs . Il est tnto autre
cr'cur qui n'est Pas tnoins funeste, et qu'il n'importe pas



59

\nois tje combattre ; je veux parler (le cette notion aLsurdP,
• njuricuyc i1 la divinité autant qu'elle est'»-pernicieuse à

1~1 umanitG, Selon, laquelle it travail serait nue ►eine à la-
quelle le Créateur attrait concl,tmnG l'homme. IlClae 1 s'il
faut~~es peines expiatuiros en ce bas moude, n'y a-t-il pasassez 11cs mille et ûue infirmités auxqu clles l'homme estsujet, les maladies, les :icciclents, les malheurs de 'toute
espace, sats y ajouter encore l e t ra vail,ctui n'est chez l'hontrne,
pour ainsi tJirc, que la continuation (le l'ailvre créatrice cloI)icu, cn l ,tnt qu'il s'applique :1 la matière, et qui tend àrapprocher l'homme de 1)iéu, en tant qu'il 8'zl)plique aux
choses al► iritucl j es ?

Si cette doctrine (le, la nature pénale du travail n'était
pas funeste, surtout paç rapport aux classes laborieuses, on'pourKait ue guère plus s'en occuper que (le rirainto autre '~surclitC, qu'on laisse reposer en paix dans lea cerveaux qu iles enf,tntent, ou les adoptent . 1.'artisto et le savant n'en
poursuivrâicnt 1 ► d '!ls nl ~ns a I

ec ardeur, avec amour) ave
cbonhçûr,les beaux, les s~blirncs, les utiles travaux qui tcront

leur gloire et cello do leur pays . , Mais cette doctrine, qui
ressemble si fort' au fut .~lisutc, (lui tient engourdis cent
quarante millions de nos éemLlablcs clanÿ l'ancièn t~ ►oncie,
mais cette doctrine, comme le fittaliyme niù ~ulru ► in, étouffo .
chez les hommes, eous l'idée d'une inGvitiblo nC •~'tC •~ c~ss ► , c,cllocl'aunéliurer leur con d ition et 'de rechercher les moyens c1'ypari cuir. C'est ainsi que les nîasses dos peuples sont tenuscourbées sous le joug, qu'on a l'aù ( lace et l'adresse (le leur irn- 'poser. Il I voici le secret : le cl~i'lytlanisme, en proclamant lafraternité entr'e les hommes, porta le coup (le mort al l'evcla~.vape nntiquo, qui n b reposait que sur la force Urute, et les mo-

dernes exploitatcurs (le leurs sem b Î il1Llcs ont voulu remplacerla verge par une ic](e, par une croyance . Cette foule depeuples émancipés, se sont-ils dit, va nous demander compteet ra ison (le notre opulence et (le notro oisiveté. Elle vavouloir savoir pourquoi nous sontmca ricl ► c9 et faittt:ints, etelle pauvre et succombant sous le poids du travail. Disons-; ,I y .



. !~ . . so . . . .~/.,~ ,

• lui que Dieu l'a condamnée au travail, et que nous smines,*
nous, Il 6{~osés de I)iett pour la gouverner, et jouir, pour prix
de notr~ administration, du fruit net de ses sueurs et de ses
travaux,y, . `

Il n'est p1s besoin de (]ire quo ls peuples ont cru long-
temps à cette doctrine ; mais ils com~qencent à douter et i1
diycutcr . De nouveaux précepteurs sô~tt sortis duacin dtl
peul ► le, qui ont dit que tout homme est obligé de tritvuill9r
selon ses forces, son intelligence, sa position sociale ; qu'un
oisif, fût-il milliamnaire, n'est pas plus exempt du trnvail
que le plus humble tnerc ei naire ; qu'un homme qui n.e fait
rien d'utile est titi membre ,t clicirgc .1 la sociCté , ,Ru'il est
htt►me darngePeux ; ne fQt-ce que par le mauvais ex(~m p lo
qu'il donne par son oisiveté . - Qu'est-co donc lorsque le ;rtche
oisif, comme ce n'est que trop souvent le .cns, n'emploie son
ieml ► .~ et ses richesses qu'à répare autour (le lui le vice,
la dé bauche, la persécution ?

~4oua' l'ancien régime on nvaii une maxime qui,' dans lès
tcmlt9 et'dans les lieux où elle fut suivi© , -contribuâ .1 mitiger
ce qu'il y avait (le vicieux dans le sysYMn© docial : Noblesse
oblige, disait-on . Aujourd'hui quQ les nobles ne sont p lus,
et que la principale distinction sociale i)~t la ricliesse, le
ri4hr ) (lui a hérité de la position du noble . dans la société)
doit en accepter les obligations et prendre pour r o gle que s

augmentez encore votre fortune : l'nccuntufution (les capitau x
Richesse obliqei' I ;tes-vons riche, faites valoir vos richesses,

est la more (les grandes entreprises,--travaillez . Ne vous
acntez-vottsltas l'aptitud~, aux afraires, livrez-vous al quelque
-étude utile ; enrichissez votre esprit,-travaillez . N'étes-
vouy luis propre aux truv,tux de l'intellibencç, occttpez-vovis
(1'(civres de bienveillance : t6ut ' le , inonde, est capable (Io
faire dit bien .1 ses senttlables . E! cela aussi c'est tr:tvniller, -
et (le la façon qui n'est pas lamôins inéritoire . Vous •prC- _ .-
tendez au titre d'homme d'honneûr ; mais est-ce honorable
à vuus, riche oisif, (le ne pas remplir votre tache (lan5 l à,
socie-té où vous vivez? Ces richesses que vous prodigtiez



en objets de bixe et ll'amusemenf frivlsle, ellÇS'"nC sollt pae
votre œuvre, 11 elles eussent existé sans voue. 1:11 1 quand
clles seraient votre œuvre, ne devez-vous rien :1 la société
qui vous les Ollscrve, à Dieu qui vous les a (Io )IICCs de
préférence il l'autres? Rendez donc à la soriét~ "~e que
vouy lui llcv 'z, ,1 Dieu cc qu'il attend de vous ; (M&18 le
grand owu;vro 9 u progrès et du Lonlieur (le l'humanité. --

Si les sentilnenty du devoir et de l'honneur ne peuvent
rien sur vous, écoutez (lu moins- celui de la .l)onte. Savez- '. 1
vous qu'à Athènes l'oisiveté Ctait\tu 1 crime, oui, un .crin)e
puni (le lit peine de mort ? Les ' législateurs (les autres
peuples civilisée n'ont pas eu le courage, ou n'ont pas sent i
le besoin (le porter une peine aussi sévère contre l'oisiveté,
llue le firent llritcon ll'abordl- et après lui Solon, l'un de

s sept sages.le la Grèce ; mais personne n'a jamais qsuyG .
de laver lu tache d'infamie quo ces deux grands législateurs
ont imprimée .1 l'oisiveté :

I)racon et Solon législataicut pôur un peuple libré, et
l'état d'anarchie dans lequel ils trouvèrent tous deux leur
pays leur apprit quo l'éisivetC enfitnto . chez le peuple des
esclaves, chez les grands (les tyrans . Aussi les peuples le$ `
plus industrieux furent-ils presque toujours les plus libres .
Sans parlor (les ancien?, on rencontre, entre autres chez les
tuodernes, les républiques (l'Italie, les villes iwséatiquc9, et,
(le nos jour9, l'Annleterre, lu France, la Belgique et les
Etats-Unis . C'est quo les peuples industrieux ont plus quo,
tous les nutres. besoin (le liberté, et qu'ils trouvent dans
leur travail les moyens (le l'acquérir et (le la conserver .
On (lit •sou ent que la liberté, est la mère (le l'industrie : je
croirais pluOt que c'ést l'industrie qui amène lit libcrté ou
au moins que co sont deux suours jumelles qui, s'entr'aid,int
crois.sent l'une avec l'autre . . . travail et libertC, messieurs,
liberté et travail ;hors de là point do salut .

Mais l'oisiveté est-elle donc si attrayante qu'il faille avoir
recours à tant de raisonnements pour Ia,coutLattré 7 Vons
comprenez, sans doute, (rue par l'oisiveté je n'entend pas

♦ li



avantages inclivl ►luclnno vous en attendriez ; que l'ois(vctu

/ s,tns, 1 ►uur qui le repos uUlid( clc~s dintancl ►çs et fêtes l~lui t

"ulerncnt Vetifl&o cessation ii.
cette paresse (le I'e5lmit qui vous empêche (lu développerdany•le travail toutes Ic,̀ ~rc~sc►urces•clo votre Intelligence, :1votre ►ivant;tbe, comme :11celui (le votrci pays et (le I'Iruntn-nitG entiére . Ar ce sont les grands travailleurs qui fontles grands peul ► les, et ce sont les grands peuples qui pouy-rc ►A ('ltwn :u ► ité en avant. N'y cQt- il que cette pens ée, etle travail • f(lt•il vraim ent pénible en Iui-rnérne, cotnn ►cnt,1vcc, la haute destinée du travail (levant les yeux , ne résis-terait-on pa .y aux fausser (fi luceury (le l' ►► isivctC ? 5escharme3, Si elle en tt, sunt tnu,~-:l-t;tit nl~ticctlf.~ ; ce sont lescharmes de la torpeur inlellectueIle, qu'il faut bien sentir :1moins de cesser de vivre, faute (le pouvoir goûter ceux quoprocure le tra vail, quand (le bonno Iteurit l'on en a contractél'habitude. l:t ici jo prie mes jeunes amis qui m'écouten t deme 1 ► r é ter une attention 1 ►►trücullère. Quelqu'un a (li t(Ille l'homme était ttu animal d'habitude : et c'est une,grande vCritl►, si, , cormne on fait (le cerlitines vérilés, on nola pomme 1r,ts tr~► I ► loin. Oui; ntesAiéttrs de bonne hcrn ohabituer-voua .1 u

,
n trav>>il continnel et régulier, et je vous

prédis, en provoquant un démenti (le lit part (le tunt etclracltte travailleur da ns je se113 11UC nous donnons ait ►► tof,je vous pr~clis yue vous vi)n r c~in ► I ► I ;tircz clttny votre travail ;
yuo vou3 l'aimerez pour Iul-IitCne, abstraction f.cito dei

ou l'inatction, nu-clcl ;l rlu repus tnclispensable qu'il faut :11humn ► e, deviendra pour vous,' une, source d'ennui in .~ul ► I ►or-table. i J'ai connu des trjtvailfcur,, m Aritu tlo siml ►Ics art I-

un sul ►plrcr, et qui soul ► ira i cut :r ► rc?s le len c
reprendre leurs tr:t varrx

ru es 1 lctnnrn 1 ► ~ ► ur
y~ , I est vrai, mais clet~c~nusagr6:tbles par l'h .tbiturlc . fllttintenant consultez les oisifs

cl'liabitucle, et je vous ,issuru que vous les trouverez presque
toits redoutant le Icnclem ;tir i qui ne leur 1 ►ronret quo I'rnnui
(le la veille, nettt-Ctro :tus~ ► un ccrCain remords secret qu'ily
n'osent s'avouer, :nais qu'ils sentent malgré tout, qui leur



.reprochâ> ► lé vivre en opposition aux los de Dieu M'de, la
nature ., (~it ! si les oisifs pouvaient sentir, I ►endant un jour ,
seulcnt e-nt, les viv es et intimes jouissances que procure Io
travail, il cossetait, d'y avoir ( les oisifs '(laits le monde.
Archimêtle) un ru de travailleur ` celui-là , puisque les
Romains, al),- ès »'Gtrc rendus tnaPtrô de Syracuee, le sur- %

1 ►rennent occupé sur l ;~
pliace pybli ►iue 1 tracer (les figures

(le gCun~étric,--rlrchim~J~i devint un', jour fou de joie
tl'âvoir résolu un problème qkii l'occupai t
et sortit dans la rue en courant et criant l'ai trouvé,
je, I'ai trouvG, Et demandez aux grands tra v"A l l leurs on tous
genres de r)uclley oies•1nefF,tbles ont été récompensCs leurs
travaux , I ditations~ lorsque le succès est venu cou
roaner leurs efforts et leur constance .

.Certains moralistes ont donnG les passions do l'homine
pour mobile à l'activité, au,travail . C'est ce qui a•fait tlire p
sans ► lôute, à quelqu'une tlue, sans la révolution française
qui mit en jets toutes les passiunse Napoléon aurait mené
une vie do boit et simple bourgeois dans quelque petite vill e
tle 1`'rance . Je n'on crois rien pour ma part ; l'intelli~,►ence
do cet homma était faite . pour remuer le monde, ,et dune
façon oit d'une autre le monde aurait senti mon

,
pass,tt;e .

S'il n'y avait oit qu'un grand capitaine oit lui, il la bonne
heure ; mais soit code et ses travaux diplomatiques st adnii•
ni5tratify, et les écrits qu'il adic.tGs, montrent qu'il y avait
aussi cheÿ lui titi grand homme d'état et un profond pcnsc~ir.~ .
Avec cela on remue le monde aussi bien qu'avec l'éI ► Ce .
Voycz, lorsque le géant a Gt~'vnchaSnG sur son rocher, son
intelligence-de 1lalu1ne, setnblablü aux vautours (le l'rotnfr
tlibit, lui ailLtYn0 les entrai Hm ~

(.ës passions pçùtent bien donner telle ou telle dire•ction
;1 l',tctivitG (le l'ltotu~tc, imprimer une plus forte impulsion
il cette activitG ; mais le mobile .principal, primitif, descend
(Io plus Itaut ; il tient .1 la nature tnt►ino de l'âme oit cie
l'intelligence huinaino, substance naturellement) nécessaire . 1
ment active . En effet,' l'action est l'intelligence naCme, e t

_ ~.
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l'intelligence est l'action ; l'intell igénco ne peut 8c supposer
sans action, pas plus que l'action sans intelligencee et mi être
intelligent qui cesserait un instant d'agir cesserait par Il
même d'être . Dieu, l'intelligence suprême, agit, travaille '
sans cesse ; son (vil et sou doigt divine aont toujours et
partout présents et en actiun, diràiËatit et conservant soit
a;uvre. Elle est si nécessairement active votre intelligence,
qu'elle ne cesse et nc peut cesser Jamais d'agir. Pendint

-----
que votre corps renouvelle ses forces dans le so ►mncil, puis()
uno nouvelle vie dans une mort momentanéc,, votre i1n ►ot
nature immortelle et partant infatigable, infatigable et par-
tant intntortcllc, ne pouvant plus agir danS le monde tic soit
corps, so çrée (Ica impressions qui lui restent da son coni-
merce avec lui, un monde a1 elle) monde vaporeux çt
fantastique, dont clic vous laisse ; à votre réveil, les souve-
uirs gais ou tristes, clairs ou confus, plus oit iii6iiis conformes
ou opposées aux idées (le la veille . C'est encore un grand
mystère (lue Ici; songes, quo je n'essaierai certes l,as
d'éclaircir, et dont je no parle quo pour mieux faire senti r
l'acf<ivitG incessante de l'Qute humaine . Or, le travail n'es t
autre chose que l'action do notre Aille, au moyen de notre
corps, de nos organes que Dieu nous a donnés pour agir sur
la matière, la façonner, l'exploiter selon ses vues qui sont
son secret à lui, et dout nous devons espérer de connaître
quelque chose un jour. , 1 1 .

Qu'on ne rabaisse donc pas la divine origine et los hautes
fins (lu, travail . Qu'on no fasse, donc pas A Dieu Ilinjurç
d'avoir fait, de sa plus noble'crbature ici•bae, un tnercenairo,
un vil esclave, j'allais presque dire une bétc do somme . Je
ne sais plus quel philosophe, (levant qui on remarquait qtro
I)ieu avait fait l'homme à son imago, rGpliqua - hélas 1
l'homme le lui a bien rendu . Et l'homme a fait pluie c'est
d'attribuer i1 I)ieu ses propres œuvres . Certains hommes
doués do plus do force, de courage, de lunti èros que la titasso,
do leurs semblables, au lieu d'employer cos dous,de Dieu
au bonheur, à l'avancement de l'liumanitL, Wen sont servis
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aa contraire pour l'assérvir et l'exploiter .` Et lorsqu'ils ont
eu courbé les peuples jusqu'à la terre sous le poids du jotig
imposé par .eux) lorsque les peuples ont été, par un travail
abrutissant, réduits presque au rang de la brute,' én fin lors-
qu'ils ont eu rabaissé l'homme si bas)- si bas, qu'ils ont eu
honte et frayeur (le leur oeuvre, ils ont osé, joignant le
sacrilFoe au blasphéme, faire proclamer jusque (laits les
tem ► lç~. que c'était là l'ouvrage et la~volontG de, Dieu . +

que poasible, fraternellement répartiesentro tous ; et ei cela

l.a volonté (o tel 'f ) eat--(It~e-tens_ es hommes soient
hctu•cux, quo les bonnes ' chosës de ce monde soient, nüt-a-nt

n'ést Pis, c'est quo l'homme fait un mauvais usage des
nobles facultés dont il est (loué , c'est qu'il ne travaille pas
selon les vues do la provi(lence, qui a fourni amplement co
globe des moyens propFes tt rendre la vie agréable il
l'homme. II est bol), il faut quo l'hotume sache, quand il
est malhcuretV; ou que c'est sa faute en usant mat des dons
de Dieu, ou que' c'est la faute des lois, ( les' :, institutions
sociales sous lesquelles il vit ) affin qu'il s'amende lui-mCrno
ou qu'il t~availlc réformer us lois et ses' institutions
sociales . C'est un oiut sentin ► ent 'sans doute-"que la soit-
mission ;1 lu volont o I)iou ; niais c'est le pet:vêrtir que do
le pousser ju iqu'au ► int ► le souffrir patiemment l'exploita-
tion et l'abaissement . ~crait-ce donc en va in que Dieu aurait
donné ►i l'homme I4#entiment (lu juste et de l'injuste ? Je
no veux pas dire que, si tous les Ilmines le voulaiet

,
t, il

n'y aurait pas de n ► alheur) (le peines, de souffrances* sur la
terre ; .mais le malheur serait beaucou p moindre, et l'on ne `
verrait pas les flmes 1 ► ieni~eillantes, s1 la vue des maux qui
aflli~;ent l'hinnanité , désespérer d'y trouver un remède qui
ne serait pas pire q ►~b le ntal . _ Le malheur relatif est inC -

% itaUle, il est itis~paràbie (le notre nature imparfaite .' Dieu,
Dieu seul se suffisant i1 lui-mCme, peut jouir ( l'wn bonheur
parfait. Mais mi le malheur, est nécessaire, inbv itable,
l'excès d u malheur no l'est pas (môin et cependant il y a
(les millions ( i'hommes (lui vivent (TTms l'excè,s du malheur .~



certaines classes . privilégiées dans une, opulente et inutile

eût été mieux d'attepdre que ]es idLe9 d'ordré et de .morale

Et cet excès vieint (le l'honime et non de Dieu, et c'es t
\ l'bomme qùi en répondra ; l'homme qui l'a fait, l'homme qui

\ne l'a pas empéché, l'horiime qui n'y a pas remédié . L'his-
t rro est làr vous savez,, pleine d'eXemples de, grande s
eapiatiôns, proclan~ânt au milieu du feu, du sang et de~s
~uiriee, la loi de solidarité eh tre les gép Crations " et enfre les
peuplee . Malheui• donc' aux, horimmesr malheurâux` puis =
sances, qui au lieu de travailler, selon le~ vues de Dieu, à
l'avancement et au bien-étre de l'liumanitC, se servent de
leurs lumières et de leur pouvoir pour l'hppfirirer et
l'abrutir ; et cela_ sousle vain', pZétexte de l'ordre, publie,
comme s'il , poùvait y avoir- de ]'ordre public, où fi y a
dégradation de l'Lomme, -mais en réalité pour mainteni r

oisiveté, êt perpCttler`l'eaploitation de l'tiomine ~ïar l'homme. -
Excusons cepepdant,,ceux qui, par leùrs'paroles ou par

leurs écrite, _ont' contribué à'répandrë ou' à maintenir la~
doctrine *de l'obéissance passive . . .-~"ll â pu se trouver des
temps et des lieux où i4 eût eta 'dangeruux, et contre l'inté-
rét r4èmedes peuples, de proclamer trop hautement l'absur-
dité, l'immoralité, l'impiété de cette doctrine.. II n'es pas

, toujoulsibôn de proclamer certaines vérités . Chaqu v ité,
a son temps marqué, avant lequel elle court 1-risque
d'avorter, et de. tuer la eociEté qui lui donne le jour. !Uri
philosôphe, du de rn ier siècle à qui, à la vérité, on --reproche
beaucoup d'égoïsme, Fou ,lle, -disait qde, s'il avait ' l a
main pleine de véritCé, il donnerait' bien ds . garde de ,
l'ouvrir. Il .y à peut-@tre, en effet, dans ce mot *plus- d'é-
goïsme que do Philanthropie* ; . mais il n'en 'sert pas moins a11

. fairë voir que toute vérité n'est pas toujours bonne à dire ,
;Qui niera, par exemple , que les, idées de liberté soeiâle e t
politique . n'aient été proclamClès trop tôt en France .; qu'il '.

publiés y eussent préparé les esprits? Niai 9 Dieu, 'dont la
justice se falt quelquefois attendre pour étre plus terrible, a
voulu sans doute niontrer,• par la grandeur du chQtiment ,

~

. M i . . . ~
. ~ ~ ` ~
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- combien sont coupables ceux q `u i traitent les peuples comme ,

pour cela il faut que tout le monde travaille
; car celui qui •

s'ils étaient faite hour 'eux et~ non pour lui .
Pour nous, Canadiens, fLlicitOns-nous d'Ctré n s dans un

pays et dans un temps o ù Von peut proclamer sans crainte-!toutes les •vérits qui tiennent au bien-Ctre et au pt•vgrès de ;l'tiumanité ; otl l'on peut «re aux grands comme aux petits,aux .riéhes'+t+ronrme aux pauvres : Tous naissent CgauZ, ets'il y ~q~i .,~les inégalités, soçiales, elles ne doivent être, que lers,ultat`.des . talents, du travail et de la conduite de chacun .Chacun a un droit égal aux avantages de la société' et doitpar conséquent ê tre mis en'position de pouvoir jouir de ce
s avantages. L~~~.un ,i druit aux fruits de son travail, tt iais

, néytravailfe pas wit nécessairement aux dépenà de ceux qui. le furit, c'e,gt-à-dire, dé, ln masse de la société ; qu'il soitriche où pauvre, cela ne cli a'nge en rien sa position vi»-:1-visde la sociGth ; dan l'un *et l'autre cas, c'est un bourdon dansla ruche . ~
Ah 1 prenons-y gartie, .nous qul'slrabitons un jeune pays

où l'oisiveté n'a e~rcore pu éCQndre ses racines bien, loin ni
bien profondéinen ; prenons-ÿ garde, l'oisiveté, liée des
plu' niaûvaiy pen hants de lu nature humaine, choyée par
l'ignorance, ~favor1SCe par les

lois et les institutions a~to,soas 1e nom, d'aristocratie, la plaie ; la lèpre , des nationseuropéennes rios mère9. Achons d'oviter un cnul qui leu ra été, qui leur èst si funeste encore . Favorisons-
lois l'accuriïul~tion des richesses dans notre pays, mais en

mémo temps aniettons-y le tr~~ail en bonneur, flétrissons •l'oisiveté, et pour nous 'aider à parvenir à notré but, gardôns-
des lois qui peuvent

: favoriser la concentration des. ric~esses dans
. certaines classes et les y perpétuer par voie

., d'hérédité . C'cat pa~ là que-la vieille Europej'est trouvée',
chnrgLé de castes faii1éa11tes et corruptrices, branches gour

.
mandes- et -,improductives, qui ont ' fini par épuiser l'ordre

° social,
. ` Pauvre Espagne,' qui ne doit le reste de vie 4ui la

soutient encore, qu'r1 son ciel si beau, 'à son sol si riche. t ~ _,
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pyramides et les hiéroglyphes, aussi mystérieuses lea uïles
que les autres . Vous éavez qu'on a cru, jusqu'à présont,
que les pyramides étaient des tombeaux que l'orgueil des
l'haraons destinait à leurs royales momies . Mais voici
qu'un jeune savant français, M. Fialin de Persigny, a em- -1 ► loyé les loisirs d'une prison à démontrer, avec toute appa-
rence de raison,Qquc la priycipale 'destination de ces monts
artificiels était d'opposer un rempart aux sables envahissant sdu désert .« Champollion allait, dit-on, nous expliquer les
hiéroglyphes

; mais voilzl que la mort, complice du génie
mystérieux do l'l ;gypte, l'enlève au milieu de ses grands etutiles travaux .

.
Mais nous allons enfin sortir du mystérieux ;'voici ve-

nir la , Grèce, qüi, confidente de l'Inde d'un côte, et cle
l'I:gypte, sa mère en civilisation, de llgutre, va révéler enfi

n aux peupleâ la science et avec elle la liber~é. AptüB, elle r,
.

vient Ronie, qui répand au loin sa civilisation, qu'elle reçoit
de la Grèce, et dont l'admirable . législation civile régit ep-
core le ►nonae,civilisG. Puis est venu, il faut bien le dire,
une ère de ténèbres et de barbarie telle qu'on put déses-
pérer de la civilisation . Mais llieu, en décrétant la ruino
du monde romain, qui ne répondait-plus à ses vues bienfair
santes sur l'homiue, sorigeait il en reconstruire un nouveau ;
et pendant que, semblables aux Ilébreui aux pieds du Sinai

~désespérant du-retour de -Moïse, on désespér*Ait de l'huma-
nité, celle-ci s'était retirée pour un temps au sein de l'Eter-
nel, et ; comme le grand , législateur d'Israël, recueillait do
la bouche divine les règles et les lois d'une civilisation nou-
velle, plus bélle, {ilus grande et 'surtout plus bienfaisant eqûe l'anciennc . -

Ainsi, la civilisation, née datis l 'Indô accueillie en Egypt eOÙ elle grandit à I'on~brc
, et dans le' aileaco du sanctuaire ,

lie manifestant au dehors en Grc~ce, so Propageant-au loinavec la puissance rumaine, mais seulement la surface ,
pénètre avec lo monde chrétien jusqu'au cœur do la sociEté,

°
convie tous les hommes sans distinction à la jouissnnco do~ ; .



ses bienfaits . Et la voilà maintenant qui se prépare -à re-
passer d'Occident en Orient, chargée des dépouilles précieu-
ees qu'elle a recueillies dans son long et glorieux voyage à-
travers les $iécles et les nations .

Rénrlons justice .1 l'antiquité) -à laquelle nous devons
beaucoup ; n iais que cela ne nous empêche pas de recon-
naître les mèrveilles de la civilision moderne, qui après un
travail de quelques si ècles a laissé bien loin derri è re elle la
Civilisat,ion grecque et romaine, surtout dans tout cF qui so
rapporte au bien-étre de ]'humanité en masse . Car il ne .
fau( pas l'oublier, cette gloire de la Grèce, « cette *•grandeur
(le Rome avaient pour piCdestal l'esclavage et eexploitation
des'rnasses . Il n'en est pas tout-;i- fiait ainsi de notre temps :
la gloire et la grandeur des nations s'appuient sur la liberté
(les peuples, et c'est avec des peuples libres que l'on fai t

\ les grand-es chose3. Aussi la tendance du travail civilisateur
est-elle tout autre qu'elle, était .' iâ; ce sont des peuples
libres qui sont à Iraeuvre, et c'estt°u pro fi t des peuples que
l'humanité prograse, et non plus au profit de certaines
classes

. Mais , ce travail, que l'on pourrait appeler le travail des '
peuples, no fait gu ère que commencer . L'Europe, notre
méré et notre préceptrice, — n'est encore que partiellemen

t émancipée. Sur plusieurs autres points, on y voit l'an àr- -
chie lui déchirer' le sein ; la libertC n'y trouve pas encore
ces idées d'ordre et de morale-publics dont elle, a besoin pou r
y prendre racine . L'Asie et l'Afrique n'ont pas encore reçu
le nouvel évangile des peuples. ']:t il se trouve deAommes
qui disent qu'ils n'ont plus rien à faire, qu'ils mit payé leur
dette au Créateur et à l'humanité. La tâche de l'homme
sur la terre sera remplie, messieurs, lorsqu'il n'y aura plus
un seul peuple au mornde, qui ne jouisse (le la plus grande
somme (le bien-être social, moral et intellectuel dont il est
suscepiible. Et si cela n'est pas une vérité incontrbvertible ,
Dieu n'est pas l'Ctre aage, bon, juste, grand que l'on B e

'figuré ; il ny â pas de .Dieu, si ce n'est le Dieu des oisifs,
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Mais voyèz quel Dieu l'on ' o~rird it t1 vos tidorations. ilaurait déversé les biens de ce inonde sur quelques hommesprivilégiés,-mai s;seulement pour leur permettre de passe rleur vie bien inntilement pour leurs setnblables, et le plus
agrC~ablement possible, pour eux seuls . Il leur aurait donné1'orce et santé, mais seulement pour mieux supporter lesfatigues du plaisir . Il leur aurait départi une intelligencecapable de grandes choses, (car ces messieurs n'avouent'
jamais qu'ils sont des imbéciles,) mais nullement pour l'exer-cer. On ne sait trop, t1 vrai (lire, pourquoi on l'a cetteintelligence , si ce n'est pour mieux apprécier les mérites d'un
cheval ou d'une ntattresse . '11o"il .l le Dieu tel que nous lefont les oisifs ; voilà, Dieu tel qu'on l'a adoré dans le monde
civilisé jusqu'à naguere . 11ia ( s .1'Amérique un jour s'estlevée a % ; oc ses jeunes et vigoureuses populations, présentant"
ait monde un àutre I)iett ) le I)ieu (les hommes libres, le Dieu(les travailleurs . - 1,'I;urope, qui siir plusieurB phints chan-
celait dan§ la fcii antique, n'a pas tirdé à reconnaître que 16- l)ieu, qui apparaissait `à l'Occident, é tait le vrai Dieu del'humanité, et s'il n'a pas d'autels dans tous (es palais, il en
a dans les cœurs (le toits les peuples, Et aujourd'hui vousVôyez ltome, cette maîtresse du monde politique ,Rncien,comme elle est devenue la reine du niotrde religieux m o-derne, voit n. voyez Rogue, Aus les auspices d'un pontife
éclairé, préparer les voies tll 'intronisation da nouveau I)ieu .
Unissons nos vaux aôx'etl'cirts du vénérable chef (le la chré-`tientC pour former et cimenter une sainte et salutaire allianceavec la religion, cette puissance modératrice des 'passions,la liberté saura beaucoup mieux éviter les ecueils dont sa
route est parsemée . - U 1{ome 1 écoute la voix des' peuples ;prC•te-leur la m ain qu'ils te demandent pour s'aider :1 serelever ; guide-les dans la voie d'émancipation et d,'avanci-nient où les appelle une voix d'en haut, et une fois encore
tu peux M re la maîtresse du monde. Tu le fus jadis parl'tpt•e ; plus tard tu le devins par la pensée ; redeviens-lepar l'amour . Fai~-toi le centre, la modCratricè, la direc-

.



trice du progrès humanitaire . Invite les bons rois et les
peuples libres à établir dans ton sein un auguste conseil d e
propagande, dont l'objet serait de diriger les travaux réunis

menses pour l'humanité, je veux h :~rler du principe du libre

arts ou dans les sciences .' Celui qui, lors de la découvert e

de tous vers la régénération (le l'humanité entière .
Si nous ne vivions pas dans un temps où les prodiges se

multiplient i1 tel point qu'ifs passent presque inaperçus, un e
pareille idée pourrait paraître extravagante . ➢[ais ce qui
s'est passé- depuis un demi-siècle ►ne rassure . C'est mai2i-
tena ►tt l'invraisemblable, l'impossible, qui est le plus près
de la vérité, de la réalisation . Il est,~Ms grands fous de s
deux derniers siècle8 , qu'on reconnaît aujourd'hui pour de s
génies que nos aïeux n'avaient pas compris . Et eux-mCroçs,
si on ~eur eût prédit ce que, .-nous , voyous de nos jours, •
auraient condamné le prophète aux petites-►iiaisons. -

Pour prévoir avec justesse cértain .4*grands événements
futurs, il suffit souvent de faire attention .aux conséquences
qui doivent découler néecssairement de certaines idées ou
principes ;nouveauxj qui quelquefois, comme des éclairs,
jaillissent de l'intelligence humaine en travail . Nous avons
vu ce qu'a déjà fait le principe de la liberté populaire (lui
n'est proclamé que d'hier .* I:h bien 1 on proclame aujour-
d'hui un autre principe dont les conséquences seront irn=

Lchauge. La doctrine du libre échange, comme oit sait, est
fondée sur cette vérité trop longtemps méconnue, et dont
l'ignorance a causé des maux incalculables, savoir : Que
chaque peuple est intéressé t1 la prospérité ►les autres,
pèuples, par la raison toute simple qu'on ne vend .qu'aux
riches. Voilà donc les peuples intéressés directement 'à
favoriser la prospérité et l'avancement les uns des autres,

On peut en dire autant de certaines découvertes dans les

ou introduction, en, l:urope, de la poudre ►i canon dans le
quatorzième siècle, et de l'art de l'imprimefie dans le siècle
suivant, on eût pu calculer les conséquences pour la sociétG
européenne, eût pu prédire dès lers l'émancipatioa► ltuniaiue,
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. telle que nous la concevons d e nos jours . En effèt, la poudre
:1 canon`établissait . l'~;alith physique entre les hommes, en

_ mettant aux mains (les serfs une arme dont les ma'ît'res, ces
chevaliersbarrlés .de fer, ne houvaient-{ ► lus éviter l'atteinte
mortelle. Et l '.irnprinrerie, en conviant l'hom m e (lu peuple
au banquet de là science, le rendait intellectuellen:ent et
moralement l'égal de ses dominateurs .

