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PARTIE PRÉLIMfNAIHE.

Les voies de Dieu sont bien différentes des nôtres; nous devons nous en féliciter pour notre
bonheur. JI y a peu d'hommes qui se pénètrent
de cette vérité pendant le cours de leur vie terrestre : pourtant, quel est celui qui, parvenu au
bout de sa carrière, en reportant ses regards sur
le passé, n'a pas lieu de reconnaître et d'admirer
dans la sagesse de Dieu qui le conduisait malgré
lui, ces voies providentielles par lesquelles la Divine miséricorde a opéré, ou voulait opérer son
salut? ChaGun prétend désirer son salut; mais on
cherche à l'obtenir par des moyens qui sont loin
de nous amener à ce but. On veut y arriver en
dehors de la justice de Dieu; et c'est seulement
dans la pratique de cette justice, qu'il est possible
de trouver le bonheur de ce monde et la paix de
l'auu·e. Un père de famille plein de sollicitude
pour ses enfants, met toute son ambition à leur
assurer un avenir heureux: il se trompe, s'il croit
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Je fonder sur l'injustice envers les autres : en
s'efforçant de les enrichir au préjudice d'autrui,
il ressemblerait à un roi, qui, pour laisser un
gage de prospérité à ses héritiers, chargerait son
peuple d'impôts énormes. Si tous les deux éprouvaient des t·evers, ils ne recueilleraient au temps
de lem·s vicissitudes que haine et indifférence de
la part de ceux qui ont eu à souffrir de leurs
exactions et de leurs injustices; et le même sort,
dans de pareilles circonstances, serait réservé à
leurs descendants, contre lesquels on se vengerait
ainsi des iniquités des pères. Moi qui vous parle,
mes chers lecteurs, je suis un homme du dixneuvième siècle ; et vous acquerrez la conviction
des vérités que j'avance, en parcourant cet écrit
qui n'est nullement mon ouvrage. En prenant la
plume, je me proposais uniquement de publier
de nouvelles particularités concernant les causes
réelles de mes infortunes, et de déchirer le voile
qui couvre encore les secrets motifs de mes implacables persécuteurs, tant anciens que modernes. La Providence, aux soins de laquelle je m'abandonne sans réserve, en a décidé autrement :
ma pensée première, qui ne m'avait été suggérée
que par mon amour pour ma patrie, el afin
qu'elle mtt à profit les secours que lui apporte
l'expérience de mes longues souft'rances; cette
pemée ne recevra point ici son accomplisse-

ment; une tâche bien supérieure m'est imposée
par une volonté qui ne se discute pas, et qui domine impérieusement la mienne.
Né en France, avant la révolution , dont les
horreurs ont eu tant de retentissement, et qui a
vastement étendu ses rava~es, comme un torrent
qui creuse des abîmes partout où roulent ses
flots tumultueux; moi seul de tant de milliers de
victimes, j'ai été le plus pesamment frappé par
la main de Dieu. J'ai vu périr sur l'échafaud toute
ma royale quoique innocente famille; et les artisans de ces épouvantables crimes ne se sont pas
bornés à me dépouiller de l'héritage de mes pères; ils m'ont de plus écrasé sous le poids de
pe1·sécutions atroces et inouïes. Aujourd'hui, je
leur ai pardenné, car mon cœur ne sait pas haïr;
et spécialement, parce qu'il m'a été révélé que
la justice de Dieu a voulu qu'il en fût ainsi. En
pardonnant à ceux-là mêmes qui ne cessent pas
par leurs hostilités &l'être coupables envers moi,
si j'avais quelque autre chose à leur dire, je leur
rappellerais ces paroles du Tout-Puissant : (<Malheur à celui qui est la \'erge de mon courroux,
et le bâton de ma colère! )) Puissent-ils en comprendre toute la portée, et s'identifier avec les
sentiments de mon âme ! ils rentreraient alors en
eux-mêmes, et, réformant leur conduite par un
retour sincère à la vertu évangélique, ils échap-
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pcraient aux conséquences inévitables de la justice infinie, qui a si amèt·ement atteint le fils pom·
les péchés de ses pères, commis long-temps avant
sa naissance. Mais hél:ls ! ils resteront sourds
aux avet·tissements salutaires qui se font entendre à eux, pour les retit•er de leur funeste assoupissement moral; c'est aussi pourquoi il leur arrivera ce qu'ils mél'itent, suivant leurs œuvres.
Quant à moi, je le répète : je pardonne dans la
sincérité de mon cœut· à tous ceux qui m'ont
fait et me font du mal. Pourrais-je ne pas pat·donner à ces pauvres aveugles? teur sort n'est pas
digne d'envie, et ils sont profondément à plaindre. Il m'est appris d'ailleurs en ce moment, que
Dieu exige de moi ce pardon, et que j'aurai à
remplir une tout autre carrière que celle que
ma naissance semblait p1·imitivement me destiner. tes temps, qui sont proches, apporteront à
l'homme de grands enseignements ; et en élevant
son intelligence, ils justifieront à ses yeux ce
qu'il ne conçoit pas aujourd'hui. Il y a des signes
qui se lient aux événements de la teiTe; ils apparaissent par intervalles , pour prévenir de fâcheux résultats, et rappeler à l'accomplissement
de devoirs qu'on a méconnus: on peut y croire,
sans être ni insensé, ni visionnaire. Ces signes
se manifestent dans l'intégrité du jeune âge,
comme à rhomme raisonnable : heureux celui
qui sait en profile!' !
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Personne n'igno1·e qu'à l"époque à jamais 13menlable, où mon infortuné père succomba sous
la rage des ennemis de la France, j'étais trup
jeune enc01·e, pom· que mon esprit pût se former
des imaginations susceptibles de troublet· le
sommeil de l'innocence. Néanmoins j'ai eu des
rêves qui me présageaient des événements, dont·
la réalité s'est accomplie plus tard. Pat· exemple.
après notre retour de Varennes aux Tui\eri{';:.
on me mil au lit dans mes appartements, la première nuit, en présence des officiers Je la ga"de
nationale, auxquels je ne faisais pas attention ;
car le voyage m'avait bien cl'Uellemenl fatigtH<
Cléry se hâta de me déshabiller : j'étais pen rn
état de causer beaucoup, tant fétais épuisé; et
dès qu'il m'eut donné mon vêteme1ll du soir, il
me fit couchet·. Bientôt apt·ès je dormi~ t•I·ofm:démenl jusqu'au lendemain. Je vis alors eu
songe les officier·s de la garde se changer en
bêtes féroces, dont le nombre allait toujours
croissant; tellement qu'à la fin il y en eut d~·
toute espèce qui, m'entourant, semblaient indiquer par leur grincement de dents, qu'elles sl~
disposaient à me dévot·er. 1\Iais au moment du
danger le plus imminem pour moi,. un être
inconnu se présenta, el m'at·t·acha à I'hoi'I'eur d~
ma situation, en me retil'::.nt du milieu de ces
.tlnimaux meuaçants. Ce rêve, dont l'intelligen,·e
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était au-dessus de mes facultés d'enfance, n'est
jamais sorti de ma mémoire, et j'en ai connu
l'affreuse réalité, lorsqu'enfermé dans la Tour du
Temple, avec toute ma famille , des hommes
transformés en démons, renchérissaient sur la
férocité des tigres et des ours, par les torturei
'JU~ils exercèrent contre nous.
A l'époque où je fus arraché des bras de mon
infortuné père, et remis entre les mains de ma
bonne mère, j'eus pendant mon sommeil l'effroyable vision que voici. Je me trouvais sur
une grande place, où l'on avait élevé un lat·ge
échafaudage sur deux forts piliers carrés, qui me
~emblaient être de bois de chêne : une immense
multitude de peuple et de soldats de tout genre
l'environnait : mon père, vêtu seulement d'une
chemise, d'une culotte noire, avec des bas blancs
et des souliers, se tenait debout au milieu, dans
l'attiLUde de quelqu'un qui parle au public. Tout
à coup et au même instant, une petite bête en
forme de lièvre, mais recouverte de longs poils
l'ougeâtres qui descendaient jusqu'à terre, sortit
comme un éclair du milieu des pieds du peuple ;
et, s'élançant vers un des piliers avec la rapidité
d'un boutet de canon , elle le brisa en mille mot•ceaux. L'échafaudage s'écroula; je n'aperçus
plus alors que le corps dé mon père, nageant
dans son sang. Saisi d'épouvante, je poussai des
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cris douloureux. Ma tendre mère, don& la sollicitude veillait continuellement sur moi, se précipita
pom· me tranquilliser; je lui racontai cet h01··
rible rêve, et elle me défendit d'en parler à qui
que ce fût. Toutefois, je remarquai que depuis
cette communication ses malheurs s'étaient accrus, et que ses peines étaient devenues plus
accablantes qu'auparavant. Très-souvent prosternée aux pieds de mon lit, quand tout le monde
la croyait endormie, elle adre~sait ses prières à
Dieu, la plupart du temps en allemand; et toujours les derniers accents de sa voix étaient étouffés par ses sanglots. Je l'ai surprise même bien
des fois, se jetant à genoux sur son lit, et répétant avec angoisse : 0 mon Dieu! sauve-le, à
cause de ta miséricorde divine! Rien ne m'échappait des mouvements et des paroles de cette mère
de douleurs; car nos deux lits se touchaient.