.
Or ou. se trouve

égalité physique, intellectuelle et mürale, il doit y avoir
C-alité politique : c'est (le conséquence rigoureuse . Aussi
désarme-t-on les peuples que l'Qn veut tenir dans la sujétion,
et prohibe-t-on, chez eux la liberté de la presse . Mis eu
dépit des censeurs et des prohibitions, la liberté fera le tour
(lu mônae. Lés hunirr

'
lcy forts nourris (lu lait (le la libert é~clCburdent déjà sur tout ,. les points ; ils sont au coeur de

il'Inde, ils frappent aux portes (lu Japon, ils ont pris pied
ua confins (lu ~,~~lc . :tc cn ► ~ ► iiç' 4t racine en Australie, enfi n

ll,Ctreignent l'Afrique i .lc t ,utcs ~rirt~'. '
-1

!
ors. qu'y uur ; ► il-il ► I~ ►nc ► lp si al ►;ur ►Ic ~iaiis la prévision .,que l~s'peul► les se réuniront un jour, cu congrès f,►éi .érul,

pour trvailler (le concert . .l la régénération (le l'c,lu?ce
humaine~ On a bien v u les rois tenir des cnn„rès pour
s'entendre sur les rn ►► vens _dc ru ;riu~rnir les l~ ; ,r( ► !ry sous l e

, jouh, pourquoi les 1 ► ~~itl ►Ic, pis autant dans
leur intérêt commun t̀

J'ai pour ma part une ;issez limite idée ;Iss peuples pour
croire qu'ils travailleront à répandre les bier ►fai43 ile la
liberté, wie fois qu'ils l''auront torinrinent établie i•hez eux .
Sans cela il faudrait croire ►lue l'homme n'est +u'un hitleu e
composé d'éguï~uic. t .'hunrii ► e ( ►en;e ► l' .ilii ►rd il son bien-être
individuel, je le veux, et c'est dans l'ur~lrc . Jais il est mifond ( lu coeur ► ie l'horrime un nul~i~~ sentiment que l)ieu n'v
a pas implante sans dcsseiu, et qui doit :ius,i iutfricr sur lés
actions de l'homme ; ce scutiureIit, j e pourrais presque dirp
ce besoin, c'est la bienveillance . L'homnle se sent porte)
ressent du plaisir ,1 faire (lu bien .l ses semblables : ce sen-
timent, parait mCnre n'être pas tout-,l-fait Ctranger :1 la brute .



L'homme- a de plus tin,autrq besoin d'expansion, qui lui est
particulier, en ce qu'il tient à l'intelligence, .1 1':lme : ce
seniiiuent, ce besoin, qui n'a pas encore, que je sache, reçu
de nom particulier,-car je . rejette le«mot (le Prosélytisme
comme n'étant pas assez noble, ce besoin)- ce sentiment
innommé, est .cette impulsion interne qui pousse l'homme à
étendre l'empire de ses idées . C'est de ce sentiment que
I)ieu se sort pour propager les connaissances et les vérités
utiles parmi les honnes ; c'est le sentiment qui . fait les
apôtres, les savants, les grands patriotés, en un mot, tous
les grands précepteurs de l'humanité, et qui aux uns comme
aux autres fait braver -la prison, l'exil, la mort mCnie, et,
ce qui est souvent plus douloureux encore, l'ingratitude des
hommes même pour qui ils se dévotrent .

Eh bien ! ces deux mobiles de l'action humaine, lorsqu'ils
auront complété l'cruvre dç la régénération (le quelques
lreuples, iront continuer leur œuvres cl éz d'autres peuples ;
et il est assez raisonnable (le supposer que ceux qui seront
engagés dans cette noble propagande aimeront, chercheront
:i coordonner, ü concentrer leurs efforts afin d'en augmente r
la puissance et 1'etlic~zcit6 . Que ce soit t1-Roine, ,l Londres,
à Paris ou t1 Wasitington,'les peuples auront un jour leur
congrès . . - ~ ~.

I:h 1 vôyez (loue ces, sympathies politiques 'qui qe con-
naissent plus de frontières, qui s'Clancent,au-delà des océans
comme autant de fils dont se formera la cltafno qui doit un
'jour'lier les peuples libres dans une sainte et fraternelle
union . ' Les distinctions nationales perde.nt lotir ancienne
signification' ; encore quelque temps, et il n'y aura plus, .Z
proprement parlèr, d'anglai :+, de français, d'allemands et
d'atuCricains ; il n'y aurait plus que dés hommes-progressifs
ou rétrogrades, des égoïstes ou des libéraux . Un ne s'in-
formera plus si tel homme parle cette langue ou cette autre,
mais settlçment si ses paroles et ses discours sont ceux d'u n
homme libre .

Ces anciennes haines et préventions entre les peuples
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étaient principalement l'ouvrabe de leurs éxhloitateurs ; qui,
pour diviser les peuples et les pressurer phis a l'aise, firent
longtemps croire à l'existence d'intérêts commerciaux et in-
dustriels opposés entre les différents pays . L'on commence à
voir aujourd'hui, comme je n'ai fait que le remarquer plus
haut, que, loin d'avoirà perdre -il la prospérité de ses voisins ,

. on y a au contraire tout .1 gagner. L'on sait aujourd'hui .. qu'il n'a qu'un moyen de prospérer, c'est de travâiller ; que
plus un pays aura de travailleurs, plus il s'enrichira ; que de
même plus il aura de ge ùs oisifs., moins il aura de prospérité

. Car avant d'aller sur lis niarchCs étrangers pour vendre on
pour acheter avec-le fr~it de son travail, il faut en déduire
tout ce que consomment ceux qui ne font rien, qui ne pro-
duiyent rien. Dorénavant donc ce ne sera plus au-dehor

s ' que l'on ira chercher les ennemis rle la prospGritG publique,
mais au-dedans ; ce 'sera aux oisifs, aux classes improduc- '0
trices que l'on s'adressera, et . qui l'on demandera compte .
Il faudra donc que chacun t-ravaille selon sa position, selon
ses facultés. On ne recourra probablement pas au remède
un peu rude pour nos tuocurs qu'employc?rent Dracon et après
lui Solon ; mais on saura, ait besoin, mettre l'oisif ôpiniiitre
dans la nécessité de travailler .

Mais espérons qu'on n'aura pas besoin de recourir t1 aucun
njo}en violent pour obliger tout le monde .1 travailler ; que
chacun sentira trop bien l'obligation '~dri travzil pour totis~
pour ne pas s'y soumettre (le bon gré. Le but des Yiouvelles
sociétés ne se bornera plus 21 soutenir l'éclat d'un trône et
d'une 'aristocratie tain Lante ; il s'agira de la régénération

A e . l'humanité entière, i1 laquelle chaque peuple tiendra .1 '
honneur de çontribuer, autant qu'il sentira qV'il est de so n

, intérêt de le faire. Ln effet, meâsieurs, transformons eti
imagination les centaines de millions d'hommes qui habitent
l'Asie, l'Afrique, l'Australie, l' céanie, transformong-les, .

, dis-je, en autant de travailleurs I cs ; actifs et intelligents ;
\ comme le sont en général les haU ants (le l'Amérique du -1 ,

= lhord, _ Quelle somme de subsista es 1 quelle masse de
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jouissances existeraient qui n'existent pas 1 quels moyens
incalculables d'action entre les mains de l'homme 1 C'est
pourtant, vers ce but que marche- l'humanité, et d'une ma-

_ nière aussi certaine qu'il l'est que la terre tourne autour (l ü
soleil .

Les peuples innombrables qui ne sont pas encore en voie
~o régénération, devront * sô civiliser, ou disparaître (le la
face du globo pour tüire place aux races plus fortes (le la
civilisation . C'est tnalheureu àement ce qui a lieu (le nos
jours sur ce continent vis-à-vis de cette belle et noble race
d'hommes, que nos pères y rencontrèrent . Un (le nos
gouverneurs, sir Francis Bond IIeatl , écrivant au secrétaire
colonial, en 1836 , se d'eatando : ' ' Quelle est la raison tle_
tout cela? Pourq uoi les vertus simples des races aborigènes
d'Amérique doivent-elles, dit-il,dans les circonstances, faiblir
devant les vices et la cruauté de l'ancien monde ? C'est Iil)
ajoute-t-il, un problème que I►ersUnne d'entre nous n'est
capable de rCsoudre ; la chose est aussi my st érieuse ' que
l'objet en est inexplicable .'_'

L'explication que chercj ►o l'écrivain est bien simple : le
sauvage d'Amérique a pris nos vices et laissé de côté nos
vertus ; il a pris ce qui fait notre faiblesse, et néglige cc qui
fait notre force, le travail et les idées de la civilisation. Le
sauvage pense comme nos nobles au sujet-du travad, il le
tient en mépris 1 N'est-il 1 ►as remarquable que nos classes
aristocratiques 'qui -s'en vont, qui iIisparai~sent voient le
travail (]il ménte oeil que le sauvagee

.
qui s'en va, qui tlisl ►a-

rait âtiKSi'? S'il y a quelque mystère là-dedans il git (lait s
le décrét de I)ieu, qui a,voulu .que Io travail cQt l'empire dit
monde. Pourquoi l)ieu a-t-il';voulu qu'il en lQt ainsi ? Si
c'est lt1 le mystère dont sir Francis dentaütlait l'ex l ► lication,
il a eu raison do (lire que personne. ne pourrait l ;èclaircir ;
car c'est encore ltl un des secrets de Dieu, devant lesqu(4s
la raison doit s'abaisser. Qu'il nous sutlise, au reRte, (l e
croire que Dieu nous laissera connaître tout ce qui es t
nécessairo :1 notre bonheur et tl notre perfectionnetnent ; et
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c'en est certes totit .1- .fait a ssez pour nous occuper longtemps,
bien longtemps encor 4; On ne petit s'en i pêclièr ( le regretter
le temps [)"('cieux que nombre d'hommes (le génie ont perdu
à la pours uite de connaissances vaines, chimériques, ou
inaccessibles à l'esprit humain, et ne servant qu'à fourvoyer
l'humanité. Aussi Socrate, le plus sage~ des hommes ( le
l'ancienne (arAce, d isait-il à ses d isciples il y a deux-mille
et quelques deux cents ans : "Il faut adorer la providence
et ne pas porter trop loin ses . recherches sur les choses
divines ." Et il tenait pour v aines et désagréables à Dieu
toutes les sciences et doctrines qui ne peuvent avoir d'utilité
polir la v ie pratirlue .

concluons) messieurs. Si j'ai réussi à captiver votre
attention, vous ( levez être fatigucy ; si je n'ai pu y réusg ir,
vous devez être ennuyés ; et d ans l'un et l'autre cas, je (lois
en (iuir, qu o iqu'il y ait enéore beaucoup de pointa à visiter

_ ilans le champ que nous venons de parcourir, Je crois, ce-
pendant, ei ► .zivoir (lit assez pour vous fa ire sentir la nol,lesse,
les avantages, les douceurs même, et Par-dessus tout l'obli-
gation du travail pour tous sans exception ; pour le riche
comme pour le pauvre ; pour le grand comme pour le petit ;
pour Ie citoyen en faveur de son pays ; pour les peuples Q'n
faveur de la r ace humaine entiè re. Ne serait-ce pas, en
e lï'ct, rapetisser les vues du Cr éateur quo (le borner la fin du
travail .l l'iuterCt de chaque individu ou de chaque peuple?
On n'est pas l'An;leterre, on n'est pas la France, on n'eat
pas les l :tats-Un pour soi seulement . La providence en
créant tant (le ~rateur, tant de puissance, tant de lumi ères ,
a voulu , qu'il s'e n épanc hât un peu au-dehors au profit de
l'humanité. Il est encore moins permis aux nations qu'aux
particuliers d'être goistes, rapaces et spoliatrices. °

Quant à nous, Canadiens, bâtons, par un travail constant
et sabement dirigé, l'afrivéo de l'Gpoque oil nous pourrons
aussi Jouer un rôle dans le grand drame du monde . Quelque
éloignée qu'elle puisse être encore, je Aûis assuré que CO'
rôle ne fera pas rougir les ttt -Anes de nos pères ; qu'il sera

_ --- ~ f _ -



ce qu'il doit être, libéral, noble et généreux ; digne en tout
des deux grandes nations auxquelles nous tenons par des
liens si étroits

. Nous surtout, Canadiens-Français, issus d'une race émi-
nemment chevaleresque, qui sait si nous ne sommes pas
destinés t1 installer ~ans la politique de ce continent cet
esprit de bienveiilance et de gCn(,-rositb, sans lequel la société
humaine ne saurait atteindre la plus noble de ses fins, le

pages éloquentes, bien pensées, bien écrites ui sont déjà

• progrès moral et intellectuel de notre espèce ?
Encore un mot., messieurs, et pour vous . I'crmettgz-moi,

avant (le prendre congé de vous, de féliciter la jeunesse
canadienne. de cette ville des avantages précieux que lui

-offre votre Institut . Il est pour elle une école de haut en-
' seignement inutuel, elle y trouve de beaux exemples à suivr e

et le sujet d'une noble émulation, et le pays une pépinière
de grands et utiles citoÿens. Poursuivez votre œuvre na-
tionale avec constance, et si jamais notre race joue un rôle
distingué dans l'histoire d'A►nCrique, votre Institut aura
droit, j'en suis sûr, d'en récla ►ner, en grande partie, le mérite
et la gloire . Si % os alnés vous refusent le tribut (le quel- ~
quës•unes de leurs veiiles ; si, par indifférence ou à cause
de leurs occupations, ils no veulent ou no peuvent venir
éclairer, diriger, encourager, stimuler vos travaux ; eh bien 1
travaillez seuls . Certes, ce que vous ave déjà fait, les

sorties de cêtte enceinte, n'ont pas manqu é e vous l'assure,
de faire battre le coeur de-la patrie de joie, a 'urgueil et
d'espérance . J iiantbt vous serez appelés à prendre la place
(je -la génération virile actuelle, à devenir vous-mêmes
acteurs sur la sc ène du monde, dont vous faites un si brillant
apprentissage . Alora,' rappclez~vous vgtre Institut ; rAppe-
lez-vous vos besoins, vos aCsirs, v(W murtnures .de jeunes
hommes, et faites envers vos cadéty, d'âlo;4 mieux (lue n'au-

"ront. pu faire pour vous vos aînés d'aujour d'tw i .._ ~.

lliess ►eurs, encore une fuis travuilluiss_illi'y ü
travail qui-régénère- les peuples, c'est sous ' ses auS1 ,~ces -
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qu'ils s'alimentent de sentiments grands et généreux . . On
s'étonne quelquefois que La dGdC ►nono ait pu luttçr si long-
temps contre l'influence d'Atl ►~nes : c'est qu'il Sparte les_
nobles instincts du cœur étaient entretenus par le travail
oblibatoirç pour les grands et les petit3, et, conséquence
naturelle, relevés par l'égalité qui rCgnait entre tous lés
citoyens ; c'est qu'à Sparte les mi!res, vivant sous l'idée quç .
l ►1 est la patrie où domine l'esprit du travail, prGséntaiént .1
leurs fils partant pour le combat un bouclier~ disant : Avec
ou dessu9, c'est- .i-dire, libres t1- vous de revenir, mais .1
deux conditions, c'est-~L-dire, morts ou va'nquer•s . .

Vous citeraije, mesdames, l'exemple d'~ ►e illustre femme
de l'antiquité, Cornélia, fille d'un grand ►omme et mère
des Gracques, h é ros qui sont péris au serv'~co de la cause -
populaire . Elle avait surveille leur Lduca~ion avec une
sollicitude toute maternelle et les avait renus les égaux
des plus grands hommes (lu temps où ils vC~urent . Aux---
dames, ses amies, qui lui reprochaient le peu de cas qu'elle
faisait des parures et ►les ► liamants, elle avait âècoutrunC dc
répondre ► lu'elle avait chez-elle, faisant allusion à ses deux
t313, (le précieux, d'inestimables bijou x . .~ 'allez pas croireepourtant, (lue je sois un de ces morali9tni grondeurs, mo-t
roses, 'qui d édaignent se baisser pour cueillir à droite et à
gauche les roses qui décorent le parterre .' Félicitez-vous
du rôle que la société vous con fie pour exciter les nobles'
inspirations de l'homme, co ntinuez d'encourager par votre
présence et, soyons justes, d'embellir les réunions de vos'
jeunes compatriotes : le plus grand avantage vous en
reviendr~ . `

N'oubliez pas non plus que ce n'est qu'avec les -hommes
grands 'et forts de la grandeur et de la force intellectuelles
que vous partagerez ces douces jouissances qui l'emportent,
goyez-en persuadées, 8u~ les jouissances moins pures des
sens et moins durallla
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lllfissti;Ui,s,=-Vous comprendrey f:icilcment l'uniôn des
mots -prétre et spiritn a li"smé que présente ce titre, i~ua-nd j e . .
vous aurai (lit qu' .Z:ntcà ~e x et dans le sujet dônt je vais -
avoir .l'honnetti'-de vous ~ci ~etenir, les idées qu'ils éxpri-
ment sont ins(~p;iral,lcs, ne font qu'une pour ainsi dirç .

' Dans le cours de ma thèse le mot spiritualisinie exprimera
tout ce qui 'tient rl l'Arne humainc, aës sentiments) -à ses --
aspiiittions, _ à - #ea besoins,' par opposition .1 ce qui, chez

v l'homme, tient aux sens, ,1 leurs désirs 'à ~Lleurs affections ,
Qonime aussi :Z leurs besoins, ce que J'appellerai mat( .ria--'i
lièm'ca Or,.le pr@tre, qu'est-ce autre chose que le spiritua-

. li~mç perionnifié, je spiritualisme en action au sein (le la
sociétC? Le prêtre, n'est=ce pas l'esprit, dégagé (le la matière, .

`h:trlant aux hommes des chosçs spirituelles ; révélant t1
-- leur intelli;ence, fais:int fructifier dans leurs coeurs les éter-

nelles v6rit6s , dont la main du,cr C ateitr a di',posi~iles germes
itti fond da l' .1me ltuni.tiqe 2 Sous ce point de vue, l'on voit
«en parlant du prêtre ) jç` nc pouvais guère nie dispense r
dé parler aussi i~n peu (le sl)iritualisnie . dans ses rapports,,
Avec mon sujet ; car des ~i décs qu'on se fera sur le spiritu-.
al .isme, devra dépendre l'espèce, comme le mode et la somm e
d'action, que l'on attribuera au prêtre dans la société
politique. De même aussi de la justesse des idées que firé-
tres et laïques se formcront là-dessus dêpeiidr:i le progrès
continu . de l'humanité ; comme aussi ses" temps d'ture t
seront dus principalcntent, sinon, unintement., aux idées

'fausses ou incomplètes- qui auront cours . sur le même s ► ijet .
C'est la ferme conviction que j'ai de-la Vbrité de cette double
proposition , jointe- al l'observation qu'on -it'a pas eu tou-

. jours et partout des idées justes et saines ~ cet égard, -qui
m'a fait entreprendre le présent travail : ébauche impar-
o - . ~ ~ .- ►.
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faite que je vous livre, jeunesse studieuse, comme pouvan
t - contenir quelques considérations dignes de vos méditations. `. , ,

-juraqut3 .,na[erraux; au moins, dont vnnA rinnrrnw ii .,, . . ,. .. t /

que parti dans le cours d'ûne^carrière qui aéra, je q'en dbu

Vous ne - serez donc pas surpris de- voir certaines prôposi-

pas, une des lïlus- brillantes et des plus ntile«qu'aùcd7e
génération ait encore fournie dans notre pay s,

1' Un vous l'a dit souvent, et j'aime à vous le répéter ; la
patrie a conçu de vous les plus grapdes espérances en vous

-*voyant vous associer pour mieux cultiver votre intelligence ,au lieu ile faire, comme beaucoup de vos devanciers, perdre
yesï loisir,g de~vos plus belles années dans de vaines ' dissipa-
tions, et à la recherche de plaisirs énervants et abrutissants,
Aussi n'ai-je qu'une crainte pour vous, c'est que voyant la
supériorité que vous ne manquerez pas d'acquérir bientôt, .
sur vos asnés, sous le rapport de' la culture intellectuelle,VI aus no soyez- tentés de vous croire aussi leurs supérieurssous le rapport de l'expérience, qui ne s'acquiert que par
un long commerce avec les hommes et les choses .,- Permet-w tez-moi donc . Ae vous mettre en garde contre ce'danger, en
vous rappel z},pt que si la sualit~; fit perdre le paradis te`r-
restre «nos premier3 paros, l'orgueil fit perdre' le paradis
cCleste uY plus élevés J'entre les anges .

Je n'a pas besoin de vous faire apercevoir combien est
vaste le sujet dont je, vais vous entretenir : il l'est -à telpoint que, pour . 1

- 0
traiter, cconvenablement, ce n'est pas une

simple lecture, niais bien un éours ou un livre qu'il m'aurait
fallu composer, si j'en eusse eu le temps et- la capacité .

t4ions manquer des développements qu'elles auraient deman-
r1 è3 ; d'autres présentées, comme admiâes, qui' auraient
peut-t?tre exigé quelque démonstration ; d'autres enfin qui
se feront remarquer'par leur absence : je compte sur votre
indulgence pour suppléecb â toutes ces lacunes ; et j'entre ,en matière .
. L'histoire nous apprend, que, lors-det du ; I ~ .
christianisme, et longtemps déj :1 auparavant, une profonde

~
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Inquiétude s'était emparée de tous les esprits nsariti.
On avait devant les yeux cette im nse fabrique ~ 1'em-
pire romainy et on ne lui voyait ~s fondement iïoral .
L'amour de la patrie divinisé avait Ctt jusque-là di prin-
cipe de vie et de force morales pour le nations de - 'auti-

. quit%~ 1 mais ~ cet éléroent vital du nw de payen venait
d'être broyé sous les pas des légions romaines . Ràine

avait-elle au moins des dieux à donner - 1'univers asser Y
$élas 1• Cicéron avait dit déjà que deu augures ne po

i vs►ient plus se regarder sans rire. Que restait-il donc u

monde pour l'emlx3cher de retomber dans le ~ka°s 2 ,~ a_
force physique, rien que la forcé pliysiquo. Or, on sav~it
qu'on ne gouverne pas les hommes avec la force physique

-seule . Le colosse romain était donc alors, comme l'épé e
. do Damocl és, suspendu sur le monde qu'il menaçait d'écra-

ser bientôt de sa chute . Le monde allait d onc périr Y Non -,
1'humanité avait foi dans son salut ; quelque chose lui disait
qu'elle ue devait pas périr . Quel était précis~iâeiit ce
moyen de salut que la providence lui réseYvait? elle l'igno-
rait, mais elle était dans l'attente. Elle savait seulement
que le monde souffrait du manque d'idées morales et reli-
gieuses'', et qu'il devait ètre sauvé par une nouvelle idée
morale et religieuse . 'Et Dieu, qui inspirait cette espérance
à l'humanité, ne la trompait pas . Cette idée régénéra- '
trice elle était sous l'incubation divine dans un_coin presque
ignoré du monde alors, au moment mCme où la cité impé-
ratrice, parvenue' au plus haut point de sà grandeur; allait
commencer à décro9tre, mais après avoir providentièllement,
même par sa décadence, préparé les voies à l'idée nouvelle, -~ , . .
à la parole d'amour du Christ. i k

Dix-huit siècles et demi se sont écoulés depu"s cett e

° - époque mt'mor~ble, dix-huit siècles pendant lesquels a loi d e
' charité a' ét8 enseignée aux hommes, et ~11'heure i u'il es t
: on retrouve dans les esprits une inquiétude et une attente

semblables à celles qui marquèrent la fin de l'ére ancienne .
Le doute encore une fois enveloppe le monde de sa brume



épaisse et~; lourde
; les yeux sont obscurcis, les poitrinea

oppress(es, les~ coeurs affadis . Wu milieu de cette sombre
atmoslihe?ré,_pointe-il quelque )umiére à l'horizon, on ne éau-

rait dire si c'est la lueq d'une nouv ie aurore, ou le refle
t- d'uiie nouvelle conflagration

; si c'es~ l{erreur, ou la vérité
la folie avec sa torche 1 incendiaire, ~ôlt~ Ïa sagesse avec son
flambeau bienfaisant

. En arrière, crient l~~s uns ; depuisun scièç le nous faisons fausse route
; nous errons dans des

déserts arides, où nous ne trouverons que des tombeaux •
abandonnons des chèfs perfidey, et retournons aux oignons
d'rgyl)te• I,u avant

:1 pas précipités, vocifèrent les auirns •
fermons l'oreille à de vains conseils de prudence

; brûlonsnos tentes qui embarrasseraient noire marche
; ruons'-nouStête baissée sur tout ce

.qui nous fera obstacle, èt la terrepromise est fl nous . Puis il y a la gent mntonniére, race
paresseuse et craintive qui ne voudrait ni avancer, ni recu-
ler. Pour elle tout est pour le mieux

: tout est fait, tout
est dit ,• l'humanité est" arrivée au port, et il ne lui reste
plu

.~ qu'à jefer l'ancre dans les eaux dôrmantes du paisible
statu quo.

Et l'humanité indécise ne marche qu'à pas in-
aertains et timides, n'ayant rien de viétorleux

.i répondre
aux partis extrêmes qui la tiraillent en sens opposés

.• Est-ce' donc que la loi d .ç l'évangile no suffirait plus aux// besoins et aux
. aspirations de l'humanité? Ne suffit-il plus

aux hommes d'étre frères ? Veulent-ils, nouveaux titans,
esealader" l'Olympe, et deveriir des dieux ? Non

; l'homme
est bien loi~ d'avoir usé ou dépassé l'évangile

; bien au
corttr'aire, c'est vers la réalisation sociale de l'évangile que
l'on veut marcher

; et loin de vouloir s'asseoir au banquet
dés dieux, les peuples-ne demandent que du pain et de la
liberté

. Mais les résistances obstinées que l'on oppose`
aux justes réclamations dés peuples, les, irritent

; des hom-
mes ou ignorants, ou avides, ou ambitieux, souvent tout
cela à

la fois, profitent de leurs mécontentements pour les
entrasner dans mille entreprises folles, téméraires arta

'.
~ inutiles, toujours funestes ' p nt. , qui ne font souvent qu'umpirer+ . .

.



leur sort . D'un •autre Côté, rC tissit-on - .1 renverser des op-
presseura, on aeÀrouve le len demain de la victoire avec de
nouveaux tyraiis, ;ou des hommes incapables, qui n'ont su
que détruire et ne 'peuvent rien réédifier . '. : Il manque aux
peuples, non d'hommes de vi gueur et d'action, mais d 'hom-'
mes de conseil éclairés, saints, dévoues, dont la parole

. aurait l'autorité des anciens oracles que Von consultai t
dans toutes les grandes occasions . Ln d'autres mot s , il
manque aux peuples une grande puissance morale siu-cles•,u s

et en dehors des intérêts et (les passions individuels et
terrestres . Cette puissance, les peuples (tu iiio>,eil-ûg e

' , l'àvâiént dans l'église ou le clergé ; et par (les causes (lue
je 'ne mentionnerai pas ici, cette puissance n 'exerce plus
dan s nos sociétés actuelles i lu'une influence politique bien
médiocre, ai non .i peu lires nulle . C'est cc qui fait que
certains publicistes, convaincus que le spiritualisme ou l a
religion, qui cn est l'exl ►ressiork,socialc, est indispenssatile .l
la sociCtG ; et voyant l'antique foi s'affaiblir, et par suite le
frein religieux se relâcher 'parmi les Lomme-j ; ou bien en-
core voyant l'enseignement religieùx• en dehors _ou au-des-
sous aes% soins actuels (le la société, se sont mis .1 attendre,
à prédire uft, Messie, une nouvelle religion, en
d'autres mots, une nouvelle idée sociale. Et l'on sait quelles
extravagances sont déjà écloses de cerveaux ezaltés, à
commencer par certains disciples de St . Simon -à venir jus-
qu'à M. C4bct.

Que ces moralistes se ràssurerit ; l'évangile suffit .i l'hu-
manité, et dans deux mots qu'il contient, il y a plus qu'on

- ne pourra jamais parfaitement réaliser en ce monde : " N OTR E
rhRiz 1"' ainsi le Christ a eriseignC aux hommes de s'adres-
ser à Dicu. . : .Dieu, le père commun de tous les hommes l . . . :
tous les homines, fi-ères 1 . . . .Oh 1 qu'on wrassurc; jimais on
ne dépassera celà, toutes' les chartes, toutes les constitu-
tions, tous les systèmes socialistes sont là, plus l'eslirit de
Dieu. . Puissent seulenient les socialistes nous y faire arri-
ver sans commotions ; et on no leur en demandera pa s
davantage, on se contentera de la vieille religion .
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Mais si le monde ne doit pâs attendre une nouvelle reli-
. - gion, il a peut-Ctre lieu d'attendre ui) sacerdoce rénové, u n

sacerdoce qui ait une pleioe conception de la société nou-
velle, et qui sache se placer à sa hauteur ou à son niveau.Et déj ;l méme ne ~•eit-on pas sur plusieurs poirits des symp-
t8mes non équivoques de rénovation dans le clergé? Ne .le
voyez-vous pas essayer ses forces dans l'atmosphère »de l a' ~- libcrtG, et (]il progrèy social, qui avaient semblé lui inspirer

jrrsrlir'à .riaguére une si profonde, horreur? C'est qu'il a
senti, c'est qu'il a vu que_la religion, fille du ciel, ne pouvait

avoir tic mcilleure compagne dans son pélérinage terrestre,
que la liberté, fi lle du ciel comme elle .

Seconder ce mouvement yalutaire, tel est l'objet de la
présente lecture. Ce but, je nie propose de .1'atteindre,
autant que mes faibles moyens et le temps pourront me le

' perinettré, en vous parlant de ce qu'est le prCtre, de ce
qu'il a été, et (le ce qu'il devrait être . #

Mais pour bien faire•cornprenglre ma pensée sur le prCtrer
il est nécessaire, l'ordre logique ménie demande que je .
vous expose mes idées sur le spiritualisme social : c'estdonc par R que. je vais commencer . J

~ ► La société humaine étant une collection d'hommes qui y
entrent sans changer leur nature, l'homme doit s'y retrou-
N'cr tout entier. Or, chacun sent qu'il y a en lui deuxfor-
ces, deux impulsions parfaitement distinctes : agissant,
tantOt (le concert, et produi ;ant une action harmonique ;
tantôt se neutralisant et produisant l'inaction ; souvent en-~ 6n l'une prenant l'ascendant sur l'autre, et°produisànt une
action inli ;irmonique, c'est-à-dire, en désaccord avec les fins
de I'ho~nrn~, ou .utrernent une action mauvaise, contraire
aux lois (Io la création, et partant désagréable au Créateur .Le siége (le l'une ( le ces forces est l'Aine, la i•aison ; l'autre
règne par les sensations, les passions ; l'une tend . nous
élever vers l'infiiii, xers Dieu, vers les 'choses spirituelles,
l'autre nous attire `vers les choses terrestres et matérielles .

Auâsi les p1'emiers philosop4es, les premiers *hrécepteur s

r



de l'humanité, frappés do cette double nature qu'ils~décou-
vraient dans l'homme, voyant ou croy ant voir 1'une . ae
manifester plus particulièrement par de bonnes actions ;-
l'autre, au contraire, se traduire le plus souvent en actions
mauvaises, ne crurent-ils mieux se tirer d'embarras, qu'en
imaginant deux génies suprCmes, deux dieux, l'un bon,-
l'autre mauvais ;, l'un poussant Monime au bièn, l'autre
l'ontrasnant au mal. C'est ainsi que les anciens I'ersés,',
eurent leur Ormuz d et leur Ahriman, et après eux les Grcca
et les Romains, leurs dieux bons et méchants, leur divini-

sation do toutes les vertus comme de toua les vices : c'est

un trait plus on moins marqué de la théogonie do presque
tous les Peuples primitifs .