La s:-tgesse du Tout-Puissant en avait décidé
:mtrement. Moi et ma sœur, qui me méconnait,
nous devions seuls survivre à la monarchie de
France brisée par la bache des assassins. Les
Français ont détruit le bon arbre, espérant cueillir des figues sm· des ch:-trdons : combien n'ontils point été cruellement abusés! En vain ils ont
cherché les sources du bonheur public dans Je
sein des factions ; ils se sont convaincus par les
désastres communs, que l'ivraie ne peut pas pro1'
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duire de bon grain, et que toute maison dont
Dieu n'est pas l'architecte, tout établissement
quelquonque qui n'est pas fondé sur la justice
et la vérité, tôt ou tard tombe en ruine: ils moissonneront selon ce qu'ils ont semé.
Pour achever de détruire entièrement, jusque
dans la racine, la dernière tige de rna race royale,
on me livra à la discrétion de misérables, qui,
dans ces temps d'anarchie et d'impiété, se faisaient un mérite d'être cruels envers moi. On
peut consulter à ce sujet le livre intitulé : Abrègé
des Infortunes du Dauphin. Je me disposais à révéler bien d'autres mystères qui se rattachent à
moi, si je n'eusse pas été arrêté dans le cours
de mes pensées terrestres pour publier, ainsi
qu'on Je verra par la suite, la miséricorde et les
œuvres de Dieu. Sans celle circonstance, j'allai~
raconter tous les moindres détails qui me concernent, depuis mon emprisonnement au Temple,
jusqu'à l'époque actuelle. J'aurais conduit mes
lecteurs en Italie avec moi, où, me rappelant incessamment les prières de ma vertueuse et pourtant si infortunée mère, qui avait placé toute sa
confiance en Dieu, je me demam1ais, où était
donc alors le Tout-Puissant , puisque la vertu et
l'innocence ont été sacrifiées à la perversité du
crime? Personne n'avait jamais eu l'occasion de
rectifier mes idées sur ces incompréhensibles dis-

il

pensaLions des volontés du Très-Haut. Des souvenirs de mon premier âge en matière de t·eligion, il ne m'en restait pas d'autre, que celui
d'avoir assist~ à des représentations, dans la chapelle de Versailles, où chactm, un livre à la main~
y lisait plus ou moins, pendant que des hommes,
avec des habits bigarrés, chantaient, eL marchaient aux sons d'une bruyante musique. Etonné
de ce spectacle, je questionnais ma mère, qui me
répondait : C'est la sainte messe; le bon Dieu est
ici présent, il faut prier; nous sommes réunis
pour lui adresser nos homm:1ges.
Telle avait été toute mon éducation religieuse~
lorsque je fus enfermé avec toute ma famille sous
les verroux de la Tour du Temple. Dans ce séjour de larmes, mon incomparable mère me fit
apprendre deux petites prières, par lesquelles
j'intercédais la bonté infinie, pour nous , pom·
nos amis et pour la France. A l'exemple de ma
famille, mes espérances reposaient en Dieu; et je
priais, sans avoir l'intelligence de ce que c'était
que prier. Je n'étais jamais le dernier à genou:t,
quand je voyais ma mère, ma tante et ma sœur
se pt·osterner. Avec elles, je vivais comme si
j'eusse été dans la compagnie des anges. Mes
bourreaux, en m'arrachant, une nuit, de leur..s
bras, pour mc transporter dans un donjon séparé,
m'arracbèrent en même temps aux dernières don-

ceurs qu'il me fût donné de gotîter durant ma
longue captivité, jusqu'au jour tant désiré de ma
délivrance. Combien je ressentis durement J'horreur de m:t nouvelle condition, soumis ainsi que
je l'étais, à la surveillance brutale d'êtres dénaturés, qui n'avaient de l'homme que l'apparence!