Aes études plus approfondies de la nature humaine, '

aidées des lumières de la révélation, ont depuis longtemps
relégué ces absurdes nqtions au rang des mille et une
fables dont s'amusa l'enfance des peuples . Mais tout en

rejetant l'existence de deux grands principes opposés et .

ennemis, en dehors et au-dessus de nous, il çn est encore
beaucoup qui croient à l'existence chez l'homme m énlè a'uti

principe , çssentiellement bon, et d'un principe essentielle-
ment mauvais, quo l'on désigne ordinairement sous les
noms d'An ►e et - de sens, de raison et de passions, ayant
pour manifestatien le bien ou le mal, la vertu ou le vice., 4

La mon gtruosit é , pour être transférée du créateur ,1 la cré= •

des myst~?res'qu'on n'approfondira jamais, et plutôt que de '

aturo, ne m'en paraît pas moinft nue monstruosité : je no
vedk pas plus, pour nia part, d'une humanité, que d'une
divinité monstrueuse. (Sam cola, il y aura toujours non
'setilement dans l'homme, mais môme dans le grain (le sable ,

I
chercher -à les expliquer d'une manière injurieuse .1 llicu, il ,
vaut mieux se taire, s't~umiliea• et 'adorer . )

Non, messieurs, il ne petit point y avoir chez l'homme
. deux principes ennemis, toujours et nCcessairenie nt en
.antaôonisme l'unavec l'autre ; l'un boit qu'il faut choyer,

l'autre mauvais qu'il 'faut Ctoufl'er . Il y a bien chez l'homme °
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bien et mal; vice et vertu, mais c'est la constSqnenee natu-
relle de la liberté de l'homnie, sans laquelle il "tt'y aurait
Pour lui ni mérite ai démérite : : si l'homme ne pouvait faire
mal, la vertu n'existerai ~ pas pour lui, pas plus que pour la
brute . Il n',% eut pas de mérite c)tei la louve•qni allaita ~
l~omulus et Remus, et ' cjui eût aussi bien pu les dévorer si
son instinct l'y eût poussé ; tnais• le berger Faustus qui les- éleva,

r
it

une action bonne et tnéritoirc .° Mais si je n'admete
pas dans l'homme deuz natures ennem ies, nécessairement
et constamment en état de guerre, je suis foncé d'y recon-
naStre deux mobiles d'action, différant, dans leur origine etleur objet, mais ayant une seule et mémo fi n : et par leerréunion con stituant la nature humaine ; nature double, si
vous voulez, dans ses éléments, constitutifyi mais uné daat
aon essence, par laquelle l'homme est ce qu'il est, eana '
laquelle il ne serait pas ce qu'il est. -

L'hontme donc est un 8tre a double nature, nature spi ri-
tuelle, nature matérielle ; créature mixte destinée en elle et

4tar elle A mettre l'esp ~r,ile t la matière en rapport l'une avec
l'autre ; clef de voüte dé la crLation, reliant entre eux tous les
êtres créés pour les faire aider toti9 (le concert à l'accom-
plissement de la pensée divine ; l'homme est une Ame et un
co rps eu union intime et mystérieuse, et en cet état 'consti-tuant un être particulier rdanà la ' créati on . Par notre Ainenous sommes en rapport spirituel avec Dieu, par notre corpsnous sommes en rapport matériel avec le monde matérieh,
et par les deux nous somrues en rapport spirituel et maté-riel avec nos s~iublables : vie spirituelle, vie matérielle-
voila l'homme, voilà ce qui le distingue de tous les êtresorganisé3. , a

Cette double vie produit chez lui (les tendances, des
apprétences, dei besoins différents :'à l'une il faudra lesjouissan res intellectuelles, la conitemplation de Dieu et doses aerrvres, la recherche (le la vérité, la poursuite `du beau,la pratique (lu bien ; a l'autre, au contraire, il faudra les

jouissanées matérielles des sens, qui èmbrâssent tous, les



objets terrestres dont nous pouvons disposer . Dans le pre-
mier cas, l'homme s'absorbe, pour ainsi dire, dans . Dieu,,

rénonçant :1 soi-mème pour ne vivre qu'en Dieu, et dan s

l'esprit de Dieu . Or, comme Dieu se manifeste :1 nous

dans l'expQnsion et l'amour, . tà vie selon l'esprit de Dicu ,

c'est la vie île la contemplation, Qu -renoncement, uu ut ;vuue-

,. . ment, du sacrifice, c'est le spiritualisme . Dans le second

cas, l'homme, ~bien loin de se dévouer, de . se sacrifier,

cherche à tout ramener :1 lui, à faire servir la création

entière àSes fins, it ses intCrCts, i ses jouissallces ; c'est la

vie de la sensation, de l'individualisme, c'est en un mot le
-matérialisme .* Et ces deux vies si opposées dans leur s

objets, l'une si sublime, l'autre si infime en apparencc, sont
toutes deux d'ordre divin, destinées en a'harmoniwant .1

remplir les fins de la création . L'une n'e3t pas plus néces-

sairement, composée de bien, que l'autre de mal ; toutes .-

deux sont mal ou bien selon qu'elles outrepassent ou res-
pectent les bornes de la nature .

L'individualisme, :qu'il ne, faut pas éonfondre avçc
l'égoisme, est l'instinct do la vie individuelle, tout comme
le dévouement est l'instinct (le la vie sociale . (}r, eomme

il ne saurait y avoir de sociétés sans individus, il s'ensuit
que l'individualisme, comme je la considère, est nu penchant
nécessaire, légitime et bon . Ce sentiment, bien dirigé,1 ►nrtera «

l'homme à s'assurer le bion-1tre individuel, qui se' compose ,

de toutes les -jouissances tertestres, que Dieu n'a pas créées
sans . doute pour que nous n'en usions pas : elles sont lé '

prix de nos travaux, la compensation (le nos douleurs,
comme le bien--étre qui les procurè, est la condition du per-
fectiopnement physique et moral de l'individu . , Mais pour
ne pag cesser d'ètre légitime et bon, ce penchant ne doit pas
se satisfaire aux dépens de nos seniblables, de l'espècç O-n
de la société, non plus qu'aux dépens de l'indi%•id :i lui-

mt;me, qui a une mission divine .1 remplir, et qui, en s'éner-
vant par le plaisir, s'en rendrait plus on moins incapable ;

Dieu veut des . hommes forts de corps et d'esprit, meus sana
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in corpore sano, comme disaient les anciens ; et quiconque
:► 'affaiblit) fût-ce rn@me sous l'inspiration du spiritualistne,
conuet, ,1 mou sens> une nctiûn repréhensible, touCaussi
bien que celui qui parviendrait au mcmc- résnltcit par la
;sensualité . ; llierl,qni est toute bonté) tout amour, toute
expansion, toute' sagesse, ne peut vouloir un sacrifice,
inutile. 11 nous appelle -à lui par la voie du-dévouement,
du sacrifii'e, nais d'un dévouement, d'un sacrifice utile ' :1

' . nos semblables. Nous devons adunirer ces hommes gCné-
reux, cès femmes' héroïques qui renoncent .1 tous les biens ,

.terrestres pour sc dévoiler au soulagement, ou .1 l'ensciôiic-
ment (le leurs semblables . 11)ais, dans le siècle où nous
sommes nu moins, je ne comprendrais pas l'existence do
communautC3 d'hommes se livrant .1 la vie pnrement con-

. templative dans le cilice et la haire' : ce serait ,1 mes yeux
une dCplarablQ aberration (lit spiritualisme . J'eri dirais
autant (le toutes pratiques reli ;ieuses qui tendraient .1
affaiblir chez l'homme le sentiment de l'indépendance ou
self-reliance (les anblais, ou ;1 rapetisser Dieu et l'homme .1
la fois, en se substituant aux vertus mâles et actives que
requiert l a société: Le Christ a (lit que le commandement
d'aimer les hommes était aussi impératif que celui (l',iimer
Dieu . Ur,'aimer les hommes, c'est vivre air milieu d'eux
et pour erix, et nou pas seulement avec soi et pour soi .

Le temps n'est I ►lus, s'il a pu exister, où la société
n'offrant pas une assez large issue -à la vitalité surabon-
dante (I°cs natures arrlentes) on ne trouvait d'autre moyen
(le sûreté que d'étouffer cet excès (le vie ; on,a nu alors
petit-être réclanuer le' bras (le Dieu pour refouler la lave
dans sm . cratère . Mais aujourd'hui . qu'un champ sans
limites s'ouvre .1 l'activité humaine, qui dira que les fia-ces
de l'homme sont au-dessus ( le sa tâche ? Eli 1 ce serait
mettre en question la sagesse divine qui ddit bien vouloi r. que ces _forces soient diri ;6es, mais non étouffées .- Voyez
la chaudière (le la machine .1 vapeur, elle recèle bien dans
ses flancs brQlaiits le danâer et la mort . Mais aussi, voyez



A côté d'elle ce mécanisme, admirable au moyen duquel ces
éléments de destruction sont changés en agents de vie et de
bonheur . Etudiez donc le mécanisme social, et vous utili-
serez les forces humaines, ce qui vaudra mieux que de les
comprimer. Sinon, prenez garde, car ce serait de votre
part l'aveu de v otre impuissance ou de votre mauvaise

,volonté)vous à qui tout pouvoir et toute lumière ont été'
donnés .

i

- Ainsi, il y a pour le spiritualisme, comme . pour le maté-
rialisrne ou l'individualisme, des bornes qu'on ne saurait
franchir sans sortir (le l'ordre nat urel et divin . En efï'et,
poussez l'individifalisme jusqu'à ses derniè res limites; vous
voyez' l'homme . renfermé en lui-mCme, t i'a}`ant en vue ~
que son intérêt personnel, sa satisfaction individuelle,
Avec un pareil être la société est " impossible, elle qui
n'existe qu'à la condition (lit dévouement de chacun .1
l'avantage commun. L'homme donc se t rouvera seul à lutter
contre 'les forces de la nature . Or, vous le savez, ces forces
sotlt telles que l'homme isolé ne saurait leur résister, encore
nioin4 les dompter : et ,sans cela, point de progrès, l'homme
est condamné îà l'état sauvage . A cétte vie, il pourra bien ° . .
se' faire un corps robuste, niais son esprit ne secouer a
jamais les langes de l'enfance .
. binintenant) supposez une société otl le spiritualisme soit

poussé à L'extrème--=(je dis ici sociCté, parce que le 'spiri-
tualisme se suppose mieux avec la société, qu'il n'est même
à son état normal qn'avec.la société, qui seule prête tl son
développement, à son action . expansive,) supposez, dis jc, -
une société oa le spiritualisme soit poussé à l'extréme, vous
aurez -nu état social o~l"l'in~lividu sera livré en Itolocauste~~l~
l'idée dominaitte, bonne on mauvaise ; vous aurez par con- _
sLquent l'affaiblissenient (les parties composant 'lé tout .

C'est dire (lue vous aurez une société faible ; plus ou müïns _
-incapable de répondre aux fins de son institutioh, et desti-

née tôt on tard .1 lu dissolution, ou t1 l'asservissenhent .

/Voyez l'Inde, qui reçoit le joug d'unàcom pagnie de mar-



chands ; voyez l'Islamisme, qui n'a plus d'autre appui que
la jalousie des nations chrétiennes de l'Europe : leur faiblesse
est venue *de l'exces et des écarts du principe apil•ituel dans
leurs eociétés, comme l'impuissance des peuples indigènes
de ce continent et de ,1'Australie est venue de l'excès d uprincipe côntraire . /
• L'individualisme î3aôrdonné détruit par la tro rand

I a rarnponrsan t

concentration ou l'isolcrnenti le spirituali8me outré par la
trop grande expansion . C'e~t d'un côté le froid qui pétriGè
l'eau ; d8 l'autre je feu. qui# l'f vapore, également éloignés -
l'un et l'autre de la chal~~urvivif,rnte qui tient l'élemen t
liquide dans son état naturel

. Un pourrait multiplier les
comparaisons, car partout dans le monde physique on ren-
contre deux forces, deux lois de nature contraire, qui 'en

I

et c'est fort heureu`x ;mais il semble avoir aband*onnb à
l'homme l'administration des luis fondamentales du- inonde
moral, nous "offrant sa propre administration pour exempleIl i

et cuuinie modèle. Ainsi respectons les décrets de Dieu : il .
a voulu que l'homme f~t corps et ftme, matière et esprit ;
conservons son oeuvre toü to enti(%,rc ; perfection nons-l .i dans
toutes ses parties constituantes ; régularisons équilibron s

on~ ainentales du monde ph su u e

) ou en se balanÇant, forrnent et constituent
l'ordre dans la crLation.~ .AinSi, vous avez en physique les
forces centripetu et centrifuge, attractive et répulsive, lois
fondamentales de notre univers. - Que le Iloigt de Dieu qui
les tient, en' harn~onie, en équilibre, se r~tire un instant, et
tout retombe dans le chaos. De nrQu~e que le prétre,
entraQné par un spiritualisme clésordonnL, affaiblisse l'homme
matériel, ; et que l'égoï3me,ou le sensualisme affaiblissent
le sentiment spirituel dans la société) dans l'un et l'autre
cas l'équilibre u perdi l'harmonie cesse, et la sociCtL torut~e
aussi dans le chaos .
1~ Dieu, dans sa supr8me,: sagesse, a garrlG~èntre ses main~

a mintstration des luis f l `

mais ne détrùisons ' pas, mais nC jetons pas le désordre dans
• la création de Dieu. • .



I)ee'conwjilération9 qui I ►réccklent, il ►senil,le suivre que le
pnuue qui us l, i ordalle, 1 expression yivante (li t
doit avoir s ;1 place ;l occuper; un rôle, un rôle bien ilnl ►or-
tant A jouer tl ;lns lit société hlliuainc ; tuais qu lil ne doit pas
ueurper la 1 ►Iace, le rôle clu pouvoir ciw•il, ch ;lrgé, lui, spécia-

••lelncl,lt dit soin (les affaire s ténll ►urelles, (les intCrL► tH.muté-
riels (le I ;1 Société . t'es deux 1 ►uiis;lnces, peryonniflc,ltic ►ns
(les deux principes constitulif3 (le la nature humaine, cl ii i-
vent- lie donner la main pour l~l ► IlyyCr et diriger l'humanité ~
dans la vie (lit perfectionriement et titi Alors
voua avez la parole et le gl,iiv v , la raison e t 1,1 force, la voix
de Dieu g 'uniswitnt ►1 celle de l'homme, et Ir, monde moral
faisant Ccbn, cette fois) ►lu 'sublime et harmonieux concert
que fait entendre le reste ( l e la cré;llii/n. ' e .

- .Noua voici naturellement amenés au point principal (le
notre th~~o : le prétre . . c~

Le' mot prêtre vient (l'un mot grec qui signifie vieillard
C '(f8t dire quo daim l'ori g ine (les s ociétés, on attachait ►t
l'idée (le 11rQtre, celle (le sagesse et (le vertu ; ( tll'lIH voyait
(laits le prêtre Ic dépositaire (le la science et de l'expérience
des fj r ►np ï p,tss(,s, et par conséquent le flambeau qui devai

t éclairer leslu ►mmes~4~t les peuples, dans le I ►résent, comme
guider leur ImircVe pr ►►fircysi v'e vers l'aveilir . Le Ilr(!tre,
comme soit tl(llll le Comport~lit, était en effet le pore de la
Société, y i~!ccrç,lut I'j lutorilé, y commandant le respect et •
1a considératio n, Ilclnt le père lle famille jouissait clany I'in-
t(srielir (le sa maison ; autorité bGniglle, sainte et salutaire
respect et . consicl(~r;lti~ ►li c ►►nil ► ljlndé 1 par l'affection et la
reconnaiss a lce .
. Aujourd'Ilui, le prêtre e s t un homme, ( il serait 1 ►re8q ue
impropre (le dire tilt citoyen,) qu'c ►n relègue et v iacluenltu•e
nu fond ( lu s ;in u lu ;lire comme lit) être dangereux ►l l ►► R ► lcie-
tG ; et cela sous le prétexte dérisoire quo . son maint minis-
tère souffrirait ';lu cou tact des choses mondaines ; ccimnle
s'il n'y avait rien (le sait il dans l'association humaine, comm e

y ei lurihinc et 1 lin c1O lu , sociGtL n'Gtaiont pas 8ainte8 ►
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r Gmincrnment saiutcs, et rl~~laruant p f~ cuns(~qrient l'action
directe et Constante des mains les I ►lus pures et les I ► lus
Saintes .

,
. .

Il est vrai . que, pour être conséquent, l'on a défini la
( ►ulitique ; .seicnce (les intérêts mrtt(a'ic!Ig . Est effet, s'ilsé
n'y il pour les y;orn'ernorhents I ► urn;rins cl'iurtres objets (le
yaIlicitudo que les intérêts tuutéricls, 'on a raison de vouloir
se débarrasser de l'intervention (lis I ►rèlre, lui dont les mois la ~
flottt avant tout pour Irs clroHÇ, al ► irilu~ llcy i on ;l raison de
voulc,ir Gtciull'i'r cette voix inrummc ► ile et écliecordante, qul
crierait esprit pendant que l'on I ►►lrivrait nratiàre ; qui ol ► l ►-
;►erait sans cesse le dbvoucrnentzl le sacrifice r1
l'au ► bition, lit c48arité ;l la c'nl ► iilité, I'Irrrn ► ;tnitN A l'homnre,
le ciel il I ;t terre. 'Ntcliy coinnte I'+ 0n 'a frott %. G un double
avantage ;1 rejeter ces vieilles notions l'll'1 rt',IICs (III Ur 8oi, et
;t les conserver pour les ,lutre .r, c ► n il lai.-+é le champ libre

•uu prêtre pour tout ce lui ne rattache à I,~ nr . ►ralo 1 ►rivCo
proprement dite. le prêtre petit tout à sou aime serrnoner,
damner rnénre lei 1►ctity I ►Lchcirrs, toits cchx,fltri se bornent
r1 faire tort ;1 leurs voisins. Mais les l;rancl ► s pécheurs, ceux

, qui sacrifient A Içur vanité, r1 leur antbition, al leur a%~arice,
• A leur mensualité, les int(~r1ts, le bonheur de peuples entiers, ,

le I ►r~tre doit avpir la .l ►ouche cloyo à leur égard : ce 'serait
f.lW~ (le la 1 ►olitique, et l ; ► j ►olitiquo e4 interdite au ürétre,
r1 caisse (le la sainteté (le lois n ► inistèrç . l~.ncore une fois,
on lui lai tae son franc-parler, lorsqu'il s'ilgit des' ralilwrls
de 1 ► i► rtic•ulicr à particulier, dès devoirs que les homnre s

, ont à remplir les uns envers les autres dans %Ie courri des
nlf,ci q s ordinaires (le la vie ; tnaiH les grands et importants
ral ► I ►urts sociaux (les citoyens entre eux) des gouvernC:r entre
les gouvernants, d'un pays avec un autre, (les différents
rn~ml ►res (le la grande famille huruaine entre eux, rien do
tottt-ccla n'est (lis ressort du prétre . C'est, oasis doute,
parce que Dieu qui s'occupe beaucoup ( les torts inclivicluels,
s'uccupo fort pets des torts faits aux nations ► r1 I'hunranitG
eritière ; c'cet sans doute, que les desseins (le ll)icu sur
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Ithomme se trouvent beaucoup plus contrariés par l'c ►ppree-
Rion d'un seul étro humain que par celle do l'eyl ►èco entière,
ou de quèlqu'iulo des grandes familles qui la composent .

Vit-on jamais pareille perversion, dlyons le mot, perver-
sité (le (u nlison humaine `l ll y a,1 ►eut-étro, quelque choac. ,'.d'aussi Gtr;ln;re, c'est que le prêtre dont la mil s. joli est~clivine, •
et par conséquent in ► IGi ► unflïnte du Pouvoir humain, ru ► -cles;nus llc~s~~ui ► ini~ ►n des homir.e», semble prêt) en apparence aismoins, à accepter cette c ► ,nditj,uu . c~e p;lria, couronné cle
l'aurCoie si vous voule7 ; mais auréole qui nie paraît it moi

voilà bien à peu prc~, je Pense, tout ce à quoi le prétre es t

ni plus ni'rnoin :y qu is la *couronne d'épine dont nrr couvritdérisoirement le front du Chri~t, dont le prêtre continuo la
rr11851on .

Le prétre donc croit devoir' limiter sorr action aux r a l ►-portA dc la morale Privée, ~ornme 8i,108 vues de I)ieu surl'hornmo pouvaient s'uccl► inrlir par l'iudividu qui ne' peut
rion, et non par la société qui seule petit tout . Moraliserle peuple dans co aen .j restreint, façenner les particuliers A
Vexercice (les vertus clouc.es et sinlplea de l'évangile textuel ;multiplier à cette fin les pratiques religieuses (je tontessortes» et J en tolites occasions, ce quo je'auis certes' loin do~ désappr aver il on nrabuso pas clo, ce moyen ; présenter~. dans .811 ropre~r une et sa propre conduite un exemple,
tin modo! cW toutes "ces vertus bien précieuses, sans cloute

q4nGrnl ao croit obligé , et c'cst bien là tout ce ,qu'll peutfaire (laits la sphère d'action qu'on - lui a tracF~ .
l'our lui, diriger le mouvement relig ieux, (lotit il dis j►oye,dans des vues (le progrès social et humanitaire, et c'cet :1cela que le spiritualisme bien entendu doit nécessairementconduire le prt!tre ; considérer co progrès même comme lafin première de la religion ici-bas, comme l'oeuvre par excel-

lence (les sociétés chrétiennes, et la voie la plus etlr6 pi►urarriver à la patrie éternelle, une pareille peq .~ Ee, conçue •' dans d'autres temps ou dans d'autres lieux aurait. été une
témérité, quelque chose-de pis encore peut- é tro . Je liq
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fnémo dans un ouvrage apologétique du catholicisnre, sorti'
tout récenirnent de . la presse r' " La miysiVn politique (le
'l'église est finie ; elle a donné aux peuples modernes leurs
griindeurA, leurs libertés et leurs lois," Il est vrai qu'il
ajoute :"Maintenant une tllchc nouvelle s'onvre .devant
elle ; la conquête pac4iqtro tlu inonde par la science et liur
lu rlbvuuen ►crrt," S'il entendait par là que l'église ne doit
plus so scrvir ► le lit puissance matérielle ou temporelle pour

• poursuivre son ceuvre de cbristinai iatiur ► 'juHqu' ;tux entraille
e dé In société, nuits serions d'accort).

' La conséquence (le tout celjr, c'est ,quo l'éducation des '
prétres a Ct~.,,gCnCralemeirt très négligée ►t l'endroit de la
morale publique et (les scien~es politiqueti ; de sorte qu'il en
est peu qui soient prCparée`il prendre, avec 'avantage, et
pour lit religion et pour la eoc.iétéi le rôle yue rit natrn•„ d e

• ' leur état ; belon moi, les appelle ►1 reit► I ►lir dans le -gran ►1 -
draille social . Combien do foiâ rr'avez-vuue pay,ententlu den
membres même d'une do nos, prcmièrey inatituti, ►na éduca-
tionnelles dire comme une chose toute naturelle : nous
avons été instituts pour faire des7pr6tree ► et nous rre savons
faire que des pr0ttes . Dans leurs bouches cela voulait'dir

e • noms laissons de côté tout ce qui so rapporte il la société, :1
l'htrrnanitç, n'ayant di nuue occuper quo des individus ct titi
salut de leurs Amos. ' llfais, vous qui ètes los ministres de •'
Dieu mir la *terre, cbrnrrüènt no voua apercovez-vous pa s

. quo vous rappetissez la divinité , si vous ne l'injuriez 1 ►as, en
• donnant ►1 entendre qu'elle s'occupe aussi peul des grande

IntCréts sociaux (le l'huriiauitG ? l:t' si Dieu s'en, uct:upe, .
* comme vous ne pourrez le nior ; si Dieu tint dans ses

maina lct, ressorts du mouvement social ; si Dieu doit
vouloir que les hommes eu société secondent ses vues et ses
Josseins, comment vous, ses ruiniatres, pouvez-vous rester
lnditiGré ►rts, ou étrangers A ce mouvement, social, et vous

•"' exempter d'initier ►i ses secrets les jeunes lévites que voue
préliarez au tacerdoco? Je le dis« hautement,,, dans l'ère
démocratique act`taello surtout, le prCtro que vous formes
. , j



`ainsi tic ,,crib piètre clu',1 clemi . lc comprendrais ce s~~stdmQ
tche7 les peuples où règne le 1 ► rc ► tcsl ;tul isn ► c, où Ir, •I ► c~re (le
ftmille est à peu près le i ►rCtro, mais je ne 'le c ►►url ►rcn ► lî I ► ;rs ' '
chez céux otl, comnre clicz not~yr le j ►râlrc est le 9rlpréritc
directeur des conscienccl .

( ;ne üutrc consécl jçnce (le la position anomale (lis prêt-0
cl,rni li t société, c'est clue ne pouvant 'exercer une acticSu
c ►► Ilective et i ► nl ► liyncr, et partant éclairée et t+ ;tlutstir►~, +il
exerce sou eut mie action individuelle et cl ;tit ► lcstine, e t
partant avcuhlo et nniylble, funcyte à l ;i rci~~iun c't il li t

Le Iiriilc, ciui est par él ;tt l'Irurnntè de l'ordre par
oxeellence, 8vr,t n ►tturcllcrt ►ent porté à se Jeter ait ti•i►vcrs '

idée est, une do cellés•rl~ ►nt le lric ► rYtplre est Ccrit I ;1-haut, so n

~dc t ►► ntes les idées nouvelles en politique, bonnes ou rrnuu=
v;tr :+es, si par ► les étoiles convenables, il u'at (t e tn 'ts en état
d'en apprécier la valeur ofr la I ►urt éc . ' Lui, h t ►ntrne cun-
scienci e trx, corn ►net) t vous suivrait-il dans une réI;iort incon-
nue ? I I sera donc pour l'ordre établi . Rluis si la nouvelle

• 1 . oppuyitioir no fcrn iiu'élc 1 .cr un peu plus la digue irrtpuis-
santo olil ►osCc rtu lc~rrc~nlr et njoirler•ses propres débris à
ceux (les antres victintes de I'Clçntcrnt dévastateur ; t,tncli s

'é (lu'ùno sage et opporlttne intervention rlct s;t lrtrt i titrait
mti n~;b unq hçurcuse issue aux flots populaires .

Vous curnjnonez, j°'eyl ►üre, ~uc l'üvli ►► n que je tle+irç voir ,
~ exercer par le i ►rCtre, est une action Me-Spirituelle, douce. comme la lumière cln jour, bénigne lnNtnte I ; 1 I ► :u•ole (je

l'Lvartgilc, désinlCressCo contntc lit pro~cidcncc, noble, lurgo
, . et wubliino cuiumo la pensée de Uicu .

L'rin no m'a Pas,jo nt'l,~n flatte, I ► rM6 l'ic1Cc de ,trni ► tcr to
hr@tro sur (a 1 ►tco i►ul ► lique, ou de le n0ler Aux dispute s

• él ►hCrnc%res des 1 ► r•ti 4 . laqu'on ne comprenne j insaton plu s
que, je viens ici ner des« hrfviléges et dca rtvnnt ;ihea
pour le prCtrô ; je ne viens que lui rappeler (les cicvoirs qu'i l
n'est hsü plus en son pouvoir 'clp repuussçr, qu'il n'c ; ► i en

`Celui (les htmtmes de J'en exeml ►lir . Il tient sa ittission
d'en l'agit, et nulle puissance d 'cn b a's rto saurait - l'abrogerr •. '• • ,
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tni lit limiter. • Cette mission so rattache anx fonctions d0
i',4me qui est hors (je l'at teinte do tôute puisspnco hu ►nait~e)
et qui, ne peut rec .o nnrd tro ► l'a qtro tribunal quo, celui de
Dieu uiPmc. C'est,co qui H fait les mnrtyrs de, lotit W rnps~
et c'est ce qui en fera I o n);t e in py encoro ; quo dis-je ? rVcst. eu qui en fera jruriyu'à la fin (les teanps, tant quo subsistera
notre Iinm ;iiritL, (~ ► inlruyée (l'e»i►rit yt do n a ti~ro . Il semble
que la destinée 4le l'h omme soit dc travailler, sans relAcha
et »ans tin, ►i maintenir ou à rétablir l'équilibre ou l'har-. ► n ►►nic ~, ntra ces deux principes constitutifs de l'humanit&I ;t ;l u ► un a vis, c'est ait prè tre, I►rinciJ ►alemewt, comme
O rn;iué '(IN 1 ) r, ►,ce il ► s le plus noble, qu'appartient la survcil-I -i ► ic~~ );Gi ► ~sr ;►Ir, ~l ce grand travail, co qui suppose qu'il s'en
rendra capable . Je ne saurais mieux assimiler cette sur-veillance, quant à son mode et il sa nature, qu'à celle do la1 ►

1
•esse dans nu autre ord rc. Ainsi, tandis (lue' la prcese

e
( 1'u ► % r Ol . , tiendra la yr►cié(é en éveil à l'endroit dee intCré lbm. ► térwls ) lo ürè trr, ( le l'autre, l',eml ►échcra do mettre en

- out ) Ji les choses spirituelles,, double phar~ élevé sur les
bords de la`rrmte pour en montrer la direction, et si gnalerI A dangers qui se trouvent à ► l'roite aussi bien rju'à gauche.

l'otu ia i tcrd ir e nu I ► rè trù tolite acticin 'sur, la société poli-
I

ti ►Ine , il fait t nier ►► u perdre (le ~vite lit part qu'il a i1Q avoi r
e t 'qu'il a eue en effet ► lans l'Institution primitive rlo la
sociétè , et qui donne la nresuro et lit raison de celle qu'il► luit avoir ► I ►►ny s•,t conservation et son av;u ►coiiwnt . Or)
n1C89icnr te premier z '1 ~n..tro n est I ►as, seulement le premier'
homme qui, à la vite (lit sublime spectacle do la création ► •
en n rcconitu et adoré l'auteur, Qj l'a (ait reconnaître et
adorer r1 mes semblables ; c'est aussi celui qui, se recueillant
oii' lui-m è iue, y a entendu la vo ix rlo .' Pieu ; a .conrpris, ,
autant qir+'ii lui . était donné (le' le faire, les vues et les des- .seins de )iou sur l'homme', et a entrepris (le les faire coin-' .lwend ro aux au tres hommes ; qui lü' premier l eur a fait
ontep ► 1ro ► ) ►t'ils n'avaient ! irai reçu l'intelliplanco qui los
distingue (le la brute pour suivre uniquement) comme elloe

~ ' , • . ~ ` j.
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les grossiers instincts (le lit vie matérielle ; (lui leur if fait
comprendre qu'il y avait pour l'bouillie une vie spirituell e

• et morale, cuml ►osée (le. devoir-4 envers bien et en vers le9
mitres lrottirnes ; (lui enfirr lenr il montré que cette vie supé-
rieure no pouvait remplir ses nobles tins avec l'ho ► mno
isolG ; quo pour y parvenir il fallait (lue (e! ► homn ►ey se

, réunissent en soci(~t(~, Min que par ht division dii travai l
l'hontmo angmentllt, eu Ie3 rx~rfi~ctiunnant, 8,es nr~ ► ~•enw
d'action,contro les forces de ln natnrc physique . 1; 11 'cfl't+t,
l'homme seul en 1 ►Ksence (le lit nattire, suffit A peine aux
exigences do la vie matérielle,' (l'n peut donc ztfflrm( .r que
la société est principalement (]lie ► tu sl ► irituaiimnre, ► Iont'Ic
prêtre est I'orgnue, la personnification ~,ci~tle, et

.
► ien,

comme on l'a pr(rtenrln, an besoin que efi)Llit 11101111 lie de
pourvoir mieux et plus s~re ►nent à Reg besoim) matériels .
Pour s'en convaincre, il suffit tl'rtr>alyHCr les princijes cons-
titutifH de l'homme matériel et senyitif, En tant qu'étre .
matériel. l'h~mme tend à l'isolement et à l'inertie ; en tant,
qu'(!lre sonHitif, ou purement itnimitl, il est en guerre avec
le genre humain qu'il ést porté al subordonner à lui, à faire
servir à âey - satisfactions personnelles : vous avez (lotie
l'isolement armé . Isolement, Inertie, guerre, ce n'est écr-
tainetnent pas avec cela quo vous formerez et maintiendrez
une société, qui demande l'union, l'activité, le dCvonen ►ent,
lo sacrifice do soi pour l'avantage (le tous. Vous aurez

` bicn ) ai vons voulex, ti 'Il royaume dc lAfrjque centrale ;
mais co n'est pas une société cela, S'est titi troupeau
d'hontrnes, exploité par quelques hommes ni plus ni moins
qu'un troupeau do béteî .

Vous ètcâ donc obligés d'aller chercher Ilor.igiiie et la
raison ,de la sociltC dans la partie spirituelle do l'homnié, et
alors tout s'explique, tout, so comprend . Faites, laissez
parler votre raison, votre conacience, elle vous inontrerâ
d'abord un llieu,crèateur, sage, juste et bienfaisant ; sage,
II n'a pu douer l'homme d'une intelligence supérieure au
milieu d'un monde vierge, sans vouloir que ce monde fût



exploré ,` LtucltG, travaillé par lui, ce qui ne Peut Bo faire quo
par la société civiiiyCe et son brillant cortCgo d'arts et du
scienccs ; ju

~' te et bicnf~tisant, il n'u pu vouloir que des
créatures sensibles) nos semblables, fussent exploitées parnous : voilà I ;t liberté ;' Ies faisant sortir nos égales des mains
de la nttture, il n'u ( ►u vouloir norr plus que nult r cluurl,►eas-sions leur (t(- ith ► (.u par nom . inatihttiouy suciules : il a (jolie
VOnIu (IIIe 11011s ► IIIUY ► 1 ►► Issllllls tous pour travailler :1 l'cSêuvroc0mn ► unc l , Pour en Bul ► èiortc~ G~►alc ►nent les peines, con ►me .

, polit en partager fraternellement les avantages . voilà donc
notre théorie, sociale c+nf,tnt .ii ► t sans effort, avec lit eociGt~.
civilisée, lit IibertC, l'égalité) fa fraternité . Si l'arbre se
rcconntrst aux fruits, voicl, ce n ► e Neinbie, une more qui vQus
présente une famille ► tsscz recommandable.

Voilà la société telle rlu'cllci a dA étre conçue dans l'ori-gine, telle qu'elle découle de l'Gv ►tnf,► iie, telle qu'où travaille
tt la refairo après (le longs et funestes écarts, (lus il lit 1 ► r'6-(lorninzu ► co du nuttCrialiyme, et en plusieurs cas 41 l'inlluenco
d'un spiritualisme exagérée faux ou fourvyye,-.Ccarts aux-
quels prêtres et laïques ont participé plus ou rnoins . Maisn'oiil ►Jion9 jamais quc le feu sacré drr -Kpiritualiy ►no a été
allumé par le prûtre, et que lui seul par état, comme par
devoir, saura l'entretenir au tscin de la société. Itestrei-

, gnony-lo par l'olri~rion, par la loi urCnre, s'il le faut, dans
ses aintcs attributions ; mais laissons-les lui intactes . Citez-
lui ~e~laive, mais laissez-lui lit parole ; mais aussi exigez(le lui (lu'tF remplisse en entier sa mission divine ; ou plutôt
cessez de lui opposer vos préjugés, vos prGventione, et,
instruit par l'expérience du plissée il la remplira bicn . .

Il est Bi vrai que c'est au spiritualisme, personnifié dans
-je prètrc, qtï'est dQ 1 ►rincil ►aleructrt la socibt6, quo la pro-
rnièro comme la plus auguste figure qu'offre l'histoire des
sociétés) c'est le pr@tre . Il - a été partout le père et l'appui
de la société, et lui seul pouvait l'étro, car lui Bout concevait
et présentait un but suffisant à la société . Si l'on eût pu .
résoudre les hommes ii se constituer et il vivre en société, à~
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faire les iacriflces individuels qu'exige l'état social, que les

hommes dans l'état sauvage devaient sentir plus vivement
que no ►is,---(et on ne pourrait en citer une preuve plus

frappante q ue l'inutilité (les efforts que l'on a faits jusqu'à
présent pour civiliser les peuples inclihdnea d'Ambriqne,) -

si, dis-je, 011 eût pu'"réyc ►udrc les hommes à ces sacrifices
par lu crn ► sidCrntion des intérêts miltéricly, pciurquc ► i voit-on

partout les fondateurs (les sociétés faire intervenir lu clivi-

nit(s i1 leur aide par je ministère des 1 ►r(!triis 7Si l'un a fait
jouer cc puissant inobile, n'est-cc pas qu'il fallait aux
hommes le sentiment ci'i ► no obligation morale pour étre

incluitî i1 vivre' en t ►ociétF? n'est-ce pai que I'Eti ►t,éucii► )

répugne ,1 la' partie matérielle de l'homme ? . A la (Iiine,
il n'a fallu rien moins que le (ils (ln soleil pout fonder et

maintenir le1 CeIC4te empire, et le souverain y est le chef (le

la religion . Dans l'Inde, on pcut juger (le ce qu'u dQ être
le prétro dans les ci►mmcn(-e ►nents, quand on voit de nos
jours l'orgueil et la puissance britannique obligés d'y res-

pecter un r,►ilte monstruel► x . I:n 1:g)•pte, les prétres étaient
les instituteurs des rois de leur vivant, et leurs juge s

la mort . La société juive fut, i1 l'oribine, une vraie tliéo-
çrntie entrv<-les mains (le ses prêtres et (le ses prophètes .
L'on sait l'importance de ces oracles (le la Grécee que les
prétres faisaient i ►arler, ce% prêtres qui étaient assez i ►uis-
aants encore du temps de Socrate pour cairro IX)ire la ciguë
ùce premier des Sugey de lit Groce, que quelqu'un a appelé
le précurseur pi ►yen du Christ . Numa l'ompilius se mit
sous l'inspiration de 'la déesse I;gérie pour donner (les lois
à la ville de ltomulus, qui, l .ui, avait co ►iimencb par l'insti-
tution des augures, saii .j la sanction desquels rien ne se
faisait i1 Nome . Cela veut (lire que les augures, qui étaient
prt4res, gouvernèrent le mo ► icle jusqu'à Constantin, (~pdquo
mémorable où la puissance sacerdotale put se retreinl)er .et
se purifier en passant ait prêtre de l'évangile) i1 qui l'on dut
la réédification d e la société européenne après la chute do
1'empire,romain, et les invasions des barbares . , Savez-vous
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ce qu,'Ct,► it le prCtry alors ?éc(► utez Ni . Cousin qui n'est pu
une autorité suspecte sur ce point :`( L'Cl;lisu catholique ,

(lit-il, était l'âme et lu lumière du tlloyen-tlge, le bienfaisant
c ►►ntre-I ►oi(18 (le lit l'ortune et de latpuiesance, le refuge tou-
jours et (IUCIquCfoly le marche-pied (le la pauvreté 0(iro et '

" du mérite roturier ." (.;erteH, voilA un rôle politique bien
prononcé, et un rôle bienfaisant encore) et qui plus est dans
un sens tout pol ► ulstirc, tout démocratique. I1,0h 1 c'est
justement co qui lit l'influence (lu prêtre catholiqtic, et le
relWit bien réellement l'inytitîtteur, le législateur, le direc-
teur suprême du monde civilisé jttwqu'au seizième ou dix-
septième -siècle. Et j'avouerai que, pour l'intérOt de la
religion et celui du la société, il fut tout cela beaucoup trop,
(lu moment, xurtout, où la réforme Gvangcliquo (IQt H'arrèter
aux limites (le la société politique.' Lei; puissances (le la
terre Hu virent tnenacCey ; l'inytillct de r,onservation, qui ne
fait Jamais défaut à l'humanité) so, réveilla (le toutes parte,
f.t il s'en suivit une puissante réaction, qui, après avoir ello-
fuL►nle outrepassé le but, tend évidemment de nos jours à
rentrer glatis lit bonne voie .
. Depuis cette époque, l'on fait (lu vains efforts pour recon-
struire lit société sans le prêtre, ou, co qui est pis encore, en
asservissant le prêtre t►u pouvoir temporel . A l'heure qu'il
est, ce qu'on 1t 1 ►u trouver (le nlicux, c'est le régime de la

•nlnjnritL. (,''cwt du matérialisme sur une base plus large
que celle (lo l'ancien ; tuais c'est encore du matérialisme ;
c'est le gouvernement du 1 ►artis :►nisnié, (l'autaut pins redou-
table qu'il est I ► lus matériellement fort que ses prCllécea-
ecttf s: Avec ce gouvernement on petit biett soumettre les
corps, ► i ►ais on no satisfait l,ts les esprits, qui pourront'
e'uvoucr vaincus, mais nou convaincus ; m► . compto' lesopinions, ►►n lit lçs pèse pas ;. l'int(.rL►t tient lit b,tlunce, uon
la justice et (a raison ; on :t la force, phy:► ique, non la force
morale ; oit a l'hontmc, non Dieu, Ur ) il est écrit : Il Si
" Dieu n'érige lit mairion, vous aurez en vain travaillé A la
x` construire .'' Et dites-moi, continent l'esprit (le Dieu pourra

10
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se faire sentir (laite votre vie sociale ou politique, si ceux
qui personnifient le spiritualisme en sont exclus * uu" s'en
excluent eux-nr é ines ? les II)illol.itt.8,11erolit lit liberté de
la parole, me , direz-vous ; ét si lit justice et la raison sont
(le leur côté) elles r`am è neront à elles l'opinion publique .
Oui, siu ►s doute, elles pourr o nt, routine leurs ad versa ires,
en appeler aux intGrét e ,nratériels do l'homme, Intéresser à
leur causo ses plus mauvais instincts, enflammer tics plus
mauvaises passions, fauiscr, 'exagérer ses meilleurs pen-
chants . Et tels sont mrtlheureusernei ► t les moyens et lés
armes dont les partis tic font que 'tri)p souvent usage .
Avec cela, vous lie réussi.îHez guère qu'à perpétuer un
eystome (le bascule, qui ne pourra que ralentir la marche de
l'humanité en lit chargeant (lit lourd bagage do toua les
partis qui se succc~dcront à la manœuvre. l :t remarquez
qu'ici je Knpl ►pe que les minorités se soumettront toujours
aux résultats des scrutins . Mais suppoaez des ambitions
audacieuses clans une minorité puissante ayant do M ► inds
intérêts en jeu ; supposez al cette minorité certains 4van-
tagcs de position et (le circonstances, que (le%-ielit votre
système ? Vous venez d'entendre Poriq menacer (le Huit
vête, la F raQto df+p»rternent ►► le, entière ; et l'on sait clue co
n'est pas une folle menacé . Ce qui peut se faire en Franco
peut se faire partout ailleurs .

C'est un grand progrès, sans doute, que le système (le la
majorité ; mais soyons assurés quo ce n'est pas le dernier
mot du progrès ; ou s'il l'est, il ne l© sera pleinement iiiie
lorsque l'élément spirituel é puré , rénové, rrg t;rnncli lui- ►nl! ► no
exercera clans la nouvelle iipciété, lit somme et l'espèce
d'influence et ►l'action qui lui est propre, influence et action
qu'il a exercées partwit et (le tout temps, comme nous
venons (le le voir, quoique 1 ►xs toujours avec la mesura et
de la manière ln plus sage et la plus utile .

Vous devrez convenir, ce pendant, quo c'est un fait bien
Important, et qui doit a voir une grande signification, quo
cette univorsalitG de l'action directrice (lit sacerdoce sur les
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naciLtLs 1Ldmaines, quelques formes qu'elles aient affectées
dans les différents pays . Si le fuit ne prouve pas .(lire le .
1 ►rélro est,1111 él(»uent nécessaire et recherché dans toute
aooiCté) il prouve, au ruoins, que le prctro est une puissance
avec laquelle il' faut compter . dans le gouvernement de ce
nron ►le, et que si on ne lui fait pas sa part, il pourra se la
l'aire lui-ruhruo tôt ou tard . Pour ►na part, je pense qu'il
est l'un et l'autre t c'est-:l-~lire, qu'il est un élément nCces-
s:rikG de-la sociéti politique, et qu'il est en n ►éme temps une
puissance, une granule puisKaqce suciale, d'autant plus
grande qu'elle sait et peut attendre . N'a-t-elle pu Dieu et
l'éternité pour elle? Vous la I►eryé,eutez ; c'est uuo Gpreuve
qui rie servira qu'à retremper son cour;i;e et son Gnergié.
Vous prolitez (le ses fautes pour lui faire perdre ses avan-
tages : C'est une leçon dont elle profitera, soyez-eu Sûr-$) et
voir,; la reverrez reparaître bientbt sur la scéue plus pure,
plus forte qu'auparavant. Vous avez détrôné les rois que
vous croyiez bien err ►►u(ruerrt être son appui, et en dépla-
çan't le pouvoir, en le conti,rnt ►i la dLrncx;ratie, yen8 croyez
que tout est (lit . Détrompez-vous ; le prètre, mieux quo
vous, saura s'onWarer ►je l'esprit (le votre nouveau trouve- •
r:rin . Il sait (lire le peuple rj ►w l'on flatte, corulne tous les
rois, et leurre avec des mots, n'est souverain qu'à la façon
41u levier, et, s'iF le faut, il saura, mieux que vous, étre 1e
bras qui fera mouvoir cette puissance, 11 sait que I :i •souvo-
rrinel(i ►le ce monde réside en réalité et en définitive clans
les tautey et foi-tes intelligences huin,iines, (le mCme que la
souvcrainete ► le l'univers réside clans l'intclligence suprt'rno .
I?lr bien ; le clergé serai comme il l'a dLjil . 6tC, ces hautes et
fortes 'intelligences, assemblages vénérés (le 'science et elo
vertus, ►tnxquelle3 il joindra l'H ►uonr et le dévouement, et
cet esprit (le aacrifrco qui va jusqu'à la mort . Et c'est ce
que vous ne ferez pas, vous adeptes du matCrialisrne, car le
~:uri(icu est 'antip .tthiyno à votre Qioctrine eomme A votre
nature. Vons snccornberez ► 1 ►►nc clans la lutte . Sera-oe
bout avantageux l l'huruauité? Nou ; cg le prêtre est
Y~ _
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tien, son Progrès cJen ►mnileiit qiw les ►kux principes qui sont

progrès do I'fi+ûr ►a+iitt~, et dovcl+ir titi v, ►s,tu~utelH~r ► t'exI ► loi-

0 •èomme eotno ►o nous ; Icr,sentiinent qui I'►uijme, tout +tlc vF,
tout diviq quit soit, nc ea+nuit'tciujotu ►+ le . prCscrvrr ► l o
l'erreur ou (le l'jlluai ►►n d'un cOt ë , (le l'autre 'les ü ►il ►Icsses
ou des passions +1Ccoulant de la ix ►rtio iiiat6rielle (le, notre
ètro . " ,i .'GtaDlissen ► cnt de l'or+lrq (Luis le nwnde ,•son main-

_en nous eo c~ ►ordoirucnt, ►+1 iinn pas, que , l'un ► 1 ►► inine ,
Atlsorpo, dGlrt►lae~l'~►utrc. Le KI ► irititi► li~nio et I (+ ► u;+tFriu-
!lsme, dans 1~ ~~ns que je tlonnu9à ces nK ►ts, ~I ►► iv~~nt se
pr~tor la mAfli, et non ►+o faire I ; ► l;iN - rro ait sein (le I, ►
société ; l'un nt ► 1 ►#e et ardent coursier, ► lw ile ait frein, Pautre
tavalier habile et allectK►nu ç~ , c 1 ►uvaucha 11 t toujoura +latt+y ►Ica

' " eentiors sûrs Qt lm ►plces ., ,
Il y a+tans l'histoire huau► lue deux Flt+ ►qtw:ti + ► +l .j't ► inio ,1

envisaKe! to prOtro : c'est d'abord +1 lit maissance, (les
où je le vois réunir los hommes, au n om ►lo lit divillitë? pour
tour enseigner la part ïn ► n•ttlntû clu'ils mit i1 remplir +Inuw
)a-gr~t ►u1e époque de la rr(~ 11on,'lour +f ► i ► nnut la terro pour
théAtre, le ►nw►de, (los ' aKl ►rits pur slw.ct,t tours, et leur
mo l►trnnt au dénouement lu ciel pour . r(c ►► iuienie ; leur

• promettant pondant tout le lriui ► i hea c ► n ► scil,4, ses en~ ~ ►ur: ►-
gements,' "► d6vouoinÇiit, et' surtout ses buui exrinl ► lcy.
Parlant au no+n +lo Dieu, ►►y ►+nt pour téii'loigititbos
vertus et ses bonnes cr►uvros, le prêtre no tarda pas, ;

1 quérir la con(lat►co et l ►► vénération des I ►ciil ► Ics : il sc+iÎit s, ►
puissance, l 'orgu eil entra (laits son cmu•, et, :►vvK- ce I ► rc-
ta ► ior tiié do l'êgüiHme, tous les autres vices ►1 la suitet sali s
pordie cependant tout le 1 ►ruslige qui *'attachait +1 suit
caractère sacré . 'C'est alors (lire l'oi ► • vit le principe wi ► irl-
tucl se corrompre,, s~►ff; ► ll ► lir, s'éteindre enfin +I,uiy (e u+on ► I e ;
M société perdre (le vue la lüi sublime ►le s 011 instit ► +ti ►► n? le

tation de l't► ômmo par l'homn ►o . - , U+u ►s, les * lieux n«~ ►uc~
honorGs; encore do nOOjoury, (lit nom do terre ci ►► ,viquo (hi
la liberté, dans cette Grèco tnnt , vaut(~r, (huis les livres
,de laquelle nos* tribuns. vont encore a'irmpirer, toutu

-1 4
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diRéruncc qu'on y remarqu a it c'est (Ille lei y
~~t . ►ü:nt rump;trutivumcut plus nombreux qu';tillcur3 ; c.'(tuit
ce qu' ► Nt : ►1 ► I ►clait dqs citoyen s , (les hommes Iil lys 1Oui,
niais C'étaient des tyrans- tout autant que les -rois à3 Per.8e
► lu'ily cuntl(uttttient au nom de l, ~~ libért(~. Ari~►tute, Xenu-. .
I ►hon et tut ks les publicistes grecs rrg ,tnlait4 tt l'esclavage
cuntiue, unu chunu l ég it~t ► tc, rt"l'cAclctt- c à leurs yeux (tait
une espèce do l► 1'tu du Homme ► lunt lu nt ;tStrr •l ► uuvnil user
e ► ,ttinto 1 1 tttS lui Semblait . l .'ittt(:r ét, (e caprice ► lu maître,
telle était lu règle qui régissait les ral,l,~rt3 (le tuctitru ,1
esclave ; 'tcllu tait lu libéralité tl ►+a u;tri :u~ . Et ►In'on uu
s'intaniue I ►uy quo cette loi ► lu I tP4é•I ► tnt, t~t,+ tte fr ;tl ►~ait que
les è trct+ rul(+~u(:v ~tu bits tlo l'(: ► hrllu s ►,ri ;tlu : I:~uliu, Vin*
mortel fitl ►ulist e*, fut c i►•I ;tv e , ► lu tn(►nto~ilu'1a ► irtt~tr~ un tlus
pbiluauplics les plus tii ttinguFr~t tlo l'(:rolu Kl ►►i,icuttt~, et à
qui sou ntuttro titi jour, par . voie (le tlivurtiti suiucut, cassa
unu jambe. , •

• (:b fut ttu milieu (le co rrttvcrseu~uttl de toutes les luis
tliviucs et humaines q u'apparut lit grande réforme (lis chris-
tiunismr, et tycc elle lits nouveau ài%cert 1~ )cc
ayant mission de spiritualiser 1,111111111nit' . Ici Commence 1 .1
seconde époque ►► tl le l►rGtro, se itutnifr i to lits monde it.vec
tous les, sacrés qui le c;tr ;tt`ti~riacnt . I,cs peuple s

t• rt,cuirttur ►:ut un sauveur ► lans Io, prolétaire de Nazareth, et'
une~tlortrine de salut dans son é ► ititg ilr, I ►r,"sclté tl'ttburtl par

de simples prolétaires cumute lui . •' I .'aittitlue y ,tèc t• ►luce no
t ;tr ► la. pas zl s'apercevoir c1té, l'empire du inonde allait lui

(altul ► I ►rr ; u t fort tl Y punvnïr~tun:l ►►► rr ) qu'il possédait I ► .tr-
tuul, il essaya do noyer lit nouvelle doctrine soli s
(Io :,unn ; tuais ce annl ; nu fut pur elle .tlu'uue ruc -t~, û viv .j -

• ,~,ti itittu, et 1 .1 1 ►ruuvu yu'ullo tenait à utt pri ►►ci4,e plus fort (Issu
les 1 ►uiiK ;utrcy ► le la terre . . Bientôt une fuulo•alu s ;t vunts et
►1 ► ; I►hilusul► It4 s, viitrent, au sentiment populaire en faveur (lu
lit nuu ve l(o ,tl ►►ctriuc, ajouter lit saitctiun ( lu geniu . Le t ►uu-
vcitlt 8 ;tcur► lucu, ainsi furtiü é , put sortir iles c;ttac.►>ntliuy, t► tl
la persécution l'ava it réduit ►i se cacher pour y célébrer s e s '

I



mYsPros ; e t bientôt tous les OI)Yt4[clt!9 H'illliss è rCllt IIl1'iltlt ~
lui) le nluulle civilisé Ait cIlrGtien, Spiritualisé . I,'holtimu ,
cessa Il'Ptro lu chose, (le Thuu ►me ; l. t charité chrétienne 'Yopl ►os;iit, culnine aussi l'+pulitb (le tous Po holrtn ► eH ili x

-)14ux (le 1)Icu rcconun r et proclamée dun:► la nouvelle loi . '

comme la paganisme I'avait fait . (le ses cl voulant

prêtre chré tien a'undlrrn ► it pour lui ten ► I ► y uu sein (le ses

était ~►nllu l'u~uvru 'de régénération culnlncucl~e il Père

les fuulirrs dit ys►ticün frapper les rois ol ► I ►r~~s~rura, Ilsurl ► il-

~ Lü dignité hull ► ,1inc ainsi rétablie , l a con ► I ► INe ( niancillation ,
ne l'eslwcé entière ne liuuv, ► it plus être qu'une question (le

' ten ► Iw . [lit seul devoir restait aux puissances de ce Inunllep
c'f't,lit de I ► r('Ina rcr .les lll'ul ► Il_y,• les r,xjlll ► ité .r du régime

,b Kntiyuf, Ir,lr l'éducation n ► Y ► r .llu et intellcc.tuv llr ; Ilar l'ini-
tiation graduelle il l'cxcrcice des droits naturels de Moulinet a,
ü l'état de liberté , ll'é l;i► lit(+, (le fraternité Itnivcrscllr :+
pleines et entières, 11111 est 11IL, ('1111Vt'lllll!Ill'l' Ill'rlllt% rl', 111itI N
Ill'l.'l'ssilire, mais ill(lp it ;ll ►10 llls la II1111vC111 e lui ,

0111 qu'il eût (~ttt . grand Mt ho aui le nîlr du prêt n' cl ► I‹cn,
Ai) arrivé à l'apogée tic sa Iluiîy,~ltco et de sa gloire, il eût
nt'tivcnleltt Ilauriuivi y1 ► 1 ► uelrvre de r('ni'nératiul ► ; si s llrlls ,
avoir eu n ► t ► r~tliyG,'+Ilirilui ►lisè l'hl ► n ► nie, il eût el ►trepris (le
moraliser et i+lliritualisrr la riuriété . Mais llicu, crillgllllllt . ,
Nill A IIl)IIIC (Ille la vénération des hp ►Inlllt~t pur ses Prêtres ''~ -
t ► ,~ae pl ► rtiU jusqu'à l'adoration .; ( lu'un l+lt tilt des (lieux)

épargner une nouvelle illuliltrir ait . Il i l ►nlir, I ►crlllit qllc 'le

grandeurs . (lu, peut -htrr, pour no m tire sentir'cnml ► iun

cl ►r('ticnnc, Ilical a-t-il voulu que l'hlun,illit é xc, rcpi►~ .4t itù
milieu /le I ; 1 clnu•sr, avant que le prêtre n'eut reprît sur elle
l'il ►► li►e nnc travail de la clli is tianis,ltiun elg iulé , Qus ► iqu'i l
l'n'KUit, après avoir vu l't+g ll :ie servir lNgille et lle' .vl'1 ►gcur• .
aux peuples t ► I ► I ►rimGs, un St . Al ►► ln•oiye refwcr I'ciltri e(ll l
tçnll ► le saint il lui etllllereur rl ► n ►nin,, avant qu'il eût fait
pénitence et réparation d 'un crime public ; après avoir vu

téurs, di,;yl ► luA, un vit le prétre chrétien s'isoler peu à pe u
. de lu cause des pet ► I ► Ics, la cause (lu progrès c,ot ►staijt et

d
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ilJitnilû ; Ill ciltlqe tlÛ y llit'itll illistllt' (`n tilt mot . l . ce FFnGlun,
lus 13 0111- tl,lluue, les 1104wuct contitluèrent bien il pr(!cllcr aux
granits èt tiux rois, lit ci-IaritG chr6tienile et leurs devoirs
envers le-1 I ►eul ► Ics, niais on no sent plus•c11ez e u x cetta puis-
stulcc► slu•Iluth :l•ine qui vous saisit dunK les paroles d'un St.
1tPlui iZ Clovis Fier Sicltn ►brc, courbe le front .'' î t le

1 .viltic,ul nc tonnait plus . ., je Ille trompe il lui restait endire
quelque carreaux eu réserve, tuait; c'était pour Ica peuples
quo travaillait. le besoin tle l'émancipation ou dit progroé
puur~cçu,x lubies, hélas 1 il lut bien le (lire) qui m'agitaient
tlntb ~,~w scr•rcy cl'tulpv ex(+crilt,le ol ► I ►ression . Du mis jours
cutcur e , la tualhcurcil~u I'ul ohnc, au lieu t1'rncUllril};ements,
ll'nviv, du ("u1)s O I ;Itio114 au mollis, s'est clltetl ( ille dire Iltle ses
efforts IIl. r11UI11C 4 pl ► ur secouer tics chaînes étaient un crime .

, Q u'il y ait eu des n 1011 vctne nts t► uptTlt ► irus cl68urcluunCs,
gros (Ili ull ►rulitul,les tl,ulgury,` c10 malheurs plus -g rands
PIICOre que ceux llul(qUCi .Y cul voulait se slltlYtrilirP, c'est ce

qu'un nr. peut nicr . Mais quelle est é tuit dLa cause pi-eIniOre ,
si ce n'rst cettw rhyi s t,ulc.u ombrageuse et ►► 1 ► iniiltro 'que
l'c-4 l ► rit tl'éni;ulcilrlti ►►n, (le réforme et (le ( ► ~t ► );rèa rencontrai t

' . i ptlrli ►ul, dès qu'il voulait n lire un Irny «? C,,est,conll- u cette
, . cause et nun coutre scy viclilncyt yuc, j'aurais voulu voir

lancer Ic~y .fuutlrc~~vu les censures tlu I'+gliyo .
' FAIS I ►rul ► Ica si; voyant tlél,tiwyéy (le Icurs guides et pro-

tecteurs n;tlurrlK,,clc3 hirlum e s ytp ils regardaient menu les
• ctlv ►y (,y (le J)icu, s'abandonnèrent (le tl(: :ccsl ►vir Il la tlircc-

-tic►al tl'Ili ► tllmcs irr éNCclli -~l, vic► l e nty, OU pervers, qui nc firent

I

qno substituer unu uon~cllu exploitation à l'ancienne : Icy
tyrans avaient exploité la 1 ►ritictlcu ct'I ► t bonhomie des
peuples ; les cléIml}; ►► ;;urs qui leur rucc(~tlcrrnt, exploitèrent
leurs passions et Icurv inslincls les I ► luy nl,tuvais . On cu

ttlunc Luther, qui lit cluutcr,(le l'éhliye ;' nprés lui Voltaire
et Ics llnc>-cl ►► I ►étlislus (lui lirenl douter (le Iti religion et
de 11icn ; cnlltl Rubesl ► icrrc, qui Ut (Initier tic I'hntnnlu
même .

('e fut alors qu'une Immense douleur s'dni ► ur,l /lu l'hu-
, `

:



manilF, veu ve (le tuute3 se-.4 çru~ ~~Il~ 1~,, et n'ayant pour
reposer fln tête (tue (l'W llf briy épars de toutes ses espérances .
Au Inilicu de son ofllit•tion, ni t+ulll ; ► t ruurruuc(, be I ► r ée nte
A elle, :4ui lui offre soli bras puissant pour .I ~ re I e ►•cr, et pour
consolation lui promet (Il, lit gloire, dont vit effet il l'enivre
pendant unl! couple de lustres . Mais I'ii rhs~u se I ►a++n, lit •
raison revint IZ l'h111nitnitb V t a~'cc cl,le le ll('ilIIllYil ► IIIIUIIIIfIIt .
E lle vit quo lu héros auque l elle s'é l ;tit livr(~r, lie faisait

al ► roa tout que ré I ► i l e r Alexandre e t César : c'était rec ► Iler,
et elle veillait avancer 1 :11 t, ;tt ► ;tnll„nn ;t doit(" le favori (lu
I ►► g I o irl+, et (le découragement elle so rejeta diuls let; brai
(IC ôe8 Itll(•il`Ils IIIAÎtI'l'9 . ~

C'en Ftait fait (Ili', 1 ►r09r(1y llulllstnitaire ; et l'l,urul ► l~, ce
Cœur llu monde, allait 1 ► e ut-Qlr e , (

,
ollinle l'Iu i l o> dans ses

CASte g, on I ' l ylltlui ►Ilue dans aun fnt ;tli s nle, y'cnllurlllir e t Ke
pGlrifl,er dans cette Connu suri ;►le, hAlllrdv qui sans la
grandeur (le lit société antique, K :Ins le, pre ,~ tige.de lit société
(hullnle, ne faisait ltlle culltinuer) sous tut autre 11 o 111 et 1tr

(les n ► ailli nluillri nnI ► Ic ►1, l'i ► Iil•ienne exploitation di- I'ilununo
et la déchéance de l'intelligence . Mais le .vieux I ► i•incipe'
cllréticll, endormi mais toujours plein de t ic ; . itnlolli,
distrait I ►;urHon commerce avec le-Ai puissances terrestres,
mais cullserv ;Int ~nl•l►rr,n11 fond du r(v ► Ir r+i ►11 inllrwtrllail ► lo
nnloilr pour les Il~.nulnr+, se ~l~n(it . (nlu del snul ►ir3'et des
fi(~luisa(~~ul~nly'll~~ l'lluul ;tuiti, llrluanll ; ► nt ul ►u not1%~rlle fui
('U111111e ~~III~~IC ;1 ri('ti sU11lÎl';llll'l'y, l'I)111111C gIlille ('t soutie n
dans lit li )urcllu vo i e où (a pnn~s ;► il ull impérieux besoin .
Alor :+, (Ili sein (le la F r ;uicla, cette mère deq grandes et
1 )elts(q4 ; sortit, tenant il 'unr main la rr~ ► ix, di l' ;tutr(+
~'(~~• ;tnhill~, un j ;~une clrrt;(~ I ► lrill (l' ;trllru~' çt de scienrr, de
vertus et ll'alllour, qui cncure 11118 fois ~nulltr ;t 1~11Nr`~'l~~ lul- y

ilu , ct I ;t croix le rnlut, assuré de l'll ►nll ;tnilé : , llany I'C+v ; ►n-
gilo la loi (1ivil ►o et illl` ► rl~scril ► tibll~ llu I ;t, fr ;ttrrllit~ univer-
selle, dans la croix lui exemple (le . dévoilement et de
rCsign ittiun ; du lli~`uurnlcut lu ►ur Il ; j grands Pt les hl~urcu x

,' de cc mullllc, de r(rsldil,tti~ ► u I ►uur les ( ► t ► 1 ►►il,►tiuns suuRranlcs :. . . .,



r

.

•109 r

. dttv ►►uetnent ►l'un côté) tic l'autre qui moi) ( les
c1euc conditions indispeliqables lie là 'sociale,
et 81tnti lesl-Iùcly l'liun ►;tnitL ne I ►cut, '4'ittl('Ilflre Urie
rFrie annr tiii de luttes infrurtucu+csf I ► ,t)• éc .q .tlu sang 11 o mes
1 ► 1114 nobles enf;ult» ; 11évourment et r(, ..,igiiiitiosi (Ille le
pr(!tre de l'Gvanqile seul petit inspirer ., I ►arca (tire lui seul•
s'adresse ►1 lit partie ► Ie l'h ►nniui~ ► lili vit rît c ; ► I ►able, et que
lui seul présente, un huit et uno fin ► li ;;nei ► lu sacrifice
~Irtnnn~li+ . . . •

A lit vue ► 1 ►► re tn ; ► itveinrnt iinlrri ~ il dit jetilf(" clergé 'Île
t" ranre, (lotit 110ii9 ,tvony (•n (' ;t~ ; ► nt ; ► ~r, pentLutt trop peu-
lie trml ► .re ►1e I ►os :~(• ► I``r J ►arIli i nnti'4 un si digne représelitant
1 lans (,t 1 ►rr+►►nne ► le 11 . l' ;ibb(, ► 1 ►- l'h ►trl ► ~ ► t ► u ► I, ('I :un► po
r:rntit trry .ritillir ses entrailles ; vile rr+~r~ ► tit, r ►► inine ti►u•:th ►
Ira juiry d'une conrri ►tiult ii ► rsl ►Frée, et Icy ~yl~~~rnnre~ d'u n

' n~ ►tt,, l rnr. ► t ► trn ►rnc donc ~l~► , : ► it rnr, ► r~~ 1l1ie . fois ,• eltir le
~~;tltit ► In motl ► le . Et romiue la i~ro % i 1w iire sait ti►ujotira

1 enir cri rF ;+rrve l'l ►mn ► e ► in'il faut ►► u x g r .u ► t Is GvGnen ►unte
qu'elle I ► rFl ►►trc, apl ►araft, aussi inattendu tltte tout le reAto ►
g ur la chaire tic SY . l.'ivrre ) Un grand et maint pontife qui~
rouillant tout-à-coup avec le ( ► ;t~t+i, rut, lui, c hef (le l'église ► •
Io courage inspiré de aé •1 ► oscr e , en ~- tce de l'a14~+ululiHtne ►
rome la 1 ►►~rsonniflration ► lu sacerdoce Iih(~ruliaatcur . C'est
alors 'que i'on' entendit ► lu haut tic lit chaire t+v,►ngéIiquo
étonnée, et (Lilis Ill' capitale (lu inonde et* dans
r.ellt► ilu inonde cit•ili :;é, 1 ►ronôtircr aitnultt ► né~u ► t~nt I'orHieon
funèbre ► lu 1 ►1uy f;r;tnll (les tribuns (les temps utll ;lernes ►

• O'l'unnrll . - Après cela, c'est sans trop d'Gtonncuient qu'on
a vu les I,ong curés ►lo France arroser ►le l'eau sainte les
arfirci do I ;t ' Iibcrt(~ ► que le peuple (le février planta en
Souvenir ►lé sa victoire.? et 4otnwe symboles ►lu ses eel ►G-
r ►tncrp: ~ ' ~ •

(;cs rsl ►Grnnces no me réalisant pas nyaca vitr ► ni assez
' pleinement, pour un grun ►1 notnbrc, uno guerre civile

affreuse éclate bientôt au âLin do l'aris ; pendant trois jours .
ct l► lua, .des vainqueurs du . février se livrent utt' combat

,



mçtirtricr'ct fratricide., Déjà do firandes victimes ont été
inimul(r ► ,N, ► naisi il en faut nue 1 ► Ius 'gr►ui ► lc encore pour
nl ► I ► i► imrr les fureurs ► le lu gucrre . Quel sera ce nouveau
I)ccius? le I ►rcmi ►•r j ►ràtrc ► lu .lerau ►ce, l'archevêque ► lc 1'a 0 +
► lui, malgré 'lem uvl:rtlNsClllcnts des chefs militaires,- va
chercher lit mort, ( ►s tnnrtyr , ► u pied ► Icà bnrric ;td ► •q, et :+ccltcr •'
do son wun ; I,t n ►►uv ► •IIe ►► Ilianco cidre N•gliyo et les 1 ► eul ► Irs, .
entre là 1-cligio1 ► et I, ► liberté. EÀ c i• c alliance elle vient
d'(?lre s►► Irnn~•II ►-mrnt ri~titi(o ►nt~►r►fi ► Iil,►nc successeur alt •
nu ►u ► l ". toute l'église ► lu France, il ,l'occasion de Ln I ►r►►cl ►t-
tn,ttioit de lit i ►~iuvcllo cunytitutiun . L'ènlivo n'a pas trouvé
duits sa liturgie ► l'invncatiu ►► trop éïtbliiuc ;,ni ► le chant trop

. joyeux I ► ur em tr, solennité, ► lu i, trop l;ruit ►lu pour . les

ail sein (le ('ü9yl` mblfo'n,~tiunulo : ils y Eu ►nt en trop l►ctit
110111140 pour y faire intprcy,yiun aurtout d ►iny co ncu i . C o

~no jicutdoue être que pour sltssucicr au mouv rmcnt poli_ ;
tique et soci,d .inau gurG 'en fé i - ricr. Avec les l rCverntiui►s
qui restent encore ►lu Itssé , leur position est fort ► 1 é lica te

^o peut Pire da ns ► les vn es, ► lu W-nctiun qu'ils so truvei ► t

temples érigés par la nia in . ►Irs Itumu ► cy, a dû un c(•I(:brcr,
sous le ► llln ► u j é t ►+ au-dessus ► lo nos tètes I ►rir l' ►► rcliiteclc
sul ► r(!n ►a lui-tuCmc. ,; . •

Puis l'un 11,11 pas été -sans I ► ii~n sentir ;tssui•(+m ► ttt ce quosignifie
l'acceptation, liar I ► lu+i ► ~urs prélats cl sin ► I ► Iis I ►r(!tres

du Frann" u mumint ► lu ► Ié l ►uté sous le r(•hiine républicain .

j'aurais presque autant itintG ne 1 ►ns les voir passer
.
►1 I :1 rude ~ . .

bprcuvo d'une ABsCtn1)IItC constituante- ; tuais ~~al ► (~r►nty ► luo ~\
\-" leur prudence, leur sagesse, leurs lun ► i ►~res les en feront

sortir sa ins et suifs, ►1 l'avantage (le lotir curps, ,Zcclui ► l o

eot , ntlicnttun du principe spirituel da ns I ►i •suci é tG, duqite l

s'en écarter jCsurtmais ; no jamais oublier qu'il est lit per-

la religion) ,1 cclni du l'humanité :
~ Puisse donc loprètrq, rcl ► li►cC~, après un écart ► lc qucl ► lu~s
. ieièclos, quant aux affaires tetnpurcllos, ►I,tns, lit•lwsitiin qu'il '

doit occuper, dans la seule voie qu'il doive suivre) nc plu s

• . 2h . . .
! rtu, ju9ticc, Lionf► iisancc, libcrt6i,
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progrès aoci,tl . et hunlanituirh . l,'i~glisô lluit Ctre comme
• l'âme) lit raison ► le lit ecniélé, I'étitt ci ► mn ► c .lu curl ►y, (eà

eei ► .a . 1 .'h ►n ►►►ne politique sera il'ttbnrl) (le Sa nature lioliii1w
(1e parti, le prêtre sera plutôt nittiuttnl . Transportés stir un
terrain I ► lus nvhucé, l'un sera rl,iti ►)uul avunt t ►►ut, l'uutre
nei•a liuli ► a nit,tirl~, et rntl ; ► cl ►cra ainsi sa nation :1 I'I ► i ►ni i t-
i,iltl.~ vntière, secondant la, tl•ii ► Ii ► nce ilu genre li ► iiu;iii ► vl'rd
('ui ► ité, vers lit fr,tternitir i ►nivet' :+rlle .

voilà le rôle yi ►u. ju réserve ait In•1±tie tl ; ► i ► y .l;t société
politique : c'rst ►•clui qui lui zti ► l ►au•tiçnt, et, qilu lui :+cul j►cut
bien remplir . Mais :+i Je rôle est 1vau, grand, noble, il cât
difficile et ll(+licitt, d'autant ItJus que le i ►►onth, est r(l•e ►►►- .
ment entré dans une vuie tNutr. noute llv , où le Irré lre devra
ee présenter ► tvec (les modes et nti ► ~~ ►~u~t ll'nl•tiuii ►IitPérenty
(le ceux dont -il uyïtit par le I ► ;tyyé . .

Je vi e ns de parler (le lit voie nouvelle où vieùt d'entrer

' I'litu ►► nnit(~ . . . 1-41 1.1 si tout le inonde pouvait prévoir toits les
dangers, toutes les épreuves qu'elle résert• i~ aux auci(~l(s,
tous les amis (le l'ordre, no 11 ilas /lo l'ordre qui rl~gile 1%
Varsovie, mais (le l'orme fondé sur In liberté ; tous les ail ► iN
do I'urdre, dis-je, etlrl ►Iicraient 'le prêtre t1 genoux (le
s'emprc:iser do reprendre l'inllnlrncu morale qu'il itvnit
autrefois dans le lnûillle, alors qu'il sat•}ljt retenir et huma-
niser les hordes de barbares qui inl ► il i luieut l'I ;iuope. Aux
cris des peuples soulevés l'on proclame lit auuv er,linetC
populaire, le, volo universel, la république démocratique, et
com ►no fundement :ui tluuvcl édifice social url lli~cr~~te l'en-
seignement uitiversl°i''et lit liberté de ltt "presse : 'et l'uil cro it '•
qu%tuut est fini ; l'un mit que les I ► iis et coutumes créées
sous 10 régime du privikègo ct, d« monopole vdnt pouvoi

r subsister iutnctes; l'un'e'iul,tl ;ino que le nouveau souverai n
va sli contenter (le mots sonores, sans chercher atil n'y pas
qùelquo chose (le plus'substalltiel dans sa souveraineté.
Ici, il mo semble eniandro murmurer i1 mes oreilles Io mot
do• communiste, épithète dont un m'a dGjA grzttiliG (laits
l'intimité ; mais on se méprend étrangement ~aur mùn



corn pie, nu sur la sit;ni(i ►'Itti ►► n d u mot cunllnwlisme, qui est
à 1'11(,4 )-t-!ix lit 1 ► I119 (trunKe ►!oclrille sociale qui lainais ait
vu te jmur. ('est plus t'llcure, c'cht prrs1111u un I,I .1q ►Ilèlne ;

les Ilotililielq) 11011 pas comme Ces foudres (10 guerre par la
force tnnlCrietle, mais par la force morale (le la liarole, et ti c

. ►'zlr c'c .rl une censure (lit décre( divin? (lui a- voulu (Ille les
hommes r1a ► jltis s t~l ► t river ► lt s facultés ill('I;ttlca, routine ► t~•ct!
~Ir ►1 I ►r, ►► iny in ►`' g ,lux et ( IilTf~cllts ; qui it voulu ailmSi (lut' lit
lr,u•► 'r s ► + fût pilule par Ic s 1 ► rlv ► ltlUlls, le v iCl! pal. l'abjection .
1• ;t j ►+ u e palle hi ► lue de la cunlnlun ► luté des Pü►► s t's . . . ► tue
ttirui-jr ► I ►~ l,t rnlnlnNnnutG tPs 1 ► t'r i ( ► I► III!P, qui IIC . s ► 'r ;lit ► inu

• II! (lllt'ftlll ;l~;~! Ié'111sC 9 lll'1►11 un l'Ay3111'l' , It' l111ÉIHIIIliyt11 0

nt' sera jaluaiy une ductrinu rf+ricusi -e ni redoutable vu soi :
il nurlt lunj-nlrs contre lui k :► deux plus graildvs puissances
de I ;t terre, ( ;t f► in'à et la l,cnutt' . t,'hoIlllne fort ► le t; ►'y

• veut ut et ► Ie s ►►n il ► lrllinenrc, veuilr,t toujours recueillir hm t
lu prix ► {o rlult travail, sauf la part (Ille réclaillera, 1 . 1

, frar'er'►u ll~ ►►► r~► ~ oryctntyéel ; et lit femillo toujours

ètrls (a compagne ttinl(c, considérée et ill"éparable. (le
l'Ilhnlnle, ( I ►u! lu femme libre ( lu père l :nlüntin .

> ►n, je no sui pas conlnluni :+lo ; mais je vois quo 1 ► lu-
Kictlrs dé lius arrangements Cconomique 1 actuels contre .
viennent presque autant (Ille le ferait le communisme A Ce
tl(u~+l divin dont je viens de parler . Avez-vous entendu
tuut tlernièrenleut un de ces hommes au cccur chttutl, :i
Mine cxp ;tndve, ne-4 pour ►►p(rer du grandes choses parmi

cette foi qui 'transporte les montagnes ; aver.-vous entendu
l'AI)Gtre canadien (le la len ► l ►hrAncc, ce jeune 1 ►rétro qui a
déjà su mériter le titre (le bienfaiteur publire l'avez-vous
entendu dCglitrcr publiqnenlenG quo, sanq le hasard (lui lui
fit rencontrer lieux étrangers il serait peut-être
tl l'hcuro,qu'il est, errant, ignoré, inutile dnt>s quelque coin
du monde? Combien do fortçy et belles intelligences Ilè
cotte sorte qui no peuvent prendre 1 .1 place qlio la provi-
donco leur avait tte8tiiiée$ tandis (Ille la médiocrité héritière
se pavane sur Io pinacle 1 Quo (lis-je ? taudis quo Io vico
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et la frivolité, grAco tl l'opulontu oisivot6 qu'enfantent nos
• lois) affichent un luxe insultant et provocateur vis-rZ-via de -

l'industrie honnbto et utile . Encore si cola tic faisait qu'aq»•
cusor le vice do nus inetitutious sociales . . . ►uais II y a là un
danger permanent . peur Io repos (lit monde ; c'est de ces
Ames énergiques, aigries, révoltées quo se d6cLaSuoutl
comme l'ouragan ilos antres d'l ;ulu, les tump(?tys qui boulo-
verKesit les empires . C'est un sujet a'étonuunteut universel
que la tranquillité ► lu l'Angluterru ait milieu de la tounuunto
(lui ébranle toute l'.f:urupo. A mon avis, voici le secret do .
cotte trauquiilitG : l'immense empire colonial de J'Atigloterre
ouvre un champ illimité il l'ambition ilu soi; esprits ardente, `
aj»riwj 9ni►ul.a comme elle les ttl ► pcllu . Do plus l'Angleterrv
ost gouvernée par la plus habilu du toutes les aristocraLios ,

., qui e'eet fait un ►levoir ou titi calcul d'ouvrir sus rangs t1
l'élite ,do la (1(~mocratio, ►lunt elle . soutire ainsi la bèvo
gGn6reuse, pour en rajeunir soit vieux çurl ► s

. lhtcuro uno fois, ju nu duiy pas cummuniete, mais JO 8011 0
et je vois quo l'état do çhoses que je viens du signaler
comme étant on opposition tlagraute aux lois divines cownto
à celles de lu ndturo Lmnaino ; tw saurait subsister longtemps
sous le régime déutocrntiqtw du l'avenir. Un r(~sistera, je
lu crains : ou font outrer la rage ait c( rur des poul ► lus, et Io
monde civilisé so trouvera mie Kcon ► lo fois menacé d'uno
irruption du Goths et (le Vand,tlcs, (luut mie grande puis .
sauce morale et spirituelle pourra seule Io sauver. Ici je -
no ferai que rnpl ►e4er les dîrlaritt.ious récentes dc M . Thiers
ait sujet do li ► religion, et du 'clergé :«Aujuur~l'uui, a-t- il
"écrit selon lu Courrier (fu Ilavru, je regarde la religion e t

ses ►uinistreg comme les atutilbires, les sauveurs peut-étro
du l'ordre social,munacG ." Chacun sait ce quo M . de Toc-

queville dit sur la môme sujet dans sou bol ouvrage sûr
l'AmGrique.

Il est vrai qu'une telle catastrupb,% peut Ctro très Moiguée
do nous, habitante do l'AntGriquet où la mauvaise distribu-
tion dos richesses et l'iu0galit6 dans lue moyens du lu s

I



acquérir, n'en sont pas encore rendubs 1 l'état do grief
vivement et profondément senti . Mais no.devous-nous pas
penser un peu il nos suivants, et tAclier, de lotir épargner,
é'il est possible, los maux (lui, s (ius nos )-cuxe tourmentent
l'l;urol►o, notre more? C'est soit sang vicié qui* coule dan s
nos veinos, et si nous no profitons do la vigueur (le la jeu- •
nosso pour le purifier, prél ►arous-noua i1 souffrir comme elle .
Mettons-nous t1 l'tt;uvro, il n'est pas trop tôt.- Et si notre
propre iutGrèt bien entendu et celui (Io nos descendants no
sont pas 1►our nous des motifs suffisants : l'r(!tros, vous qui
parlez au nom do Dieu et dans les vites de Dicue le moment
est venu pour vous de parler, (le faire entendre aux hommes
qu'il y a - pour eux autre chose que dos IntGrèts tuatGrlols :
Nouveaux Moïse, d~~accnde~ de lit mui► 4 ► tgno où l'on vous a

- cru tuorts, et montrez i1 la foule Idolâtre qu'il y a un autr e

lliot (Ille lu veau d'or .
I : n comprend que je n'entends pas faire violence à la

cons euco du 1 ►r(!l . tout co quo jo lui demanda, c'es t
l'Cvnt ' s'Gvangilo tout, entier ) et avec toutes so s
conséquences . Avec cola, le prêtre catholique aura bientôt
fait tliNl ►arattre les préjugés t t les prl+ventiouy . qui - nu lui
ont purn► iy depuis longtemps (le reml► iir, il mon 'avis, qu'une
partie (lo sa tuission . Ait fond do toutes lot; hérésies) n'y
a-t-il pas eu tm levain (lu liberté? Ccrtes co no serait pas
utt grand- hrophote quo relui quî prédirait qu'au bout (le la
voio où je l'invito à entrer, i l trouvera cette unité religieuse
qu'il espère lui-ntCnw, et sans laquelle l'unité bunutino, vers
laquelle on croit marelier, no Bora peut-être jmiiai8 qu'u n
grand rAvo . ,.

Lorsque jû conmtonÇai co travail, il entrait dans mon plnt t
do traiter, avec quelques d('tails, la partie do mon sujet où
je devais parler de co quo devait être le pr(!tro ; mais pour
lu faire en ce moment avec tous les développements nbces-
saires, ' me faudrait outrepasser do beaucoup les bornes
d'u simj~lo lecture, et pôut-Ctre aussi abuser (le votre
indulgence . Au resto, après ce que j'en iii-dit incidemment,



©

115 . J

I ,

I

et les Coli yi ►ICratinn3 que j'ai présentées sur le apiritqaliAma
social ou cn rapport avec la société, II no eaurait gul!ro y
avoir lieu à méprise quant :1 ntiti pensée générale . Hur co
point . Resten t, il est vrai, le s a J ► l,licutiuttH ; et j'avoue qu'on
pareille mutio re, c'e 8 t mi point bien important . II no s'ag it
plus alors (le spiritualisme en illéu, sur lequol, à moins
d'avoir allaite i1 (les athées, il petit è tre facile du s'untenllro ;
niais bien du spiritualisme en action ait milieu, (les passions
et• (les i ► ltCrê tH, des "préventions et lles préjugés humains ;
et (le plus au soin (le réunions ll'hommos placés A toits let;
degrés (le civiliwution, i1 chacun desquels il faudra user d'un
mode et llu, moyens d'action divers . Cette action sera ptt-
tornelle, absolue pendant l'onfancu des sociétés ; titulatro,
directrice pendant leur adolescente ; amicale, modératrice
pendant leur jetules :w ; fratorttullo, persuasive pendant lotir
virilitb ; eneuurilt ;eiu ►te, régénératrice pendant leur viuil-
lesso ; toujours i iulull;e ttto, tolérante, éclairée' car là g it sa
force, sa vie . C'est pour elle que le Christ a â it au ►remler
des a ►fltres : I l Quiconque se sert de 1'(~pbo, périra par ~'Gj ► Gu.,'
I;It 1~'un voit partout l'GI ► bü se briser entre IV mains du
►otvoir temliurç l lui-u ► êu ►e, et la parole marcher hürllimont.

la conquête du monde matériel . Mais i l faut lluo je
tu'urrÇte . °

Je regrotte, pour ma I ►art, quo le temps .mo fitaso d éfaut,
car j'auritis ou occasion (le payer titi juste tribut do rocou-

- naissilneo pour les efforts généreux (le I)III41elirB membres
lliytinl;.ta(~s (le notre boit clergé ciutallien, yui, par des actes
frappés au double coin (le la religion et (lit patriotisme, ont
liCvitnct+, in91 ► irb jusqu'à un certain point les espérances que .
je furme uuj ►► urll'liui de le voir constamment, comu ►e autro-
fois l'ilrclte d'alliance devant le peuple d'Israë l, marcher à
la tête de notre peuple vers la terre promise (lit progrès et
(le la liberté .

J'}wruis voulu vous j uparler . do ces nombreux et précieu x
collGges 011 l'on forme non plus seulement (les 1► rCtres, mais
aussi (les citoyens et (les prêtres citoyens .

J'aurais voulu ' vuus ► rler, de cos beaux établissements
(le )iellfiliBiUlce, qu'un lbne et saint prélat a filit, comme
par enchantement, surg ir au soin (Io votre cité, où l'enfiuico
orpheline retrouve une mï!re, la•vieillosso indigente un fils,
et la faiblesse repentante titi toit paternel où l'oit tue eucord
le veau grils,---tnisèros humaines que la religion saura toit-
jours, mieux qnc l'état, soulager et rCl ►arer. ,

ti



J'autn (A voulu votlb entrotCnlr tlo cette croisade aussi
patriotique que reli ~►, leuyu, entrQl ►riyo avec tant (le z~~lu,
poursuivie avec tant tlu courage et ►jo au (- c t) a par un membre
do notre Jeune clergé contre Ip vice lu ,)lus abrutiyant
ouvre dans laquelle i l a ttb si bien secondé par lu clergé
en tna :i fl e . '

Eh 1 que vois-je on ouvrant, ce matin, les Msl<uu~ca
Rch jieux I Les dames et les de ntoi mol luK de Longueuil,

osqu'on masse, vionnunt d 'entrcl ► ruu dru, soua les auspices
Zr la religion, une croisade contro lu luxe, cette autre plaie
do no tro nur.i é tF . Honneur donc au beau sexe (le Longuuuill
honneur à leur (ligne Pasteur qui leur a inyl ► irb cettu I ►atrio-
tique lwrlyCo, qui, sous lit IIIIIYMlant o escorte tlo la religion et
do lu bwtnt6, ito manquera luis d'i±tttii i ► içrt accueillie 1 ►urtuut ►
et nv e'arrt~turir, jo l'e .41 ►0ro, qu'ahtvl s avoir, courmo la tem-
pérance, jeté de profondes racistes mur tous les points do
nottm sol . .

Mais surtout j'Aoraia (10 .111-(1 signaler à votre roconuais-
sanco et à celle ( le nos neveux le dévouement (Io cet attire
Jeune pr~► tro> dont la voix ct Iu~s elü ►rlg, yccuudGy uusai ~ ► at<
le rosto tltl Clergé, ant su abattre lu i ► Nrri oro, juc+yu'a ora
infriu ►ui► iysitulu, yui défendait à notro rare l'entrêl u i1f sutt
propre 1 ►aCrim o ine , vouant notre nationalité ;1 ► Grir sous la
constriction ti►rmitlüblo rl'uno ~i ;tlioiurlit(~ rivale ilui nous .
enveloppe (le tontes parts . II y a d ix- huit ans à pets l ► rèy,
loraquo ,j 'entrai homme dans la vie I►ul► li~luè, (('un ma 1)cr-
mottra, j'cy

)
~1rO , cette réminiscence l ►uryonnullu,) je. lu lis

avec cette (~iviso :-Nos Irrstituti ►.u tH, notre Langue et nos
Lois . Je ne ►us qu'écrire ces mots sur une humble feuille
do papier. P1lay heureux quo moi, le juunv'minsiuunüiru (le
l a colonisation les aura tracès sur la lronli0re, Iton 1 ► 111 s un
caractères Grhémèros ► mais avec mie population iud uatriatlad,
forte et i mpérissable .

01 11 qui i l se forme donc entre notre clergé et la partie
active -& notre peuple und sainte et patriotique alliuncc, 4
ayant pour obj et notre avancement politique et national .
Avec la coopération cordiale et constante do cos deux
grands èI(rmonta de puissance sociale) ilouw pouvons nous
rassurer snr l'avenir do notre chère patrie- notre devise
nationale n'aura pas été lu fruit dune vaine i i lusion, et nus
mtincs réjouis pourront cutcudro nos nrri~~rcy-uuvuux rCl ► Ctur
en triomphe sur les bords ilo notre Saint-l .nureut :

NOS INti'l'l'l'U'I'IpNB, PU'1'It g 1 .AN(?U E. ET NOS I,018 .



CONSIDÉRATIONS SUR NOTRI;.SYS'CÈHE p'1'.DU-
' CATION POPULAIRE, SUR L'f,l)UCATIdN E N
~ Gr.~f~.RAt. 1~;I'*LI:S :ViUY1:NS-Lf.GlBLATI'FS D'Y

I

:Ht~.,a.gtt:utut,-Avant d'entrer en matière, je dois vous

POURVOIR .
• [PKOxoxcF: i.iJ 1 9 rf:vKtE tt 1848 . )

faire ré mnrquer qti e , pour me conformer à l'acception conw
muno dit mot éducation en ce Iurys, j'a i d tl," d anH Io coure
do cette lecture, l'employer fréquemment dans le sons plus
restreint (les mots enseignement ou instruction . Le mot
éducation, comme vuiis s ►►v yz, comptenti tous lus perfection-
nements dunt l'homme en société en susceptible . Ainhi,,l'6-
ducittion est ► n ►►ritlo et reiigienyu, physique et Intellectuelle
tout i1 la fo ia. 1 .'cnacihnen ►enl, l'in .4 truction, dails. leur
acception ordinaire, nu ee rapportent qu'à l'intelligenco, et
no com portent conséquemment qu'une partie du sens (lu mot
éducation. (k-ci expliqué, entrons en matière .

Ait ► niiieu do lit, tourmente politiquo, qui nous a ballotbs
. • pendant le demi -wi oclc écoulé, et dont nous ressentons encore

les oycillatiuns, l'é( ldattion tlu peuple, connue l'éclair au
milie u ► le l'orn ge, e3t, (le tous les * sujets qui cütt attit•6
l'attention pendant cette période,, ceiui

(
lui a su

le
mieux

percer les images ( lui obycurci ssnicnt l'horizon politique, et
partager I'ul ► iniun publique t~vi~c les grandes questions dô
réforme et (le liberté ~unytitutit ► nnclirs, qui n'ont cessG tl'@tro
il l'ur t lre tln jour . Ca presse, comme toujuurs,'n pris sur le
sujet mie vivo et fécon de initi ;ttive ; la tribtuto lui a fait un
GlwluK-11t et litlèlo ( ►►► ~ et k ((~hi :+l~tture, cédant i1 ces deux
voix (111 peuple, a (~t(~, ih~l ► uiw une quinzaine 9 I'itn ►► hey surtout,
prodigue (le lois - et tlu secours cil faveur (10 l'éducation .
Aussi) je crains presque (l'ètre accusé ► le t(1l1,1éritè , en Venant
vous entretenir d'un sujct'sur lequel lu dernier mot doit
avoir été (lit depuis longtemps .

Oui, lu dernier mot a(.t & dit ; les homntes éclairés et amis
do leur pays ' so ► rt totis d'accord r sur les 1 avantages, sur la
nEcc3tiit é! , sur l'obligation (I'instruiro le pc ►► I ► le, Mais que
sil;nitie donc cette ol ►po g ition si vivo et eu apparence si g6.
néralo sur plusieurs points du pays quo rencontrent vos

t
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lois d'éducation parmi le peupla? Ici, vous voyez ce peuple,
_si plein de vétt~ation pour ses pasteurs spirituels, rester
èourd t~ leurs ex t rtationftYn faveur de l'éducation . Là, le

oublient que nous vivons sous u ► 1 gouvernement reprè3en-

ministre de l'évangile, pour tto pas compromettre son saint
~ ministère, juge prudent do s'abstenir. Plus loin, les hommes
"es plus inQuenty, les plus justement respectés sont l'objet d e

la défiance publique, * Ailleurs, nos bons ha 4~itants toujotm si
paisi~lles, si soumis aux lois, opposent la forco,ouverle aux a-
gents de la ju3ticc . Sur d'4uitres p ►► ints, nous avilns ►1 déplorer
des attaques nocturnes contre la liropriEté, contre des maisons
d'écôle mènte. Un jour, rencontrant un des plus notables
citoyens d'une do nog prin cipales piiroissey, je le félicitait
do co qu'il n'y avait, pas de trouble daim sa paroisse à propos
do l'acte d'éducation, et de ce quo tout allait bien chez lui :

Oui, dit-il, tout vit bien chez nous, parce que, voyant l'inti-
u tilité (Io parler en faveur de lit loi, nous nous solllnle ►i ttls ."

I:n présence do pareils fitity, que doivent faire les bons
citoyens? j'en ai rencontrés qui lovaient . les épaules et
cottrbaiént la tête contm0 pour dire . Que vouiez-vous faire
avec un pat'eiI peul),c? Ce sont Ics Itomnus du ►Iérouragrm~nt,

ceux-1 ;1 ; il* dCscsl ►►?rent, mais i► turt, (lit salut âe lit Il,► triè .
Witutres lilus ardents no voicn~ de saltit que dans la

coL.rcition, et veulent user, pour soumettre le . I ►etH ► Ic, do
-toute l'tjutoritG (le la loi et (lit Souvérnenicitt . Niais ils

4tif, et qu'il est titi pouvoir, dans certitines, circon .~§ta ►►ces,
mènlo d'unei minime section du peuple, citez nous où le ''
suffi-Lige électoral est presqtte univcrwel, (le' déplacer le pou-

voir et do le mettre entre les iiiain3 d'hommes qui céderont
4% ses préventions, ;1 ses Ilr(iugés . , - Lo remède violent qu'on

nous l)roposô I ►1, d'ailleurs, n'est possible tlu'avcc l'arbitraire ;
polir l'administrer, il faudrait voiler pendant un tei»i► w
l'imago ( le la IiUerté,-fernter le sanctuaire de la cânstittttion :4

lliais avant (l'itbiittre Motro pavillon; ou (le le clouer ai t
ntAt, tristes alternali%',ea 1'une"ct l'autre, n'y aurait-il p s
moyen do voir s'il m'y a Il :ts quelque chance (Io salut autre

r qHd le désespoir ? + Ne vitutlrctit-il"pas l ;i peine tlo s'enquérir ,
plus ultontiveutettt qu'on no I'tt fait peut-Cttro, si l'oplluyitiou ,

• 1b
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du peuple est aussi aveugle, aussi irraisonpablo qu'elle
parait l'~tre au protuicr âbord ? N'y aurait-il rien,dane
votre loi qui, au nloitls, expliquerait la conaulo•(lu peuple ,
s'il no la justiAait pas. II vaut la peine d'y penser avant
dg recourir à des moyens extrénies ou d'abandonner la
partie. Il y a presque toujours dans les tnouvements de
l'esprit populaire une haute raison cachée, qu'il faut avoir'
soin de recJtereher, (le connaître et diapprécier . Sans cela
vous vous exposez ii commettre faute sur faute, la dernière ,

! en cntra4nant toujours une plus grande, jusqu'à co que cette*
pyramide renversee, manquant . par sa base, s'écroule sur l a
société, et la couvre do débris. ~-

Kur moi, messieurs, je no désespèro,pas du peuple je
ne le croiî pas ennemi de l'éducation . Eh 1 quo *somiues-
nous pour la ,plupart? les enfants du peuple,' issu3 de
laboureurs ou (l'artisanq, vivant dans u ►le médiocre aisancc,
et qui cependant entVf,tit (les saci'ilices immenses p tir eux
pour nous procurer l'éducation que nous avons elle . 0 11
n'en demande pas autant, certca, au Peüplu (le nos catu-

° Pagnes. On n'exige pas lle lui qu'il envoie ses enfants (laits
1 des pen .~ionnaty coûteux. 'l'out ce qu'on lui tlétuanlle, c'est

Je temps de ses enfants et une modique retributiou, Charge
qu'un' bon nombre' sont en état (le supporter sans trop se
gèner ; et la loi' pourvoit à l'exemption des pauvres. Le ~
eri " aux taxes " ne tn'erpli(lue dom, pas Sifflisatimien t

• l'oplrositioii dii peuple à l'acte a'(~tliication : ce n'est i1 mes
yeux qu'un cri de ralliement? titi épotivantaile un prétexte .
11 faut qu'il y ait quelque chose do plus ; et ai qn peut
dCco~uvrit cette•c4lt~~ cachée ;tu fond (le l'instinct populaire,
il sera petit-être facile (le trouver titi remède plus doux, plus
etUc;ue, moins tlaugcrcui que la coërcition .

' C'est une arme :1 double trancli ;tnt que la coèrcitiottj~Au-
jounl'hui on l'emptoier~tit :1 tille œuvre Sainte et Saltihirel
demain . à faire prévaloir des mesures sliolintrices et liberli-,
cides . II suffirait aux hommes qui auraient le pouvoir en
maiit, de (lire et de faire répéter ;1 leurs complaisants : C'es t
,Pour le plus grand bien du 'peuple qu'on le force à adopter
rettn ~oi, câto tuesure . Eli I tnessieurs, est-cc dans ce payo

~ . .,
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maintenant i►our• préparer nos grandes lois des
, chefs (le

dGlrtrtement î , ministres ► l'état, dont l'aUcntîon est constant -
ment absorbée par les affaires (le leurs burcanx, et par es
délibérations fréquentes (111 conseil exéclitif, où se portent
un nombre infini d'affaires, lnincures, qui devraient ètre
lai ►►s V es :l l'action des` ►I(~Ilartemellts, connue cela se pratique
dans les grands g ouvcrncnlcnts colistittitionn'els . Il s'ensuit
que nos tninistres n'ont que quelques ntonlcnls à ► lullner :l
In préparation tl (~ nos lois . Ajoutez :l cela (Ille ces hommes
sont en outre chcfl tle parti, et par l ►1 n é-ccss ;liretl ► ent mêles
aux rivalités (le parti, autre source de préocctipativiis vive s
et iI1Cl`ssUlltes .

Notre machine administrative est mauvaise . (le Sont
encore ;l leu' I ►rès les et la routine ► lu vieux système.. •
irresponsable, qui 1)otivaient convenir alors,. tic
patlr: ►icnt convenir ► tujour ► l'Ilui . Si l'un veut avoir le gou-
verncnlent responsable, ►tt•ec tons ses a~ anl ; ► hra sous le
rapport (le la Iégisl,ttion, il faut modeler Iltih•e mitkMno
administrative sur cellc de la nlèrc•I ► ;ttri ►~ e t ►Irs autres
gituvernenlcnts r V l►réscnt ; ► tif's bien ►►rh; ►nisfi ; tli•rll ;lrgcr le
conseil tl'it :tt (le la menue I)Vsogllo (les (lé et
mettre ces ► lcrniers sur titi meilleur pied . Sans t cl ;t i ntten-
dons-üotls, c ►ilnme par le 1 ►a~s(~, :1 ► lcs Ii► i~t faites :1 la 1t'a ilcur,
i1 l'Clcctro-muhn( tisnir même (Izkil,,q l'occasion .

Vous nie llartlonnercr.~ j'espère, cette poile digreàsion
administrative, qui porte sur un sujet assez important pour

•
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prêcher l'infaillibilité du législateur. On y fait leu luis avec

+r. • . , ,

qu'il est nécessaire de s'appesantir sur cette vérité ? combien
de fo ' : ne nous a-t-on pas tenu ce langage? Non, n'habi-
tuons pal le yeuple à se soumettre sans discussion, tans
résistance, constitutionnelle et légitinle, tl des' mesures qui
lui rCllttgnent .'~ Au contraire, que les législateurs et le s

-gauvcrnnnts apprennent tl prévoir, ,A craindre, à étudiez le s
antipathies, les résistances populaires . Le pins souvent ce
sera pour eux le-moyen de donner hlus°tle I)ei-r,,ectioti -à leurs
projets (le ( ►► i, et (le remédier aux tlCl':tuta (les lois existantes .
Le Canada n'est certes pàs le pays où Ilowdnive et puiss e

%. beaucoup trop (le précipitation et d'irréflexion . f;'Nqé3~4vons. . ,,
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que p 'n'aie pas d(l manquer l'occasion . d'en dire quelque
chose.

Tout h, Monde connaît le mot ►le Solon, disant qu'il
►► ' ' 'av,iit pas donné les nneilleurt;~ lois t1 Atltèues, niais celles
qui convenaient le niieux ait peuple ,tthéuietl . N'aurait-on
I ►a3, ►i,tns l'acte d'é ►luvation actuel comme dans ceux qui
l'ont précédé depuis 18• 1 1, ►nis titi i ►èit en oubli cette sage
maxime ilu Iégialateur J'Athc~nes ? F:h outre, un e loi doit
étui avant-tout juste let -gale pour tous . Par exemple, une

, loi' ► lui impose (les chargee, ne doit pas être plus onéreus e
. ' aux uns qu'au« autres: II vaudrait la peine (le s'enquérir '

si notW acte d'(ducatiop remplit bieti cette condition ; car
s'il i ► e I, ► remplit pay, il ,offre- (les i'rnles aux ennemis (le
l'é ► iticati ►►n, ; it ceux yi ► i ne roüp(issr'ht pas d'exploiter les
i ► r(~ju ;;(~y, les prévention+, les, folles craintes d'une masse
illettr (le , pour se créer do la poj ► ularitC .

11 scrairinutile (le se laisser aller tl de* grands mouve-
tnenta d'indignation contr e- ces hommes coupables, rrintinels, ~
qui osent profaner, prostituer al leur égoïsme ce qu'il y a (le
plus q 0ble, (le plus sacré ►Ians 1 .1 société (tutu;iine) ce qui ne
devrait -î+tru quelle prix cle grandes vertuy ► tle grands e t

• mservic.ey, la pol ► ultrit(~, la confiance ► le tics cunsi-
tuveny. Laissez-les' (lotie à leurs remords, ►l la justice
inévitable (le leurs consciences . Au reste, soyons bien
1 ►ersu;ulé, que partout utl il Y , aura quelque chose ;1 gagner
par : lapc ► I ►ularité, il y tt~ ; ► c1e .+ courtisiu ► y (le la faveur
populaire, qui, comme les courtisans ► les rois, ne seront
guère scrupuleux sur les moyens d'atteindre leur but ; , et (lu ~
même ► ue l'on voit lei c ►► urtiyan3 des rois flatter les plus
viles, les pluî criminelles paysions ► le leurs tuaîtres, ► lr ►►n~tito . .
l'on verra les courtisans des peuples flatter les instincts les
plus aveugles (lei tuasses populaires . Otons-Icttr les pré-,
teXles ► Icmt ils se servent : c'est le meilleur moyen (le les
combattre.

,On comprendra, ici, j'espère, que j'excejptc ► le h cxtégorio
► Ics' hommes dont je viens (le parler, ceux qui, voyant de s

1U N



parfaitement ignorants, ou promenant (le I ►arelyser li

on de la loi ; l'n ue les :t I ► ;14 vus non plus I ►oll9Ser lels hrn+

(li'filtlts dans notre système, actuel ll'i llucatiun, ont lli~sirl~ '

.qu'il y lût remédié) et /lui ; en ütt vn ► l :lnt, ont fait tout en

leur pouvoir pour aider et vxciter le peuplé à exécuter la loi
telle qu'elle existe . CC11C-C1, 011 nC les a pas v Ils ct11N'll' (l' .4

cnlr► l, ;l~nrs pour ameuter les 1► ltpnlatlo119 clllltrl! l'acte ll'éd n-

es► tion, pour faire nommer ~•l ►mnlis,:tirey ll'(culc des Iil ►nrlnc v

i1 tics actes de rebellion ouverte contre la justice; ni répandre

en tous lieux des projets (le rcqtlttte, 1 ► rl ► I►r'ea il entretenir et

à fomenter l'•e wl► rit ll :ol► l ►osition :t I : ► milite cause llr, l'i lltlca-

tion, et il I ► r(~I► :trrr des obstacles ui:ricnx :l toute réforme

que l'o n pourrait introduire dans le actuel . `\I : ► in-

temtlit (lise les l•sl ►ritw en sont renllus , sur ull bon nombre

(le points, A un llrf;ri, ll'irritutil ►n cxtrî~nle, je cr :tin~\ qu'il

nh solt' (le longtemps impossible de les amener il cl ► -{ ► ~érer

do hon clrur n~unctionnrnlrnt ll'nn sysi é mc llue lcl ►nqur,

dont l'S1111111111 strAtlon NerA laissée illl peuple même . C l!st

le propre (le toutes les agitations populaires, surtout de ce Ies

qui prennent leur mobile dans l e désir (le la I ►►► I ►nlari ë, '

d'outrepasser le but (le leurs 1 ►rclniers moteurs . Lormf e .

ceux-ci s'ilrr ê tept, il s'élève derrière eux rl'antres nn11 ► itieuY

qui mncll(r~tiyent sur les premiers pour les supplanter, et

qui ri~tlssisscnt, ctl ' attenll>lnt quc l1ê nouveaux l;lllllillitts :1 \

l a faveur populaire les renver sent il leur tonr, on les cntrilSi

tient 'il leur suite . Pendant ce tcml ► a-l:l, il ne se fait rien

l n1 iai cen'est th -11. • :t Si le, sujet (1es llhtts est une (le m4

lltlhstiolls \ille§, I ►res~nntrs (lotit dépendent le salut d'un

I ►eul 6 , ce peuple est en ll :tn) ;rr'imntinellt de perdition .

Or, t''eyt admis : l :t question de l'i~llucatioil\est pour nolre

peuple une (le ccs crlestionw vit ales, I ►ressalltes ; il lui faut

l'ellltralion i1 tout prix , par tons les moyens et âi :ns perdre

titi instant ; il lit ' lui faut
,
aussi qu'il 4e pourrai

mai s surtout suflis iln(e . °S i l :t législation actuell e , avec 11 e9

amhnllelnent~, petit nous procurer cette éducation immédiate,

universelle, suNsnnte, ai sun incllicilcité no tient . citi'il
~ ~ ~
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quelques clcttnils, atnendons-la ; remplaçons-la par un autre
système, ai cette inefficacité tient au tùnil même de la loi .

Examinons (lotie cette loi dans :+ë3 traits Irtincil►aux et •
caractéristiques . ' Mais auparavant, pour ne froisser aucun
amour-propre particulier, dérlarons que nous n'entendon s. jeter sur aitrun li;trti ni Itrticulier, le bltlme (les défauts quo
nous puurrons y° cl(~cc ►uvrir. Not~p législation éducationnelle
n'a jamais encore é té , heurpi tyetuent, ;une yui'stion ois ntesttro
(le parti . Tous les lr,trtiw, 'totttcs les administrations se sont
données la main sur ce point, et il y a entre eux, pour ainsi
clire, solidarité de responsabilité A cet égard. Et pour qu'on\s,

; tie croie pas que je veuille m'ériger en critique orgueilleux,
je dirai que j'ai moi-mCmc tritvaill é . au bill (le 1 8-11, qui ne
diffère pas e s sentiellement , (le l'acte actuel ; que je l'a i

. ap l ►rcntvG ut appuyé en chambre ( le concert avec tous les
représentants (lis li~lw-C;tna~la, ~1 l'exception (le deux . Peut- •
ê tre itttrttis-je pareillement donné mon assentiment a ux bills
suby(~c uents, Si j'en eusse eu l'occasion. Jo (lois ajouter
cel ►enc~ant, pour qu'on no croie Iris ma conversion trop

,• récente et par suite peu tilTerntie, qu'il y a déjà assez long-
tenil ►s que j'appelle de mes vœux) et (le mots humble parole
dans l'orcayion, titi système plus simple, p lus approprié tZ

~ l',Ct ;► t actuel (le nos populations rurales .
C7, Me voici amené :1 vous parler de ce que je regarde comme

e cl (~ fuu t ut capital de notre système d'éducation, savoir : qu'on
ait ► 4out d'abord confié l'administration cl'mi système cotn-
1►IiquL ~1 un peuple encore étranger aux premiers rudiments
de I'inytt;action. Attysi, ceux qui ont lu nos actes d'édnca-
tion n'ont pas besoin qu'on leur démontre la firancTeu r (le la

• t Iiflic~tlt(+ qui s'é levait titi seuil même, dès le 1 ►rcn ► içr pas dis
système . Ceux qui ne les ont luis lua, je les renvoie :1

1 notre digne et zélé surintendant de l'f~clucati :m, qui A'ext énuè
véritablement 'depuis qix ans 11 faire comprendre aux gen s

• . , co qu'ils ont al faire, et je doute qu'il 'ait parfaitement réussi-
èn un grand nombre d'endroits .

,



, Cette p'remière aiflicult6 suruiontGo, il restait i1 obtenir
lee~aacritices (le tentpy, d'application, d'argent, nCcessaire ►►
au fonct~onne ►nent (le la loj, et c'était alory qu'un se trouvait
à vanter à des sourds et :1 (les aveugles les avantages ilu'il
y ad'entQUtlre et, de voir. En nième temps qu'on mettait
cuire les mains (lu peuple, 1 ►our .la faire fonctionner, cette
machine si compliquée, appelée Acte d'I :ducation, on lui
disait qu'il .lui (allait tissez largement èoi ► t

1
•iLuer ► le tilt bourse

tl lit faire opérer . Je (lis tissez largement, parce (lue lit
cotttril ►ution la plus n ►o►Iiyur, jointe t1 (a perte titi tr .o .ail
des enfants au-tlcssu» (le douze ans, est une chqrge ►►nircuse
pour un cultivateur tluit,ts-Lana►la, Faut-il donc S'étonne r
que nos populations rurales aient murmuré tput d'abord) e t

d'importer ~lrs institutiuuy (~tr;tngèrey, qui s'est entl ►► rée de
' nus législateurs depuis l' è re titi ci-devant conseil t► pécial .
La j.u ► licaturc, lit 'propriété, le gouvernement municipal, et
bien d'autres choses encore y ont passe, et il serait temps
que nos législateurs cey .4assettt d'aller chercher leurs inspi-
rations dans des codes étrangers, résultat do ►u ►uurs, tl'I ► abi-'

• lu ► lca, de bcstpw4, d'aptitudes, d'idées, en un mot, t1'ètats
Rociaux dilrèrvi ►ts des nôtres ; ilâerait temps qu'un nouveau

obligés d 'en préparer un (lui nous cunvint . .
Au rcHte, l'éducation u'a fait que sub ir la loi commune ,

et c'eût été miracle que (le la voir échapper à la mani e

voisins, nous avons voulu éviter le travail ►le nouy cn ► lu(~rir
s'il convenait bien à notre état aocial, tic crainte d'être

témoigné de lit répugnance à faire (let ; Sacrifices .tliyprolwr-
tionné s à leurs yeux aux avant ; ► ges' qu'on leur promettait?
Faut-il s'étonner qu'elles aient q ►rèlG l'oreille auaç iuvinuu-
tiony fuuestes d le certains agitateurs subalterues ; yu'ellce se
soient livr(es t1 leurs conseils plutôt qtt'tl ceux (les amis
sincères et éclairéà (lui vivaient au milieu d'elles> et (lui
auraient consenti à faire opérer le système proposé vit at`tcn-
dan t qu'on pût l'améliorer? Avouons-le, c'est 1i1 un résultat
tout naturel) et que l'on aurait t1Q prévoir . Avouons aussi
que, trouvant titi Système d'éducation tout fait che•r, nos



125

I

I

11

. w -

• Thésée nous délivrât do cotte législation à la Procuste, aux
mutilations et aux dislocations de laquelle le caprice ou la
paresse de noâ faiseurs (je I ►iie nous soumet depuis trop
longtemps . Ce serait un grand travail, je le sais : il no
suffirait plus, pour faire une loi, de prendre un acte législati f

l'état de New-York ou d'ailleurs, et d 'en retrancher, d'y
ajouter, d'y modifier quelque chose. Il faudrait, au prix
de longues études, de !►rofon i les uiCditntious, pénétrer dana
les secrets les plus cach(~a ► le lit vie intellectuelle, morale et
physique ( le ce grand co rps qu'on appelle peûple ou s pci O t6 .
Encore une foiy, ce serait un grànd travail, tuais ou n'est
législateur qu'à ce prix . Sans cela) on n'est qu'un faiseur
ou ravaudeur do lois, et les chambres no sont que des bon-
tiques de lois absurdes, inexécutables, éphémères, qui se
jouent ( lea peuples, et (lotit Ici; peuples se jouent .

Un ancien législateur, pour tempérer l'ardeur des faiseurs .
de lois de son pays, avait etiUu6 que quicuuquo "aurait une,
l ►► i nouvelle à proposer, se prGsenter ► iit ' sur la place publique
lii co rde au cou, alin qu'il fût bien et (Initient pendu su r le
champ, si sou projet de loi était rejeté . Ne couviendrex-
vuu9 pas avec moi ► lue l'ubus yiie l'on ii fait 4 1e la législation
en ce pays, ferait ► lésirer ►Iu'il y eût en Canada quelque lui
(le cette espèce ?

Mais revenons ►1 notre acte ► l'éducation .
Nous parlions ( le Îa faute que l'ou ►t commi se en confiant

l'administration d'un système ► l'é ► iucati ►► n compliqué, et
doublé' ( le charges assez onéreuses, à un peuple à qui il

,s!Agisanit d'apprendre à lire et à Gcriru. Il n'y a personne
qui soit plus que moi mn fa veur ( le lit décentralisation du

11 pouvoir quant aux affaires locales ; personne aussi ne sent
plus vivement que moi Ia uL ► eseit(~ d'habituer »eu à peu lu
peuple ►i t;èrcr ses j )rupres affaires I twulew ; et pour celas il
faut bien le n ►ettru à l'aeuvré,' m(lrue avec la certitude que,
(laits les commencements, i l fera peu ( le cliose, com m ettra
bien ► les erreurs. Auss i, sui *-je assez rt•cuuciliC avice l'i ►i("L
de lais ser subsister le syat èu ► e municipal actuel, qui est, s'il
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~ otis pl;tit, le troisi ►timo oit quatrième essai dont on nous
dotés depuis une dizaine d'années . - Le pis qui puisse arriver
c;'est que les chemins et ponts soient mal entretenus ll'ici à
quelques années encore, et que les améliorations locales les
plus nécessaires soient léguées a1 In prochaine fienératiot ► .
Mais l'éducation dn 1 ►cuhle, mcssieurm, la vie intellectuelle
do nos enfants, je nie que nous ayons le droit d'en faire le
sujet d'exl►Gricnces l('b,~;isl,ttive9 ; . je (lis qne nous, serions
coupables de risquer la perte d'une mile année do temps ;
quo (le tous les systèmes qui se prGsentent, nous devons
adopter celui qui opérera le plus sûrement et le plus cfNca-
cen►ent : quel qu'il soit, il sera le meilleur . Si pour avoir
des écoles, de bonttçs écoles in ► uiFdiitteatent, il faut retirer
ait peuple, en tout ou en partie, Î ; ► part qu'on lui a faite (Issus
la régie des écoles, il n'y a'1 ►as a1 hésiter titi itiqtiiiitp il faut
le faire. Instruisons uno génération d'enfants, et ces enfants,
devenus hommes, connnisyant le prix de, l'instruction, vous
'renllront facile l'introduction d'un système amèlioré, plus
populaire .

Mais avant d'en venir il vous exposer mes vues sur ce ,
I►►► int, je désire attirer votre attention sur quelques tuttrcw
parties dn systèn ►e ;Vhtel, qui ilie-paraisselit défectueuses et
qui ont aidé A le ilépol ►ul;triser.

C'est 1c cri 11 aux taxes," C01111110 Ml sait, qui it servi de
mot d'ordre et de ralliement dans l'agitation populaire contre
l'acte d'h±luc;tti ►►n. Quelques-uns, et plit-illi (',six (le graves
personna~;es, ont 1 ►rètondu que l'opposition (lit petiple venait
(le la nt ;tniète i ► tc ►►nytitutil ►nnelle, selon cnx, flmit lit cl ►ntri-
hulion foncière pour les écoles avait été intl ► s(h : ils 'ont
prononcé le mot, ► le I l til\,ttitIn sans pitrec
que la législature laissait à*lley ;Uttllritè,y loc1ilvs le droit os[
le soin de répartir les charges qu'elle-nième imposait . C'est
une pure subtilité, une vraie chicane (le mots . La taxation,
en ce cils? est le fait de lit tout autant (Ille si;
la législature eût »ysiy et réparti l'im~ ►bt .', Et quand il*y
attrait est dFllSb,ttion entièrè du pouvoir tle'taxcr, je voudrais
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bien savoir où l'un a pris que notre 1égislitture n'a pas ce
droit . C'est peut-être (lue l'un considère quo notre (ébixlu- .
tur•u, n'a elle=tuCule qu'un pouvoir (lu t1Ll6riatiuu, et que,
d'après la règle qu'un pouvoir délégué ne peut se transmettre
notre parlement no pourrait transférer à d'autres autorit és
lu pouvoir (le taxer. . Mais cette doctrine ► lo la t1Cl(+gittiun
dit pouvoir (les légisLitures coloniales représentatives n'est
plus ( lu notre temps . Le parlement britanniqu'ep eu octroyant
le gonvernetuent représentatif 1% une colonie) lie' crée pas un
droit 'nouveüu ; il 'ne fait que déclarer que le tempi est
arrivG où cette colonie doit juuir, dans les limites et avec
les restrictions qu'il 1 ►reycrit, (les Iroits inhérents au x
sonnes lie tous les sujets anglais et, qui pluy . est encore, à
lu qualité imprescriptible d'hommes libres . - De 8orte qu'un
l ►arle inè nt colonial est, dans les limites do sa compétence,
.tout aussi suuver,tiu, tout aussi puissant (file le parlement
britannique lui-mémo, (lui peut tout hors l'illipo8siblee comme
par exe utplo, faire un bâton sans deux bouts) qui est l'ex-
pression dont se servent certains vi e ux couinientateurs pour
expliquer l'omnipotence (10 ce it,trlemt:nt . Notre parleniçnt
provincial aurait (loue I ►u► siuly enfreindre les règles cuitsti-
tuti~~mtcllcs, cum ► nu il l' .1 fait on tuuintes autres occwÂ0118,
déléguer le, pouvoir ►iux autorités lucitles .

Ce n'est pas cependant que j'i11111rollve .cette dispositiou
de la loi ; tilt contraire, je il é~ sire qu'on la révoque et que la
législature elle-utèu ►e . fasse ou charge l'exécutif du faire,
I ►ar lui-ntén ► e ou par se s itgents, tout ro, (lui tli~peullr ;t tlu
l'in ►pu~î tiuu, ( le lit rép;trtitiut ► , comme llu piél~~tcuti~ut tle

'
la

taxe (les érulos ; et cela, dans la vue (le soustraire tes auto-
rités locales à la malveillance et à l'ituitnallvei'üun ► l e s 1 ►upu-
I;ttiuns ul milieu .desquelles elles sont apl ►eléù~ il agir . Il
iu ►purt~ beaucoup au succès (le tout système d'éducation
quelconque; que tout ce qui peut exposer it l'~ d i vur suit
Gtuig nû tic lit tète du ceux qui ont i1 le faire opérer sur les
lieux ; sans celit, vous aurez bien Ile lit peine i1 truitv er lies ~
dévouements assez rul ►ustcs pour mnir . C'est il lu législature



et .1 l'exécutif, eux qui sont z1 l'abri d4s influences locales,
A prend re sur eux tout l'odieux qui peut résulter de la mise
en opération d'tinc pareille loi .

J',ii dit plus haut qti'uno loi qui impose des charges n e
doit i~ns être plus onéreuse aux urts qu'aux autres, plks '
pesante pour le pauvre qu'elle ne l' .V st pour le riche o t
l'homme aisé. L'acte d'éducation pêche souti ce rapport, e t

que la terre valant £100 paie Gs . comtne dans le premie r

terre vaut £100, et elle paie rs . ; une autre vaut £200, ct
elle paiera 10y. : voilà l'impôt proportionnel . Dirtinteniint,

guer tie l'impôt progressif, qui augmente en plus forte
proportion que la valeur des proprié té s . Pitr cxeniple ; 7tno

qu'il a rencontrée . - La taxe (les écoles, comme on sait, port
e sur lés terres. i1 proportion- de lotir valeur ; c'est ce que le s

économistea appellent l'impôt proportionnel, pot# le tlistin l

co n'est peut-ttro pas la moindredes 'causes de l'oppositio n

• cas, tandis que cello valant £200 paiera 15s ., vous aurez
l'i 01 pbt progressif, et c'est le seul qui soit juste et équitable,
à l',1viw (le Alontesquicu, d'Adam Slttith, (le J . I3 . >~èy et
autres t~conornistes . Je dois (lire cependant que M . 111cCul- .
loÇh, économiste tli s tinnu(~ (lit jour, repousse l'impôt progres'
sir. S i quel q u'un (le nies jeunes au d iteurs dèsire voir le
pour et le éontro Mir cette question , intéressante, je l e

; renverrai nu (:'ours nm►plct ~l'l~;a»ionr,ie' 1'oliriqus Pratique,
8e partie, chap. 4, et à Alc(`ulloch ora 'l'cixaCt'on, page 14 1 et
sUiv~~ntes . •

Il serait à •tl ésirer tiuo'tons les impôts fument progressifs,
ettr alors le pauvre serait soulagé et le riche paierait sclon
ses 1110VVns. biais le systérne progressif est impossible ;1
l'égard des impOts indirects : rais on de plus eti' faveur de ce
système dans l'imposition ( le tonte taxe tlirecte . C'est mie
fitute) par conséq uent, que de tif, l'avoir pa s adopté, pour lit
taxe Ides écoles . Croit-on qne peuple no l'a point aeitti ?
qu'on se tlt<trcmho . Il ne sait~

~I`o
;tA, s,tttR doute, foillillent la

chose a'nppelle ; niais le peti t j ►roprié ta ire, dont. In tet7e, de
peu (le valeur en elle-m(+n~ /ét à cause dit peu (le moyens
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qu'il a de l'exploiter avçc avantage, sutllt tl peine i1 l'entrç-
tién (le sa famille, sont et sait fort bien qu'il lui sera plus
dur (le payer ses 5s. pour sa terre de £ 100, qu'à son voisin
20 a1 25s. pour sa terre valant £500 . L'un sera obligé de
retranëlter 5s. sur son nécessaire, tandis que les 20 à 25s . .
de l'autre se prélèveront sur son superflu ; vous arrachez ln,
pain i1 l'un, et vous ôtez i1 l'autre-tout au plus quelques
vaincs siiperlluitCs.

Je voudrais donc qu'il l'égard de toute contribution directe
pour les écoles, on adoptât Io mode progressif . Les pauvres
voyant (lue les riches contribuent proportionnellement plus
qu'eux, verront la taxe d'un moisis mauvais mil . Quant
aux riclley) il faut espérer que ceux i1 qui Dieu a réparti les
biens (le co monde en plus grande abondance, comprendron

t , qu'ils ne sont quo les dépoyitaires'du ces biens, et qu'ils en
• doivent une part aut créatures do I)ieu, leurs frores, qui se

trouvent moins bien partagés ~In'eux% Et s'ils ne veulent
, perdre lo. ►uGrite do leur œuvre, ils devrolit faire ce sacrifice

du bon cour et , en vue de Dieu ; car s'ils se montraient
rCcalcitrauta; iÎ serait fitMe de leur prouver, cbill'res et
statistiques en main, qu'il est du leur intér(!t, autant (pie de
lotir devoi~r, (le contribuer libéralement à l'instruction des
enfants du' pauvre . Et par pauvres, je n1etitends pas parle r

r . seulement des indigents, mais aussi ( le ceux ►1 qui leur travai l
. ~ • journalier ne fournit quo les moyens do sul)si~tttnco ordi- '

naires, classe bien nombreuse en ce pays .
Je viens do parler (le zitatistique. Nous n'avons pas le

temps d'aller glaner dans ce champ fécond en eti-seigiieliielit4 ;
mais qpits pou Xony, on passant, y recueillir un fait frappant,
une preuve conclusive do la tendance éminemment mora-
lisatrice de , l ;instruction . ' 1)'itl ►rès titi travail statistique
récent et soigné, il apport qu'en Angleterre et dans lu pays
do Galles, sur Vingt-cinq mille inculpés (con ► l ►to rond), il
no s'en rencontra que cent qu'on pût appeler instruits, c'ost-

,~ A-dire, sachant plus quo les premiers rudin ►ents de l'instruc-
tion ; la lecture et l'écriture. Cela fait quatre 1►gr tille ou



un sur deux cent cinquante . Il y a(lonc deux cent cinquante
chances contre une que l'enfant qui aura reçu une bonne
éducation sera un hùnnCtè h 0 ii 1 ute .

"C'est l'instituteur et nou plus le canon, a dit lord
" Brougham, qui àçra désormais l'arbitre des destinées du
cc ulontle ." Ou peut dire, avec autant (Io vérité) qua

pour la répression et la punition des crimes contre l'ordr e

titutetu• est devenu le meilleur chef c1 0 police, le meilleur
substitut (le' toute force civile' ou militaire, destinée au
maintien ~de l'ordre public ; quà ces prisons, ii ces maisons
pénitentiaires Gri,;éeâ et entretenues ,1 do si grands i'rAis

social, ou sulistituer,t l'humble maison d'école, où les enfants
du 1►luvr~ apprendront à devenir (les citoyens vertueux,
industrieux et utiles . Choisissez (lotie, riches,/entre la force
publique armée et un corps enseignant respectalile, entre la
prison et la, maison d'école, entre le goëlier et le bourreau
même et l'instituteur . . I)o quel côté est votre cwur, votre
intGrût, votre Dieu ?
'Or, il n'y a pas à balancer, il Taut choisir, et sans tarder .
Il- n'y a plus a1 se le cacher, ces lumurs douces et paisibles
(le nos pores, cos vertus sociales et doinULtrques si admirées
parmi nous, elles out déjà soutl'crt de graves atteintes ait
contact (les moeurs et des vices importés (lu dehors .' Le temps
We,t plus où la serrure était uu meuble inutile et inconnu
dans nos campagnes, et déjà l'on entend murmurer que les
Moyens (le répression cil usage jusqu'à ce jour ne suffisent
plus a1 la sQretG (le la paix publiquo et (Io lit propriété . Ce
mttl, cette pnt;r~~ne qui gagne notre société, il faut 1 ►i•enclro
Ie .e moyens le l'tu•rèter ; ou il faut se préparer à couper les
membres qui (,eu seront attciuts---lo citcltot) le chûtintent ;
utl il faut prévenir le 111111-l'école) 10 progrèm intellectuel .
1.'instructioil, tout etL procurant à l'homme (le nouveaux
moyens lûgitinles d'assurer sôn bien-ûlre, le relève eu tn éme
temlN t1 ses propres yeux ; il sent qu'il a beaucoup ii perdre
ou .1 gagner tlatls l'estime (Io ses sctub lal ►ley, et il on est
plus fort coiltru la tentation . L'iu"struction est (loue un
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puissant auxiliaire au sentiment religieux, et ces deux grands
moralisateurs doivent se donner la main, étal)Iissant ainsi,
entré le ciel et la terre, le plus saint comme le plus salntaire
(les conccrtà, ayant pour objet le ltcrf(!ctionncrnent (lo ;
l'homme, et partante la (Io Dieu, et le bonheur du
genre humain .

Je vais vous parler ni, tenant d'un (tLfitl ► t pratique du
système actuel- d'Cdncatlen, c'eat- :1-(lire, d'un défaut - qui
résulte naturellement du système tel 'qu'il est ; défaut tel,
à nies }'e"ux, qu'il nie parait fatal :► u succès do la loi, si par
succès (lo lit loi l'on entend qu'il y :tit, ► ion pas Seulement
(les écoles) mais (le bonnes écoles . Jusqu'à présent, nous
'avons un l'acte d'éducation aux prises avec les 'dillicnlt(►s
qui s'opposent :1 8011 ol ►Gratibn ; nous alloil .î maintenant le
considérer en action, litais ol ►èr;u ► t (le façon à frustrer les
intentions (lit législateur et l'attente (les ainis éclairés de
l'G(lucation, çomn ►e :t préjudicier gran(len ►"t ,1 l<< cause (16
I'instntction populaire .

L'administration du q yKl(~ i ne 'ayant été laissée presque
sans restriction à des comn ► issaires é lec t ifs, il en est résulté
(lue, dans tous les lieux où In loi a ol ►6rt, chaque canton a
vonli► avoir son école) et quo les écules so sont ►nultil ► liéos,
je no dirai pas nu -(1el71 (ley besoins (ll! I , ► 1 ►opùl :ttion peut -Ctre,
mais :tssnr(+ment fort au-delà (lesm noyeny (lisl ►►inil ► les pour
lu soutien de bonnes écoles .

Mais avant (l'entrer I ► lus avant dans I;t considélratiou (le
co cluipitre, je (lois en justice en*veri nu Certain nombre
d'instituteurs, trol► l ►ctit'm,tlhcureusrment, reconnaître qu'ils,
se sont montrés dignes (le la liaàto et sainte mission dont
ils sù sont ch ►u•g3s, et bien ;ku-delà certes (les mesquines
rétributions qu'on leur a faites l;énGr, ► lement. Ils en ont
d'autant plus (le droit .l notre estime ; car il faut (11111 y ait
en chez eux (tu dévoilement et du qu'ils
aient Cherché leur principale récompense dans le plais.ir
(l'ètro utiles :1 leur patrie . Ces hommes .m6ritants) lpin --
(l'avoic l'intentiun (le les cont`ristor, je veux leur faire tutu
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position soc*tle cnvi : `~14, les environner dc la considération
publique, Cu les clé ivrant de la camaraderie et (le la con-
currence d'une class d'lieminei qui déconsidère la profession
d'institutéurs et la ausc de l'éducation én inênie temps .

plus que cela .

Revenant à mo sujet, je dirai que la cqnsCquence du -
système actuel a f~té qu'on n'a pu se procurer pour institu-
teurs, dans la plupart des cas, que de pauvres héres,-qu'on
inc pardonne l'ex ression .i cause du sa parfaite exactitude

'-oui, do pauvr s hères $achant .ï peine lire. Voilà les
instituteurs qu'a ait surgir, le système actuel . Mais qu'at-
tendre aussi (je ommissaires illettrés eux-mêmes, ou sous
l'innueiieà d'une population plus ignorante cncorc ? S'at-
tend,iit-on .1 CO, qu'un ange ~lcacen~iit du ciel pour leur
appreüdro- ce qui (levait composer une boi3nc instruction

- populaire, et leur désigner les hommes qui pouvaient l a
donner? Et co miracle eût-il (té, fait en leur faveur, restai t
encore l'obstac.le insurniontable du manquo (lô moyens . Dans
ce pays, ed, l'instruction est encore. si râre, ûn homme pas-
sablement instruit et laborieux trouve autre cboso à faire
qu'à , prendre une ('Cole avec une rémunération de vingt à
trente louis . Un domestique de maison bourgeoise g a giie

• .Or, niessieurs, je ne crains pas de le dire, mieux vaudrait
n'avoir pas d'école du tout) *que d'eu avoir avec de pareils
piastres, qui ne sont bons qu'.1 (ICpopWlariser, A`LtouRèr l a
causade l'Çducatipn dans son bçrceau . ~ Quello idée ~•oulez- '
vou9,que le ' peuple se fasse (le votre éducation lorsque voua
lui présentez de Pareils liomilies connue les dépositaires et '

• les dispensateurs dé ses trésors? Mais l'hoiulGto cultivat4ur
se croit, !ualgrç son igiiorince, ôt avec raison, un homme
d'une classe bien supérieure, l :st,il do~ic bien enviable pou r
lui de voir son fils, devenir le semblable do cet homme qtt'i l

il prend en liitiG ? Mais c'e$t I'abaisseu l ent de son olifant quo
vous lui demandez 1 Et do quelle. grAcc lui dvmnu dez-vous
en sus de -contribuer de sa boura© au soutien dos Ccoles ?
Oh 1 je le' crains ; les cinq ou six années que nous venons
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de perdre pour l'éducation, tic sont péut-@tre pas le plus
grand mal que nous aurons i1 déplorer . Je crains que nous
n'ayons d(~truit, dans l'esprit du peuple, ce -prestige i*i
s'attache toujours ~1'l'i licols titi . Nous lui avons fait conna4tre
l'Cdtïcation sous une forme qui a dQ l'en dégoûter ; 1e 4 lieux
les plus .1 plain d re ne sont 1 iL.ut- être pas ceux où l'acte (les
écules a ol ►e r é , comme l'on ( lit ► NUtre . cultiviltettr, avec son
gros bon sens, s'apereevra b ien vite que mots garçon, après
8e3 trois on qtiatre années d'école, n'est gu (~ re "plus avancé
( lue lui . Cet Itumnte, je vous l'assure, aera' pluà - di fficil e à
ramener que celui qui n'aura 'pas fait cettc malheureuse '
ipreure. •

~'est donc, .1 mon avis, une grande faute, et qu'il faut se
. liilter de réparer, que de tt',tvoir pas poürvu d'une Tanière
ou tl'ut>è autre à ce que les instituteurs fussent convenable-
ment retribuCs, afin d'ouvrir cètte• carrièr?ç honorable ,1
nombre de je, si gens •instruits qui, tous les jours, son t

. poussés dans des-voies déjà encotubrées . Je sais ' qu'il
n'aurait pas GtC~ facilè (le trouver tout d'abord 'des maîtres
etnineninteqt qualifiés pour toute .4 les écoles ; c'était une
raison de plus de rendre la carriirc tl'iu~itnteur enviable,
d'en faire immédiatement une profession honorable . , Puis ,

1 mieux vaut une owileux bonnes écoles par parois4*b seule-
ment, (lue lisait ou dix de l'espèce de celles que nous ayons

. en général. Lçs pretuières, il est vrai, ne feront qu'une
partie du . bien t1ésirC ; mais les autres ne feront que du mal-
en aonnant au peuple une idée défavorable de l'éducation .

Que ne n.otil est-il permis d'ealtérer que les règltia a l a
prCcicuye institution des frères de la Doctrine Cltr~-,ti~tne
se prêtent, un joitr, aux ntotlitications . vouluelq, pour que nos

' . campagnes puissent profiter aussi dorcette sainte et digne,,
œuvre. • Initiés aux ssecrets, aux méthodes perl'ectionnées
d'un enseignement solide et raisonne) revêtus dun caractère
religieux qui commande le respect et la vénération, voilai le s

~ instituteurs qu'il faudrait tl un peuple religieux contrùe . le. =
, nôtre. Mais quand l'espoir que nous formo.t9 pourrait se •

t •
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réaliser, serait-il possible (le trouver (les sujets, a3sez nom-
breux dans ce 1 ►uv3, où les chefs ( le l'église ont (le la peine

. :l recruter le nombre d'hommes que requiert le service
touj ours croissant du sacerdoce? Au reste) nous devions, sous
peine d ' ê tre justement accu5~~s d 'inhratitu ( le, -ne pas parler
~l'ensei~;nen ► ~ nt I► nl ►► il,tire, sans rendre INlillln :tge, en passant,
iUl niérite ( le c'es hommes pieux et éclairés qi ►o nous voyons,
dans« les ôr: ►dcs % illcs) vouer leur vie :1 l'éducation in ►►rale,
r4lil;ieuse et intcllectuelle (le n o tre jeunessç . S'ils ne 1 ► ~ iivent
étendre 'd irectement les bienfaits ( le leur institution à touta
l01 ► ,i)'y, ils le feront au mo ins i ► itlirectentent ou m é ► liatetnent
en formant d'excellents instituteurs pour n os écoles ( le cam-
1 ►►t~ ►► e . Sous ce rapport, ils ont droit i+f)a reconnaissance
tic tout le pay s , et auront

mérit é le litre de - l'~~res (le l'édu-
cation populaire dans le lias-Canada.1

Je trouve tl ;ipps l' :tcte tl' é ► luc:ttion un autre tl(füut qui,
pour u ►t assez grun,} nombre (le IoculitCs, équivaut :l une
exclusion ex l ►resse tles avantages pécuniaires qu'offre cetté -

parties reculées ( ln pays, qu'elle c.onytituo pour ces endroits

catégorie le . cornté (le f.i7is11C' presque en n ►a9ve, 1 ► lusieur
sI► ,trui sses ► iu comté de Saguenay , nombre (le lièn!c (]ans les

loi . , Je veux parler (le la disposition t ui exige de chaquc
loc:tlité~ une . contribution égale :l'l';ill ►►c:ttion Iégislatii•è .
Quelque modique ; que 1 ) ;ir:tisse cette Coli tribtYlion pour la
généralité (le nus paroisses et' township, je_I ►uiy dire,' sans
craiitte . d'être démenti lr,lr ceux qui connaissent certaines

une charge extrêmement on(~rC119C . Je mettrai dans cette

CO 11) tés de 13ellcchaisse, ..llorchesl~r et 11ékttnt.ic, 'et presque •
tous les nouveaux établissements qui se fi►rhent en arrièr e
des ni~ciens. Je rne pense pas qu'il soit besoin de longs
raisonnements pour- démontrer la convenance, la justice de
faire une exception en Laveur (le ces 1 ► uptilatlons pauvres . Je
voudrais (lotie que tlanm' les lieux où lit pauvreté serait recoh-
nue, on allouât au moins une 80imme égale tl celle que fourni-
rait la l ocalité . J'irais même plus loin je voudrnis,que, dans
certains cas de pénurie extrénte, l'oxCcûtif pût accorder l'ttllq-
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catic ►n'li~ m isl :iti~c entièrn, quelle que k ilt- la n ►►► ~liritt~ ►ic Ia
contribution locale . l~.t cc tic serait que Justice et bonne poli ;
tique, car l'état doit l einstructi ►► n gratuite a n pauvre. Il y a
même ► les pays ►► tl l'on procure en sus ► lrs sew ► urs aux etiGu ► ts,
► les I ►auvrès pour leur permettre ► l'ay4•t1~r aux écoles lt ► t-
Irli ► ittes . l :n efïct ► comment ~uti~lrait-~ ►n ► iiw l'enfitill exténué
+lc faim, con v crt ► lc haillons, .j ►arQt au milieu ►lc ses petits
camarades bien n ►►urris, I ► icn„ ~ ~~tns ? certes, c'rst yurt ►► ut"
►lans ttn clir~; ►t comme le nôtre que l'enfant (111 1 ► ;t ► ~ %, re
► le%•rait recevoir ► les secnurs ott•tre I'ri • t u' if;cnt élit '~;r:ttuit .

- ( .'6mment ! lorsqu'il s' :tl;ir,< d'une ► ti srt oit ► le t ►)ule autre
cll ;uititt'- publique, l'état et les particuliers s'~~mlirrs,en;nt de
venir ait sccourg (les misères corporelles ; et l'on ne fera rie n,
l'on n'adoucira pas la ril;ucnr (le la lui, lors ► ftt'il y'awira ► ie
secourir les misères (le l'esprit ?

„Ce serait se faire une idée I ► ieti r(~trCt ic, bien fausse ►Pw
oblib ► itions ► les gouvernements, que (le cc o it'e qu'ils n'ont :1

. veiller qu'au bien-être matériel de s' gou vernés :' c'est une d e
1-t,~urs principales oblih;Uiotis, mais ce n'est pas la 1 ►retni 6e .
La première (le leurs obligations, c'ust tlt; pourvoir ait bien-
être intellectuel de leurs sujets. Autant l'âme l'emporte
sur le' corps, autant 'cette dernière obligation l'emporte sur
l'autre. Qu'on creuse des canal ix, qu'on sillonne le pays_tlç
chemins ►lc fer, qu'on facilite par (les travaux g i CI;intes ►iuqs
les moyens (le communication aux transports du commerce,
en un not, qu'on enriehiAe le 'pays ; mais (pie ce tic soit
pas l à le but final (le n'os efforts ; que tout cela se fasse pour

_une plus noble fin, pour parvenir plus sûrement au perfec-
tionnement intellectuel de notre penple, et par contre-c~ul ►
:1 son perfectionnement moral, qui sera la c►~nsi~quenc~~i ► lo
l'autre. ~ , Tout vice dit issu tl'iineric," a (lit Laf►► nta~ne ,

•~lui a presque tout (lit et si bicn, en fait (le vérités mrirale~ .
• Si les gouvernentents, quels qu'ils soient ) n'it %-yicnt que ~les

biens matériels .1 nous donner, ils coûteraient beaucûul ► trop
chg r tyx gouvernés. vans ce cas ) ce no serait 1 ►a, la peine de
fairct~int d'etTorts pour sortir de l'état de barbarie le mcillétt r
~f ~ • . ~ 1



état social serait celui, qui se rapprocherait le 1►hns de l'état
► le nature, et le meilleur gouvernement serait celui de Sanch o
l'ança, consistant ,1 laisser chacun se gouverner comme il
l'entendrait .

ç'e sont là (les considérations que l'o ►i nc saurait trol)
souvent mettre sous les yeux (les gouvernements et des
t;c ► u~ crni +, (Iani Icosiècle où nous son ► ntes, siècle pit~sable-
tnent matérialiste ►Ians son moupntent social . On s'uccul>e

nouvel le (pi surgissait sur les ruines, (le l'ancienne, était de

penser désormais qu'à l'autre . . La cù«nséquencq en fut, qu e

beaucoup moins du progrès niûr,tl et intellcctttel (les société s
' que ► le leur avance ►nent ►natMel, ce qui memice do ramener

I'hun ► ,tnité au I ►„int otl la laissa la civilisation greco-romaine,
qui était aussi, comme on sait, une civilisation matérinliste ,
ne considérant que le corps et la vie matérielle . Aussi ,
lorsque Iltr ► Icnt Ittriotis ►nc ,clui avait animé l~ome rLl►ul► Ii-
caine, se fut izr ; ►►Iucllen ► cut éteint sous le régime iurl ►(ri .il, -
les barbares ne r,r ►►c ►►ntrèrent ( lct,ns tout l'eml ►ire, que (les
cor ps sans â Iltey sans (irur et sans force. , -

Qu,ln ►I je Irirle (le l' .îme; (le la vie intellectuelle, an com-
ln•endr,t sa n s cloute (tne je n'entenils I ►►is I ►r(~cunisèr l'~tsc(ti ;me,
qui fut le défaut On moqen- :1ge. Loin ►Ie ntoi l'iciée ct'atccumer ..

? la religion (le cet (cnrt, qui trouvé s a r,tisc►n, son explication
(]ans la nature humaine,' purtéet continu nous l'apprend
I'csl ►éricnce de tous les 'temps, t1 tomber tl'un'excès dan s
I'e x trên ►e ol ► I ► osé. On avait vu p(~rir .la soci é té romaine par

Ie mat(rialisme, on crut quc le seul moyen de salut pour la

, pousser l'huutanilG clnny un spiritualisntè exagéré. Un
n',tv, ► it pensé (jn'au corps et aux biens matériels, on dérida
clu'il ne fail,tit VlïtA . Occuper cj ne de l' :ime et`(lcs bien s
immatériels ; on'n'}tvnit pensé qu'à, ce inonde, on voulut ne

I'l ; ► •oIre chréticnnr fut plus d'une fois sur le point de suc- ,
comber (levant le croissant (le l'islamisme) qui, pendant assez
lonKtetnps ► tint le sceptre (le la civilisatiqn dan% le monde .
l)ieit a voulu, par ces grandes péripéties de l'histoire, mon-
trer 11 l'huntanit4~ clue, s'il a ddttné :Z l'Ante des aspirations. ~ . ,



I

sublimes vers un monde meilleure ce n'est pas sans •dessein
non plus qu'il nous a donné une organisation qui nous met _ 1
en rapport avec le monde matériel :• religion, intelligence,
iu ► lustrie, voilà Ica signes dont il marqué lei peuples destiné s
it l'empire (lu mo4 ►de . Aussi, voyez la puissance, l'extén5ion
(le~la civilisation européenne depuis qu'elle tempère l'ascé-
tisme, le"scntitnent religieux trop exclusif ►lu moyen-age, .
par le•culte ►Içi intérC•ts• matéricl3, sous lx direction (l'un *
intelli};cnre cultivée .

Mais, encore utio : fois, prenons garde ►le noqs enfoncer
dans la matière au, point (le perdre l'esprit de vue . Que
chez nous se forme une sainte et shlutaire,alliance entre lea
intérêts Spirituels et les intérèts temporels .- C'était en vue
do Dieu que naguère on détachaiit'l'hommc des choses ter-
restres ; eh bien 1 que ce soit dans la même vue qu'aujour-
d'hui, :1~;e (le I)rogr,~s in ►Inytriel, on active le ►Iésir d':tcquLrjr
les biens (le cc monde, non pas tant pour eux-mêmes q ua -
pour Icy~ tttùyei ►s qu'ils procurent (le seconder les* desseins
de llien pour l'avancement (le l'humanitC, le bonheur do
nos seml~lable3. Car, soyons-en bien persuadés, il n'y a dé
bon, ( le bien, de ùurable, que çe qui ae fait en vue ( lc Dieu .

Quelque agréable qu'il iite -f(It' do pousser plus loin ce s

Il n'y a que l'esprit de Dieu, ntais*de Dieu bien con ► prïs,
qui puisse mettre nos travaux :1 l'épreu% c (les honVnes ~et
du temps ; c'est le chient (le l'éternité) qui n'est ., tlo ►tné

',iux oeuvres entreprises sous les auspices do - l'l;ternel },

considérations, qui ne sont p as tout- :1-(ait étrangères i1 notre
sujet, puisqu'elles se rapportent :1 l'éducation morale,1 le
temps nie force tl revenir .1 l'acte d'éducation dont j'ai plus
partie uliêrehtent :1 vous en~retot~ir . Passant sous silence
quelques vices mineurs ►lwcet acte, qui (l',tiilleurs ont fait le
sujet ► l'excellent9 articles tl~tny nos journaux, et qu'il n'itii-
porte pas :1 ma thèse ►le signaler, je vais, avant d'aller plus
loin, résumer mes observationy, ou objections, il leur plus
simple expression

1 . 'Administration indépendante ou exclusive des aQairee
d'école par (les commissaires électifs . '

;
.
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2. Taxe foncière proportionnelle, répartie et prFle~ (:c pnr
ces rnQmes cointnissaires . ~

E . Wtribution suffisante des instituteurs non assurée .
4'.° Obligation pour chaque Ioc,tlitG, sans exccl ► tion, dn ~

fournir une somme égale Wl'nllocittion législative .
Aux défauts (le la Ioiffai ► isi formulGs, j'opposerai, aussi

(laits leur plus simple expressiqn' los réformés ou change-
monts quo je proposerais :

sans doute, quelques explications sur chacun de ces points .

1 . Administration centrale suprènie, n~ e•s l'assistance ( le
commissaires locaux à la nomination (le l'autoritL centrale .

2. Tako foncière pr~og+ ressivç, imposée par la Iéôislature,
répartie et prélevée paT l'etLcutif.

3. Traitement des instituteurs réglé par I ► t loi' .
4. I:xception, en tout 0l en partie, en favcur (les localités

• pnuvres, de fournir une somme (:t;ale .1 l',tlloc a tion I(:gisl ;ttive .
Sans entrer dans toits' les détails d'ttne loi propre ,l réa- '

liser les vues qito ' je viens .d'exposer, on attend de moi,

C'cst co que je vais faire nussi•brièvelnent qïto possible .
1 . Administration centrale suprénie) avec l'assistance (le

commissaires locaux ,1 la nomination (le l'ntttoritC centrale .
Dans mes vues, cette administration n'attrait qu'un e

durée temporairr ; le temps qu'il faudra, par exemple, . poifr
instruire une gCnércitiôn .; pour former dans chaque localité
un nombre suffisant d'honintet; solidement instruits pour
étouffer toute opposition sérieuse .1 l'éduration et pour gérer
les affaires d'école d'ttiie manière satisfaisante . . Au bout
(le co temps, l'autoi•it(; centrale cesserait d'8tro suprèine,
pour reprendre le rôle (le simple surveillance ou de direc-
tion, comme c'est le ats aujourd'hui . En attendant mPmer
il lqerait entendu quel dans les localités ôtl leu rencon-
trerait toute la bonne -volonté, toute la co~ opbration dFai-
rnble, l'autorité du bureau central ne serait que nominale ,

' et qu'on prendrait les' . ntoyens, choso~ facile • tl faire ; do
n'a-1-ir fil tout et pûrtout que d'après l'opinioit et les désir s
des habitants. I'

. . /
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Ce bureau central, je le domposerais, sauf meilleur avis ,
41n surintendant (le l'éducation, qui le présiderait, et de quel-
ques officiers des départements civils en Cjfat d'assister le
surintendant dans sa tücltc importante, et t~ qui, .1 cet effet, ,
on permettrait (le dérober quelques heures par semaine aux
a(faire ir de,lcurs propres bureaux. J'y joindrais * un ministre
(le ~c hlcune (les princi ftales contmunions chrétiennes, rCsi-

t (lant ait siège (lu gouvernemer; t . Et afin d'empQcher l'esprit
r, (le secte de t~onbler lei opérations du- btireau, j'exigerais .
1, une majorité fles deux tiers (les membres prCsents, en cas
de division, pour rendre les dClibGr ations / exécutoires, avec
en sus app~ f au gouverneur en conseil do la part (le ,la
minorité, sl` ellç vontait exercer ce droit . On pourrait, s i

. !'on ver 14 "diviser le bureau en deux scttionq, l'une catho-

Les commissaires locaux seraient aa~nounbrc do trois ou

liyue, l'autre protestante .
Les ~erviccs de tous les membres (lu ureau, .1 l'exceptio n

du président, seraient gratuits .

de cinq, selon l'étendue ou la popttlatio~t des lieux .' Un leur
itllouerait un secrétaire avec une modique rétribution. On

' pPurrait eu faire ii if d'encouragent nt pour nu . des
it stituteurs le` plus iéritants de I'endt` ' . il I~isyer :üt à ,
c~s copimissaires toi les pouvoirs füvorali par exemple,
l'exemption (les pau res (les charges imposées par la loi,' la -
distribution des sec tirs et (les récompenses ; en un mot) .
tout ce qui .pourrait endre ti populariser les agents locau x
de la loi .
`• Le ministre de 1 t congrégation religieuse la plus nont-
brettse (le l'endroit sbrait do droit, s'il consentait à agir,
membre et prCyi(let de la commission .

2. 'l'axe foncière progressive, imposée par la
répartie et prélevCg par l'exécutif,

(:e point S'explique de lui-même . Ce qtie les autorités
éducationnelles Wales'- font aujourd'hui, la législature et
l'exécutif le feront ~lirectement, ou .ply (les agents désignes
par eux, .autres cependant que les commissaires d'école. La4

e



140
a

A

d'égalité, pour le moiny, avec la généralité des pères (le-
famille dontil est chargé d'instruire les enfants . Je %,,eux
cela, rien do f 1ilus, mais rien de moins ; car ce n'est qu'à

officiers en loi, aura celui de prévenir toutes irrégularités et-
causes de nullité, dont les pot~suites des commissaires ont
été si soùvent entachées sous le système actuel, au grand
détriment de la cause de l'éducation elle-urCme .

3 . Traitement (les instituteurs réglé par la loi .
~Quand je parle (le r(:gler le traitement des instituteurs

pàr la loi, j'entends seulement que la législature statuera,
en ternies gCnéraux,'qu'il n'y aura d'écoles subveptionnCcs
que celles qui assureront aux instituteurs uue existence
1 ►onorablc, eu égard aux lieux et aux circonstances ; car
c'est encore là un point qu'on ne peut régler yuo d'une
manière générale dans une loi . Il est tel lieu où un père
de, famille peut vivre honorablement avec £40 ou' £50 par
an . Il en est d'autres, où il taudrait une sonitnte beaucoup
plus forte . ' , Tout ce que je veux, c'est que l'inytituteu~ en
quelque lieu qu'il exerce sa profession, soit sur le pied -

législature décrètera je de la somme voulue
d'après le mode progressif ; et l'exécutif sera charge (le
régler l'échelle d'après laquelle l'impôt sera prClevi:, eu
égard aux circon5tiuicestlc chaque eection du pays ; car on
sent qu'elle no aaurait être la même partout, attendu flue la
population ne suit pas toujours et partout la valeur des
biens-fonds . ` Ur, comme t'allorittion législative se répartit
i1 raison de la poJ ►ulation,"il s'en suit que certaines localités
auront à payer les unes plus, les autres moins, eu égard à
la valeur des propriétés qui s'y trouvent comprises .

Une fois la répartition faite, ce ,nc seront plus les cont-
missaires locaux (lui encourront l'odieux des poursuites à
intenter, mais ce sera l~'axCcutif liii-même par l'agence (les
omciers en loi (le la couronne, ou de leurs d(:Iègu~-s : ces
poursuites se feront ait nom de la reine . Outre l'avantage
d'éloigner J'odicux tics commissaires d'école, ce iiii)de_ de
poursuites préparées avec soin sous la .responsabilité' t1e8 "

A
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• cette condition 'qne nous pourrons nous procurer de dignes
~ instituteurs de la jeunesse . ,

C'est une vérité, je pense, qu'il suffit d'énoncer ; elle
fra.ppera, elle ,~déjtl frappé tout . le monde . Mais, dira-t-on,
vous vous ex posez sl voir nombre d'instituteurs payés plus
qu'ils ne valent, ou :l voir fermer la plupart des écoles, car
vous ne pourt+iea trouver un nombre suffisant d'instituteurs
capables. A cela,' j.e répondrai, d'abord, qu'on exagère
benucoup,notre pénurie en fait d'hommes capables (le faire
de bons institirteurs, et disposés à embrasser la carrière de
l'enseignement ; ce sont moins les bons maîtres ry ni
rnanquent, que les bonnes écoles . Qu'on m'en cite une seule
offrant une rétribution approchant de celle que je demande,
et .i l'appel (le laquelle il n'a pas été promptement ré-
pondu. Eh l quand il faudrait fermer la moitié, les troi s
quarts des écoles que nous avons aujourd'hui, je tic recu-
lerais pas, ces écoles pour la plupart faisant, 41 mon avis,
plns (le mal que de bien à l'éducation . J'aimerais mieux,
comme je l'ai déjà dit, une ou deux bonnes, écoles par
paroisse, que d'en avoir par dizaine de l'espèce de celles
que nous avons" aujourd'hui . Avec une seule bonne école
vous'pouvez; dans l'espace (le quinze ans, jeter dans une
paroisse des centaines (le jeunes gens solidement instruits,
qui feront sauter .1 tous les yeux Icg avantages de l'éducation ,

. cri état d'exploiter les ressources de l'endroit, (le conduire "
ses affaires. locales, d'y guider l'opiniop ; et d'eri renover le
caractère social, ce que vous ne ferez jamais avec les misé-
rnblés écoles du jôur. Si, mieux inspirés, nous eussions,
cri 1841, passé 'lino' loi d'édücation sous laquelle il n :y aurait

i "pli y avoir quç de bonnes écoles, n'eQt-on dépensé que
l'allocation législative, tue dira-t-on qne l'on ne s'apercevrait
pas déjà dans nos campagneg de l'opération, de la loi?
Dahs l'btztf actuel des choses, où sont ses fruits? Qu'on n ie
les montre.) à peu d'exceptions près, ailleurs que dans nue
opposition populaire .1 .1'Cducation, poussée jusqu'au fan*?
tisme en certains endroit~. Cependant, outre les contribua >, , .~ . .



' Lions locales, il est sorti de la caisse publique seule pour
l'éducation primaire, depuis 1841, au-del,t .de cent mille louis .
Qu'avons-nous à présenter pour cette somme, avec laquelle
seule nous aurions pu maintenir quatre à cinq cents bonnes
écoles, qui, i1 l'héitre qu'il est ; .1 raison de trente élèves
chacune seulentent, seraient en état de verser au sein de l a
société, chaque, année, douze à quinze millo jeunes gens
avec und bonne et solide éducation ? Ajoutez à cela les
cQntribntions locales, ét vous aurez-un chiffre beaucoup plus
considérable . Sur cb picd-la1 il ne faudrait pas un temps
bien long pour régénérer notre population . On p'in9truirait
pas tout le tnonde, il est vrai ; ntais en 'fait d'instrttction
populaire, on fiiit ce que l'on peut) mais on le fait bien . `

Un jour viontlt'a,'jo l'esp3ro, où les citoyens et les gou-
vernetuents sentiront (lue leur 1 ►ryiuicr devoir est de procurer
le pain (le l'intelligence aux générations croissantes, sans
distinction, satts avantage ni prCdilection pour aucune classe ;
ce qui ne veut pas dire qu'il faut (]entier I ; ► même instruction
à toits) mais seulement procurer à chacun celle qui lui
conviendra le mieux, dans son intérêt comme dans celui (le
1 ►t'sociCtG. Oui, je l'esl►~ré, les peuples, un jour, mettront
leur orgueil à montrer non plus des édifices et (les momu-
nteuts de luxe, mais des' générations entières de beaux

~ enfants façonnC3 .1 devenir ~lo bons, ol 'utilcs,• de' grand s
citoyens . N'allez • I ►as c ire cependant que je dédaigne les
beaux arts ; ait hcotitr:iir, e be tu, le bon, le grand sont
frères, toits trois ont droit à noiommages ; mais avant-d e
façonner) do glorifier le bois, le marbre et l'airaü ►, je dis
qu'il faut façotter, glorifier l'intelligence humaine. Lt
cola, bien loin de nuire aux arts, ne fera que leur préparer
un triomphe plus assuré, plus éclatant, cil crCant dey peuple s
oapiiblos d'►ipprGcicr leurs wuvres. La verve, l'Lmulatiop
do vc►,~ artistes, ait lieu de se refroidir à la parole glaciale
do quelques Mécènes orgueilleux, iront se rGcltituffer, s'cn-
flatutner aux ardentes acclamations (le tout un peulfle .
Voyez co qu'é,taiènt les arts dans l'ancienne Urèco, alors
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que c'était le peuple qui, récompensait et_ couronnait les
artistes . A cette nation 'au goût si d élicat, il 'fallait iles
merveilles, et les merveilles s'empressaient d'éclore . Alex-
andre lui-tnên ►c, tlang cure , dut subit- la commune loi
et faire aussi des prodiges à tout prix . Aussi, dans ses
moments ►le réflexion ou de lassitude, l'entendit-on s' él crier :
`c 01 Grecs, qu'il en coûte pour mériter vos applaudisse-
4e ments!" Les grands peuples font les grands hommes ; (il
faut lotir haleine vigoureuse et tropicul,u pour donner aux
germes du génie humain toits los magnifiques dGVCloppe-
ntents dont ils sont susceptiblés . IIor3 de It1 vous ne pouvez
offrir au gCnip que l'atmosphère viciée et retrécie d'une
serre-chaude . ►

Ainsi) inctions d'abord notre peuple, par la culture de
l'esprit, en état (le goûter les belles clioses, tl'apprCcier les
grandes, et rassurons-nous sur la gloire de notre pays.
C'est une grande tûche, je le sais, avec nos sociétés encore
plus entàcltCes ► de monopoles et de priviléges qu'on ne le
pense, ou~t~u'ou nc veut so l'a vouer. Dtais.a),oi)8 foi dans
l'avenir. Cette croyance d ivine que tout homme est l'égal
d'un autre hotnnte, ne I:t, voyez-vous pas descendre (lit ciel
en terre, et s'ahl ► rétcr . à devenir une vérité sociale, aussi
bien qu'elle est devenue une vérité religieuse ? Les prémisses
sont posées, il ne s'abit plus que d'en tirer les comequence8,
Elle vient d 'cu haut cette croyance, il faut qu'elle produise
sus 'fruits .• Laissez faire . . . ou plutôt nun, agissez, vous qui
vous prétendez amis des Itomutes ; préparez lavoie au nou- ,

-veau messie (le ou plutôt ati'coiijl)l éuiciit do la
mission du fils de l'homutc, qui a bien dit que suit royatim
n'était pas de ce nlolltlc, nlais qlli n'a pas dit, que je sache,
qu'on devrait être chrétien on fait- de mpt•ale ltrivGe, mai s
qu'on putuvait tire païen en fait de morale politique ou sociale .

'Aidez donc à l'wuvro do Dieu ; . . . oui, (le llicu, qui, sana
aietinction aucune, comme il'le fait dos rayons do son soleil,
départ les limes princi è res aux toits les plus humbles tout
comme aux lambris dorés . : L'égalité est de llieu ; -Io privi-



lége est de l'homme. _Dieu a ,fait une hiérarchie, celle des
intelligences ; l'honime a fait celle des écus . Qui doit
finalement l'emporter ? Répondez, jeunesse aux nobles
aspirations ; est-ce l'homme ou Dieu ?

ressources du sol avéc plus d'nvantage, et alors il contribuer a

4. F:xception en tout on en - partie, en faveur des loca lités
pauvres, de - fournir une somme égale à l'allocation ' lé-
gislative .

S'il pouvait exister dans l'esprit de quelqu'un (les doutes
sur la pénurie de certains , endroits, sur la dureté qu'il y
aurait à exiger d'eux la contribution fixée par la loi, je
renverrais aux cahiers du dernier recensement . J'ai pris la
peine (le faire dey recherches ;1 cette source, et j'ai été sur-
pris de voir le peu de ressources .t la disposition de certaines
localités . Je suis assez andin à croire que les gens ont été,
sous l'influence de folles appréhensions, portés .1 donner de
leurs 'moyens des états plutôt réduits rlu'exagCré s . * I I le
faut bien, car sans cela on ne saurait expliquer comment la
population petit subsister sur plusieurs points.' Mais en
faisant m èmc une addition consi dérable, vous resterez encore
en présence d'une grande pénurie . Je sais aussi que cette
pauvreté est le résultat de l'impr6voynnce et (le l'ignorance ;
mais cette explication du fait ne le fera pas dispnraislre :
c'est l'oeuvre de l'éducation seule . Répandez donc l'éduca

=tion avec lesmoyens que vous avez sans 'pressurer le peuple .
Enseignez-lui la prévoyance et les moyens eexhloiter le s

sans se géner, sans murmurer, avec empressement ml±me,
au soutien de l'éducation . Il fera plus encore, c'est que,
sous forme dg droits de douane et autres revenus publics, il
remboursera avec usuro, il votre caisse provinciale,* co qito
vous aurez avancé pour son instruction . C'est .done iue '

; bonne spéculation quo d'employer des fonds •à l'éducation
' du peuple? Eh bien 1 oui, c'est une des consommations les

plus productives que pu iysà faire l'état, et je no craindrais
pas do la mettre en parallèle avec les meilleurs placements
du fatnoux million et demi. Tel est l'arrangement adwirable ,. 1
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de la providence,' que le bien mor a l, , soit public, soit privé)
.trouve sa récompense dans un avantabe matériel plus oit

. moins prochain, mais toujours assuré, Faisons donc partout
,et en tout temps ce qui est bien, ce qui est juste, et soyons
assurés qu'il ne peut en résulter que (le l'avantage réel .
En France- on dit : 9' Fais ce que (lois, advienne que jtourra ;»
c'est chevaleresque, c'est beau . J'aime mieux cependant ,

;• pour le commun des httmmes, l'adage anglais : Il llonesty i's •
the best polict, ;" c'est plus tangible, plus pratique, plus
conforme à la nature humaine. A propos, on n dit que les
proverbes sont la sagesse des nat.ions ; ne-trouvez-vous pas
que ics deux que nous venons (le citcr, peignent assez bien
le caractère (les deux nations auxquelles ils appartiennent ?

Je crois vous en avoir assez (lit pour vous donner. unc
idée claire (les réformes ou changements ilue je désire voir '
s'opérer dans notre système d'éducation lir~maire . Si ces
idées sont accueillies) il ne restera plus qu'à los 'rédiger sous
forme d'an projet de foi. Mais) pour éviter l''~rrenr qu'on
commit en 1841, je . voudrnis qu'un pareil 1 ► r o,let'de loi, mie
fois préparé, fût laissé sur le bureau de l'assemblée légis-
lative jusqu'à la session alors prochaine, afin qûe, d ans
l'intervalle, tous les amis écl a irés de l'éducation eussent
occasion (le l'examiner i1 loisir, (le suggérer les améliorations
dont il serait susceptible, m éme (le se prononcer contre et'
(he proposer un syst è me meilleur. Il vaut tnieux en pareil
cas remettre d'une année la passation d'une loi, que de
courir le risque de perdre six 'rtnnécs avec un système dGfec-
tueitx, inetllcace, comme on l'a déjà fait . •

Il est (lue,9tion en quelque part, ,l ce qu'il p :traft,~ dc revenir
au système de la contribt,tion volontaire, au moyen duquel
on espère réconcilier le peuple avc(yl'Lducation .` On par-
viendra à ce but, je pense, mais qu'on r éussisse avec co
système i1 créer des fonds certains et perm :tnetris, c'est ce
que le rno pensé pas . L'efïe t (le ce système .sera nécemai-
rement do faire poser toute la charge sur un nombre limitd
de zélés amis de l'éducation dans chaque endroit . Cela ira

a

I



Lien .pendan t une ou lleux annees, n i ais ces généreux con-
triisuteurs se lasserout,pl la fin, ét la caisse des G~es restera
vide . Ce système n'aura pas ,non plus l'effet de remédier à
l'un des plus gran ds vices ile l~ loi actuelle, la multiplicité
(les écolcs,qui empècLc, qu'on u
con i nie il importe beaucoup de fî
dalcuse' qu'on a soulevée _sur
d'Zduçatioü, jc n'aurais pas de

prompte et assurée de notre intC r
qui opère, et qui opère bien, por
populaire sur une base solide et 1
à 'un système perfectionné, pro
servir le ino(je de contribution vo

u ait de bonnes . Cependant ,
ire cesser l'aipposition• scan-
plusieurs points à la loi
Cpugnanco à ce qu'on fî t
ontaire à préparerla voi e
ire al asscÙir - l'Cducutio n
ern ianente, à un système
ant en lui 1% régénératio n
ssante populittion, .

Ce que je veux donc, ce 4ti é
ç'est un systonie d'éducation qu i
avec harmonie, sans murmure, ~ans froissement . Je me
déclare hautement contre lu coërctiun : d'uberdt parce qu'elle
n'est pas nécessaire, el qu'il sura d'un systtùme *appropriC~
.1 notre état social ; en second 1 eu, parce quo vous ne feriez
que révolter le peuplei et rcnil;e toute loi d'éducation iii-
possible par la suite : ou quc i le peuple se soUlnettait' ~i . .

, contre-cc~ur, vous tic feriez que le préparer à une goumission
Weàclavc .l toute loi vraiment ûhpressivo qu'on Voudrait lui

du peuple, ai-je cherché, et cr'ois-je avoir trouvé un moye n

. ~ ,
i o ' i poyer, ce qui serait, certes, vous l'avouerez avec moi, bien
mal commencer l'cljucation (l'un pcuplhibre . 'Aussi, clans
la prévision ou supposition qi te le mode de contribution quo
le proposç, rencontrerait quelque opposition s érieuse au sei n

tous devons tous vouloir ,
%nctidnne avec èmcacité,'

de former un fonds d'éducation sQ'r et siuiplv et i1 l'ltibri de
plusieurs des objections qu'on peut opp4sér aux inodcs
d'iml)osition dont il a été question jusqu'à cb jour .

1 II est une taxe, encore inconnue d ns' co pays, et quo lés
économistes les plus distingués r connaissent, pour dos
raisoni qtfo çhacun appréciera farcil nient, comme une des
plus juste4 et des nioiné pénibles acquitter, c'est l'impô

t sur les legs et successions.' . ' l Il st pris, dit Say, sur u n
~ - , .
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Il bien dont la destination n'était pas fixée d'avance, sur un
``,bien que l'héritier n'avait pas ~cowpris dans ses rL,-ysources

ordinaires, et dont on lui demande une portion au moment
où il le reçoit, où il à entre lea mains la chose qu'on~lui

I ` deniande."

L'usage de cette taxe, pour les besoins ordinaires du
gouvernement, est très ancien, puisqu'à date du règne
d'Auguste chez les Romains, d'où il s'est perpétué chez
plusieurs nations d'Europe. Citez les Romains, cependant,
les dons faits aux plus proches parents en Ctaiçnt exempts ;
mais McCullocb, dans sôn traité On 7âxaciôn, se prononcb
contre cette exemption, comme ne reposant sur aucun fon-
dement ; pourvu que l'impôt soit modéré .

Je proposerais dotkc cet inipbt, au lieu de la taxe actuelle
ou de celle que je propose, si o ►► tic pouvait , .la fairè agréer
au peuple, et je proposerais, en outre, qu'il fût progressif,
coninie je le fais pour la taxe foncière. De, cette manière,
chacun contribuerait selon ses ►uvyens, mieux encore qu'avec
le modo de'taxation actuelle ; et il ne le ferait qu'une fois,
et après sa mort du fond d'une tom4ç muette ; car une foiy
'l'impôt Ctabli,' los t ►eritiers et légataires ne considéreraient
çoninie leur appartenant que 'ce qui resterait après l'acqui t

' de l'impôt ; I ► uis~ l'i :nliGt tic se paierait que s ► n• ( les rie-liesses '
réelles, taudis (lue la taxe prélevée sur les biens apparents
des vivants, sans égard aux dettes et obligations dont ils . '.
peuvent être chargés, devient souvent une charge très onCy-

•, rcuse. ,Un autre avantage de l'impôt en question, c'est
.~ qu'il porterait sur les biens mobiliers aussi bien (lue . sur

les immeubles, qui seuls sont maintenant hjets :1 l'impô
t de sorte qu'un riche capitaliste ou marchand, qui aura l a

plus forte partie de sa fortune en portefeuille ou en ii~Rr-
chëndises, tic contribue que bien mincement au soutien de -

• l'éducation .
~ A propos, sait-on que l'opulente cite de Montréal, le

centre où affluent de tous côtés les richesses du pays entier ;
sait-on que, grâce aux allocations lègiàlatives et aux libéra-



lités (le ses seigneurs, elle se trouve presque 4ntif ~-rement .
Cxempte dè%ontribulion pour l'cducâtion du peuple % Ave c
le plan que je propose, il en scrni l tout autrenieitt ; et c'est
le c4tC lc plus favorable de' impôt sur les successions, qu'il
.portera Plus légèrement sur les po inflations pauvres. Au-
jourd'hui, qu'une population soit riche ou pauvre, il faut
qu'elle contribue à proportion de son nombre. Sous le
système hroposé, une1 population riche rnproft,era propor-
t'rônnellement plus qu'une population pauvre, et domme la .'
répartitiwn du fonds commun se fera,-et c'est ainsi ' que je
l'entends,--.l proportion (le la population, il s'en suit que les
localités pauvres recevront plus qu'elles ne çontribuerottt .

I:Ii1 voilà coinin ie i 'cntciJM la société, une réunion
d'hommes'formCe dans (les vues d'as9istlncc mutuelle et
fraternelle ; les for4 appuyant les faibles, les riches sécou-
rant les pauvres . Sans cela la société n'eAt qu'une déception,
un guet-,1-belli où l'on n'attire les hommes que 1

pour les
exploiter comme devils troupeaux (le h@tes . Il y a mil huit
cent quarante-sept ~a ns accomplis que les hommes ont appris
.1 s'appeler frères : il est temps sûrement que ce mot devienlie
une vérité ; il est temps tlne la charité se Lasse sentir .aillilrs
qu'au seuil de nos 'demeurés, où elle se borné à jeter
quelques bribes dans 1 :1, besace dit mcndiant ; il est temps
qu'elle prenne son essor et .se manifeste dans la législation
humaine en actes, eit décrets dignes d'elle, dignes aussi de
la noble origine et tlcs hautes destinées de l'homme ; qu'au

'lieu (le rabaisser Ie ;pattvre encore davantage par l'auiubnc,
on cherche .1 le relever (le sa condition humiliante et al en
faire un homme. I, • '

Jusqu'à présent, 'on ne saurait se le cacher, le but e t
l'effet (le toutes nos~ coutumes et législations ont été dp
favoriser la concentration des richesses dans un petit nombre
de mains. On n'a vu' dans la société` que lit propriCté, on

. n'a pensé :l l'homme qûe pour savoir le meilleur parti qu'on '
pouvait tirer de lui ; ni ail c'est prendre la société à rebours ,
la fln pour le moycn,~compie je l'ai fait remarquer plus haut
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i1 propos jes grands travaux d'art et d'anrClioratiun . .i La
fin (le la société, c'est' l'homme) c'est le bonheur, c'est
I'avancenrent moral et intellectuel de l'espèce humaine cn-
tière. La propriété, ce n'est,' ce ne (luit être (iu'ùn des

1 moyens employés pour parvenir rl cette gragde lin . Que
veulent dire alors toutes cés .Îuis et coutumes si suignc~usc-
ment calculées pour conserver intégralement dans certaines
classes tQutes les richesses d'an pays, laissant tes masses`
dans l'impuissance permanente d'améliorer leur sort ? Les
anciens Grecs.et Romains comme les peuples de' l'Asie (le

- nos jours encore, étaient au moins francs et conséquente ;
ils n'admettaient pas la fraternité humaine, et ils ,traitaic n
le •peuple cri esclave . ' Nou9, chréticns et libéraux) nous
avons l'hypocrisie de donner au peuple le nom de frè re ) et
noirs lui faisons souvent un sort pire que,cclui ( le l'cyclavc.
La belle égalité) la. belle fraternité que nous faisons ,' ai
l'hon i p io du peuple ! Voyez cet enfant, cet h(~Gitier du riche,

qui on hroil~ue tous les moyens d'instruction et (l'avân-
cernent ; avec -talents médiocres, nuls nrème ) il est~sQr

.dé entr .1 ime position socialc (les plus brillaietes .
Abaissez maintenant vos yeux sur cette humble cltaumière ;
vQyez ce paj~vre enfant, dans les yeux duquel pétille l'intel-r

- ligence, dans l'Anre duquel Dieu 's'cet plu .1 faire rCflétcr
son iinage diyinc ; jI'aprcs l:i manière dont nos sociétés en
général ont, jusqu'à présent traité, chez la grande masse

, des hotunies, l'iutelligence, le pluà beau don (lu Créateur rt
l'hunt4uitC, que va dévenir cet enfant du pauvre ? I :h bien 1
d moins, de quelque coup imprévu (le la fortune, il ne fera
qu'un porte-faix, parce qu'il no pourra aller ~ une bonne . -
école, même ClCmentaire . heureux encore pour lui et pou r
la société, si cette Intelligence comprimée, sans essor, sans

, .dtrection salutaire, no fait (le lui un grand, scélérat, et ne
.• coûte, i1 In société et aux riches, par ses • crim ~s, mille e t

mille fois plus que la bonne. éducation qu'or~ lui . aurait
~ procuréc . -

.

V .
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Mais que voulez-vous dotie? mo dem~Adera-t-on . Voti-
lez-vous nous précher ln loi norttire, la communauté des

pères (le f,tnlil'.r, et clue t ous les enfants y Ctaient élevée

mai social tel que Lycurgue, pour le prévenir i1 Sparte,

biens, l'abolition des .lois (le propriétC? prètendez-vous~qu'il
faille priver un p~~re (ln plaisir de lai~ser it ses enfants le
fruit (le ses longs et pénibles travaux ? Non ;-quand je
votfflrais, je sais que je hrttcherai9 dans le désert . <" NOS
sociétés modernes rne sont pas ci) état d'entendre de pareilles
doctrines, quoique qnelilue• .chose (le semblable se soit vu
Cependant . Chez les Juifs, on avait, tous les cilnquante nns,
le jubilF qui abolissait toutes les dettes . On sait qu'à Sparte
la propriété foncière itait .dlvistSC également entre tous les

at i.x frais lle l'état . Chez lca Itom~~in•, outre une foule (le
lois agraires, Il tontes iuspirhea, (lit Blanqui, par un vain
'~ désir (le partage (les terrct; et d'équilibre entre les for-
;" tunes,"• il fut passé en diffèrents temps nombre de lois en
faveur (les citoyens indigents, qu'on secourait sous une forme
Ott sous une autre . l:nfln, l'on voit que chez les premiers
chrc?tieits il existait une espèce (le communauté do biens .

I :ncore nue fois, ce . n'est rien de tel que je viens 1 ►rol►o,er
et nos sociétés modernes, pétries, par le haut ait moins,
d'égoïsme et (le matérialisme. Je viens leur demander seu-
lement, au nom de, leur intérêt autant qu'il celui de leur
devoir, d'établir un .,contrepoids ;salutaire, une valve (le
Sûreté :1 leurs lois actuelles • cle prQpriété ou de succession .
Je viens leur proposer l'1(1i)1 ►tion d'un remède doux à un •,

n'hésita lias ,1 frappes l'industrie de mort, et que les hlébhïen s
(le Route mirent maintes feii la république en danger dans
I+'u~•s vains efforts pour l'cxtirper . . Nos lois (le succession
ô~tt, eu hartout pour cons((tucnce inévitable la concentration
tics richesses dans certaines classes de la sociCtC, et partant
de créer deux peuples ennemis dans la méme nation : l'un
énervé par le luxe*et la mollesse, l'autre abruti par l'igno-
rance et ~ l'immoralité- ; T(alisation sociale (le la statue de
Nabuchennosor, dont la tête était d'or et les pieds d'argile .
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l,'hiatoj~e, en vous apprenant quel fut le sort de ces nationsr
vous prdit le vbtre,' chlite certr~ine, chute terrible, chute
méritée. ~,..-

(le richesses ne pèse pas encore d'un tel poids dans la ) t-

Nous, Canadiens, que9 des lois vicieuses n'ont pas encore
u le temps de gangrénor ; nous chez qui la cioncentratio n

lanc sociale, qu'elle puisse ol ► l ►oycr à lit rel'urnte une rCsis-
tance ~nsurmontablc, profitons (lis temps pour prévenir le
mal, ou c guérir avant qu'il ne soit devenu Incurable . Voyez
vos frère de votre ancienne rué rc-jritric :dans moins (le
quarante ts) ils ont fait deux ~rCv ►►lutions, dont l'une a
épouvanté 1 inonde . I,t qu'y oitt-ils gagnh, si ce n'est de -
substituer (let cent mille maStex aux quelques milliers
qu'ils avaient a paravant? Ili avaient la nU~► lesse, ils out
la bourgeoisie . ~VGritablement; a lie valait pas deux revo-
ltitions t1 main ar

C .
l :t cri fisInt-ils deux autres encore)

s'ils ne donnaient n correctif ;tà lois actuelles (le propriété
et de succession, con nie l'eau (]ans le tonneau (les Danaïdey,

avec une certaine cltance, en concurrence nvee' l'enfaitt di s

leur sang aurait enco ~ coulé en ~,ain .
Je veux protéger la, proprict(j, je veux stimuler autant

► lue~possible le-trw,ail l.acrluiyition (Ics richesses ; mais
romme la propriété ou la richesse n'est* pas, la fin, niais, uii
►noyen, j'entends subordonner le moyen ,1 la (in .lll;e~ fil

s héritera (leson porp opulcnt ; oui ; mais ce sera .1 la charg e
d 'instruire le fils (tu pauvrç, afin que entrer,

riche, so trot

s ,
ver avec lui sur le pied (le quasi-Cgiilit6 ; car -

le fils dis riche aura pour• lui encor .c la richesse et une position
sociale toute faite .

Faites cela, et du pauvre vous faites 1'atmi ( .il riche, voqs
refondez votae peuple en une masse Itzogène et compacte ;
vous don~ez ou prCparoz la solution du plus grand problème
social qui ait occupé les publicistes et les hommes d'état de
tous les temps . FAitoe cela,

/
et nlors vons pourrez, la main

sur la conscience,- parler d'égalité et de fraternité humàine,
vous d ire ch ffitiens et libéraux . Sinon, renoncez i1 ces deux



titres, et qua d vous, Clevez Ica yc
.Voire Pi e) ca vous n)entirez ►1 D
plus dans vo§ te )l ► Ies, car l'llomnt

it rinf&iorité , all n
aaorcr, 's'il fût né u milieu (le vous)

étable, élevé, dans

► x au ciel, ne dites pa3
eu . N'entrez pas non
~-Dieu que vous allez y
vous l,'auriez con ► lautnt;

cI)ris, à la croix liént-Ctre . Ne ► lans un e
n humble atelier (le charpentier, lui à

qui vous (tevez auj û
eu une bonne école ;1 I

nl'I ► ut (les teinple .s, vous n'auriez pas

déclamation ; je no rai
langage le plus sin ► I)le .

i offrir.- I:t c© n'est pas I ;i une vaine
qn'expoaer un fait patent dans le
i'il y a (le l'étrangeté quelque part ,

elle West pas dans nies li
flagrante contratlfoliou qû

roles, tuais bien dans Nuorine e t
je signale, entre nos croyances
lutions sociales et nos doctrineset nos actes, entre nos ipsi

rcligicus.e~ et pûliliÿuey . ,
Ur, n ► essieitry, sachons bie t,--et sur ce point l'erreur ou,

Voyez, d'un autre côté) le gouvernement absolu (le la
l'russe : entouré d'~t ;it3 br'auconl) plus puissants que lui, il
'a senti qu'il devait aat; ►nenter la fo~ce de son peuple, et par
là compenser sa faiblesse nuntérique : qu'a-t-il fait ? il a

'établi un systt~nio d'enseignement populair© que l'on cite, e t

longtemps au sein des sociétés, sans entraîner des consé-
quences ~1Cs;tstieuses, Ouvrant les yeux à la vE~ritC, vous
pouvez ►uéuagcr in co~rs iies . idées nu lit large et profontl,
par où viendront et se répandront de tous côtés la vie,
l'activité et l'abon(lance'; oU,"ŸUUS obstinant dans votre
avcul;lement ) vous pouvez opposer dm digues au torrenk
tuais alors le flot populaire 'ne tardera pas à débortler, cil-
traînant avec lui digues ct `travailletirs, et semaitt (le toutes
parts la ruine, la désolation et la mot•t ; . ott, ce qui sera pis
encore, vous réussirez a1 compritncr, à détendre le ressort
populaire, et alors, le cas éôl ► éuut, voüs n'aiurez qu'utt peuple
sans Cncrl;ie i opposer aux attaques du dehors comme ;1
celles du dedans . Ce n'est pas la1' do la fiction nuit plus,
tnaiy bien dc l'histoire, et de la plus authentique .

•~ diction,entre les faits et les idées ne saurait subsister bie n

l obst ► nat ►on serait funeste ,-a chuns qu'une pareille contra-
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privilège vait vouer les instituteurs du peuple ?
4 à la hor{~e~as sociétés hâmaines, l'esprit de monopole t de

, qui sert de modèle dans tout le monde civilisé . -~ Il eet vrai que
l'on a dA bientôt commencer à remplir des promeasea,d,'6man-
cipation poli~ique, faites déjà depuis longtemps ; t"ais l'on
devait s'y a~tendre, comme l'ôn doit prévoir de nouvelles
exigences populaires auxquelles Il faudra céder de même .
C'est quo lq ma4tre d'étole sait donner à un peuple uiye
nouvelle vie, sans laquelle l'homme est .m1 être incomplet,
la vraie vie de l'humanité, la vie Intellectnelle, qui lui révèle
la connajssânco.de ses droits, comme les moyens de les faire
valoir et dej'les exercer . . Le maitre d'écolo, c'est Prométhée
ravissant au ciel un rayon de ilamme'àivine pour en animer
sa statue. d'argile .

Et it prdpos de Prométhée, là comparaison que je viens
'de faire est peut-être do la plus exacte vérité . En effet,
Eschyle, dans une de ses pièces dramatiques, fait dire' à
Prométhée : "J'ai formé l'assemblée des lettres et fixé la
Il mémoire, mère dè ,a science et Ame de la vie ." Ainsi
Prométhée aurait été ni plus ni moins quo 1© premier maitre
d'école du monde, et ç'aurait été à cette occasion 'que la
poétique imagination des Grecs aurait enrichi la ` ythologie
de la jolie fable que l'on sait : Prométhée ayant fait n homm e

• d'argile, avec l'assistance de Minervo, il sut dérobe le feu du
ciel . Jupiter, irrité de ce vol audacieux, en enchafn l'auteur
sur le mont Caucase, où un vautour lui déchire -continu Ilement
lés entrailles . Np pourrait-on pas ajouter que, parle pplioe
do Prométhée, `t'on a voulu prédire ou signifier Il t de
niisi%,ro 'et d'abaissement auquel, dans la suite des siée es, et

Je conclus, messieurs, et il ne me reste guère plus ~n't~
vous remercier do votre bienveillante attention pendant ijrno
lecture dont plusieurs parties ont dû vous paraître birn
arides. Si c'est ma faute, j'en demande pardon en fave f
de l'importance du sujet . J'ai cru qu'on faisait fausse rôutè1
.1 l'égard de l'éducation populaire, et sur un point aussi
vital, j'ai pensé qu'il était de mon devoir, comme do celu i

12 -
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do chacun, at~' risque mQmo do manquer d'intérét et do
soulever quelq os réclamations, ào profiter de,la première
occasion favor Lle qui sQ présenterait pour exposer mes
vues et mes id, - es sur le sujet, consciencieusement et avçç
franchise . Sus-jo dans la bonne voie? je n'oserais l'atlir-
mer, mais je le crois . Si je ne l'eusse pas cru, j'aurais
gardé le silençe ; car s'il y a souvent de la ltichetG t1 cacher
sa pensée, c'est toujours un crin I do la déguiser . 'I'ot~ les
maux, comme' tous les biens do,l'IiûmauitG, no découlent-ils
pas do bonnes ou do mauvaises idées jetées dans l'esprit
humain? Ainsi, ~écovei les idées quo je viens do vous

- exprimer avec le doute du sage ; non co doute qui paralyse
l'intelligence, et la laisse engourdie danâ le vagub, mais ce
doute qui provoque à la réflexion et il l'étude, et conduit il
une conviction forte, mais tolérante à la fois .
' A propos, 4110 mes jeunes auditeurs n10 permettent do
leur donner un avis amical : Voulez-vous 'gagner l'estime
des gens sensés, éoyez tolCrants"cn fait d'opinions. Il n'y
a 'pas do plus sûr indice d'ignorance et d'irréflexion, qu o
l'}ntolCrance d'opinion . Un vieux philosophe disait : Il Tout
«I co (lue je sais, c'est que je ne sais rien ." . l:t cela prouve
qu'il savait beaucoup ; car.il savait par expéricnco combien
il ,est difficile d'atteindre au fond du puits, où l'on sait que
~es anciens ont relègue la vérité . Tel croit y avoir pénétré,
qui souvent n'en a pas seulement touché les bords, illusionne
qu'il est par le vain inirago d'une imagination . (-chauffée.
Cëlape veut pas (lire qu'il ne faille pas discuter avec vigueur ,
avec chaleur même ; mais qu'où le fasse toujours avec to16-
râee. / Et la tolérance en ce cas, il no faut pas s'y tromper,
c'est le mot pour exprimer la charité cltrbtienne, .(lui es t

• d'obligatioli partout .
Vous comprenez donc, messieurs, que ce n'est pas (lu

dogmatisme quo je vous présente. Si quelques parties (le,
cette lecture vous paraissent respirer une idéalité Un peu
fantastique, vous voudrez bien remarquer que je ne prétends

il pas que tout soit réalisable (laits ce que je dis, connue je l e
; dis, et dans le temps où je le die. ,1.'o 11 pourrait nie taxer '
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d'extravagance, si je Prétendais quo l'état social auquel
j'aspire, fût susceptible d'une réalisation Immédiate et com-
plèto. L'écrivain qui ne sait pas, ou n'entend pas s© borner ll I
la considération des hommes et des choses du moment pré- !
sent, dont la position, les rapports sont variables, et varient
do fait avec le temps,-l'Ccrivain dont l'oouvre n'est pas
celle de l'homme d'état) mais spulemnt de préparer le monde
à recevoir les améliorations ou les rt-for!ries, 1% mesure,
qu'elles deviennent nécessaires et posai blee, est souvent
obligé do se placer en dehors du monde actuel,1 pour consi- «
dGrer la v~,ritG dans son sens abstrait, dans s'a perfection
idéale, con qu'il lR conçoiZ, car sur ce point il peut se
tromper ; t peut mal voir, mais il voit. Tl dit au~ homes :
voilà le rai, voilà le but que vous devez vous forcer
d'atteindre, dussiez-voW ne jamais y arriver . IVous ren-
contrerez do la part deshommes,,-dcs institutiong, des inté-
rCta existants, des obstacles plus ou moins formidables : - -
surmontez-les si vous en avez la force, évitez-les si vous ne
pouvez faire mieux ; mais n'allez p4s vous heurter contre
eux s'ils sont insurmontables et .inLvitables. Attendez dans
ces deux cas ; le temps est un grand ninitre, on plutôt un
grand. serviteur. Mais il y a donc deux vérités ? une troisi-
c'me, messieurs, par rapport il nous, la vérité absolue, pure,
infinie, enfin Dieu lui-m éme, dont la vérité idéale est'le
terrestre reflet,* comme la vérité pratique est la réalisation t,

isociale dô la seconde, autant au moin s quo la vie réelle peut
s'y prèter. Ainsi, pour la sujet qui vient (le nbus occuper
et autres de méme nature, il y a la vérité du publiciste, qui
pense, il y a la vérité de' l'homme d'état qui agit, aussi
vraies, aussi constantes l'une qlto l' zt,utro ; l'une dans le
rapport avec pieu ou l'infini, l'autre (Ians Io rapport avec
la nature humaine, ou le fini . . . VGrit Ô dans Dieu, vérité
dans l'i1me, vérité dans l'homme social ."' Rendons ces dis-
tinctions mn peu mGtàphysiques plus sensibles par quelques .
exemple s

La république de Piaton est vraie, tout autant (vie la
constitution des E tats-Unis. ! ~ ,



Jean Jacques ~ueeeau est vrai dans eon'côntrat social •
mals on peut douter qu'I1 le fût dans la constitution qu'il
essaya de faire pour la Pologne.

De même on peut dire qu'Emilo est vrai ; mais le sot qui
entreprit d'6lever . hon fils absolument d'après Io plan du
philosophe dg Genève, n'en 6t, dit-on, qu'un imbécile : et
ce devait être.

Télémaque ebt vrai ; mais le prince de Machiavel l'est
aussi, et no l'oat quo ttop .

- M. do Lamartine eàt vrai, s6raphiqucment vrai ; et M.
Guizot no,1'est peut-btro pas humainement moins .

-t Ços exemples, qu'on pourrait multiplier, doivent nous
faire comprendre qu'on peut écrire d'excellentes choses à n

. . fait de morale publique ou do politique, mais quo celui qui ~
voudrait ici; rCduirQ intégralement en pratique, sans égard
aux temps, aux lieux, et à mille autres circonstances, com-
mettrait la mémo erreur quo Io jardinier qui exposerait aux
ardeurs do la canicule le toridre germe de la plante naissante,
qyi demande la' tiède haleine du printemps . La science
apprend ait, marin la route générale :1 suivre pour arriver
d'un point do notre globo à un autre ; elle lui met la boûs-
solo on main, et lui montre l'étoile polaire . v Co n'est pas

. assez cehondant ; il faut quo l'exp6rienee et la pratique lui
apprennent qu'ici la vague trompeuse célo un rescif ; que
là les courants portent i1 la côte ; quo plus loin s'avance un
cap dangereux à doubler ; que sur tel et tel points il faudr

a se ravitailler; qu'en telle, latitude et en telle saison règnen t
les vents alisés ou les moussons.

Ainsi, en lisant les auteurs qui se sont laissés absorberdans
la contemplation du vrai abstrait ou idéal, il y a deux dangers
dont il faut également se garder : celui d'une prLvention
et celui d'un enthousiasme, 6galemept irréfléchis . Dans le
premier cas, on rejette le flambeau qui doit éclairer sa

~ marche dans la vie rCelle ; dans Io second, on se laisse
r~ Lbl • 1 'ou r es yeux, et 1 on court aveuglGment se briser contre

l'impossible.
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Napoléon, homme essentiellement pratique, d étestait le s
Idéologues . Il eut doublement tort : il était coupable d'in-
gratitude, puisque c'étaient les Idéologues du dix-huiti ème
siècle qui avaient fait la révolution dont il était devenu
l'héritier couronné ; et 'Saint-HCl t%, ne a prouvé qu'il eût sa-
goment fait d'écouter les avertissements do quelques-uns de
ces Idéologues . Il apprit alors, mais trop tard, qu'il y a
dans le monde autre chose que le glaive et la gloire ; qu'au-
dessus de cela, comme au-dessus de toutes les passions et
influences humaines, il y a les lois immuables de l'ordre
moral, que• les Idéologues, doivent connaître mieux- que tous
autres, puisqu'ils en font le sujet do leurs . méditations, quoi-
qu'ils no sachent pas toujours en faire les meilleures appli-
cations . Libres des préoccupations do la vie militante,
placés on observation sur les ,hauteurs du monde moral, ils
peuvent, mieux que les homne o engagés dans la mêlée,
embrasser tôute l'étendue d.u champ de bataille, et aperce-
voir les fautes comme les chances du combat qui se livre à
leurs pieds.

heureux les pays, môssieurs, dont les hommes d'in(lucnce
et d'autorité,-après s'é tro élevés jusqu'aux sublimes régions
od.le vrai se manifeAte dans touto.sa beauté et sa splend eur,
sont capables do revenir dans le monde réel sans éblouisse-
monts ni vertigo . Trop souvent les hommes qppelGs sur
cet autre Thabor, captivés, fascinGs, ~ar les chartiies et les
magnificences do ce séjour enchanté, oublient notre pauv're
terre et ses misères. " Nous sommes bien ici," 'disont-ils
comme les disciples privilégiés du Christ, " Grigeous-y le

s « tontesde l'humanité."
Respectons ces belles illusions, comme on ferai, de niys-

tères religieux ; et si nous no pouvons aller habit ~r la cin i o •
sacrCo, si l'air qu'on y respire est trop subtil, trop éthéré
pour nos grossi !r8 organes, profitons au moins des rayons
de lumière qu'elle noiis envoie, pour éclairer nos pas dans
la vallée do fange et- do brouillards, où notre corhs 'nous
retient pour tin temps A l'œuvre mystérieuse de Dieu .

~ ~ '