Lors de ma résidence en Italie, je fus d'abord
caché au foud d'un clottre, où je revis, pom· la
première fois, les mêmes cérémonies dont j'avais
été témoin dans la chapelle de Versailles ; mais je
ne possédais pas plus de lumières sous ce rapport
qu'auparavant. Mon protecteur, Je pape Pie VI,
jugea à propos de me retirer du cloître, et de me
séquestrer avec cinq de mes amis, dans une maison de campagne tout-à-fait isolée ; lorsque ce
vénérable vieillard tomba entre les mains de mes
persécuteurs politiques. Privé de son appui généreux, une nouvelle ère de souffrances recommença pour moi, et ma vie ne fut plus qu'une
suite de continuels tourments, de trahisons, de
cachots et de traitements les plus inhumains.
Après une aussi désespérante complication d'incidents étranges, qui, en écrasant mon corps,.
avaient bouleversé mes facultés morales, qu'allait
devenh· ma stérile existence sur cette terre qui
me rejetait, où, seul dans l'univers, enveloppé
d'un mystère impênétrable, sans ressources, dépouillé de ma famille et de 1:~es amis, mon âme
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affaissée n'avait pas même la consolation d'envisager un monde meilleur? Car, si je puis m'exprimer de la sorte, j'avais de plus perdu mon Dieu.
Mais néanmoins la Providence ne m'avait pas oublié ; elle veillait paternellement sur ma destinée,
pour la diriger, invisiblement alors, vers une fin
glorieuse, où je ne devais parvenir qu'en traversant un océan de tribulations, qui m'a conduit à
l'état d'anéantissement par lequel je suis effacé
devant la sagesse du siècle; afin que le triomphe
de ma cause , qui seru l'œut•re unique du ciel,
~uestât la toute-puissance divine aux yeux de
l'univers, et confondit l'orgueil des passions de
l'homme.
Je n'ui point présente à la mémoire l'époque
à laquelle, en 1810 , j'arrivai à Berlin ; <:ar dans
ma sauvage existence , je ne savais ui les jours
de la semaine, ni la semaine du mois, ni le mois
de l'année. Tout ce que je puis savoir, c'est que
ce fut le 12 mai qu'ave« la grâce de Dieu, et par
ordre du Président de la police, monsieur Lecoq,
je fixai ma résidence à Spandau. Là, j'eus bientôt
acquis la connaissance de gens de bien , notamment de MM. Preis, Pliscbkofski, Poppe et Winter, maltres supérieurs de l'école publique de la
ville. Ces hommes éminemment respectables,
surtout Preis et Winter, avaient établi une académie pour la culture de la musique vocale et.
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instrumentale; et, par l'effet de leur bienveillance
je ne tardai pas à devenir membre de celle Société. On trouva ma voix agréable; et, comme
j'ignorais la science de l'harmonie, MM. Preis et
Wander, professeurs de musique et directeurs de
celle de Spandau , me donnèrent des leçons sur
plusieurs instruments; et me prièrent ensuite,
après un certain lemps d'étude , de me réunir à
eux, quand, dans les jours solennels, ils se rendaient à l'église, pour y célébrer les louanges du
Seigneur.
Ce fut à celle époque que, pour la prrmière
fois, j'assistai aux cérémonies du culte protestant.
L'ecclésiastique montait habituellement en chaire,
et ses sermons étaient toujours longuement consacrés à nous entretenir de Jésus-Chl'ist, que je
ne connaissais pas. Alors je devins désireux de
m'instruire sur cel article de la foi chrétienne;
et en conséquence, je me procurai J'Evangile,
qu'on m'assurait être l'histoire de sa naissance,
de sa vie et de sa mort. Après avoir parcouru
une partie des faits qui ont rapport à lui, je Cl'US
remarquer tant de contradictions, d'injustices et
même de mensonges, que tout ce que j'avais lu
me parut être une invention des honünes, et je
n'approfondis pas davantage le sujet . .Mon opinion sur l'existence de Dieu était bien différente;
car mes yeux me rendaient témoignage des œu-

vres de la creation. Une circonstance fortuite fit
tomber entre mes mains le livre intitulé : Le Ciel
étoilé de Bothe. Avec quel sublime étonnement, je vis
la description qu'il nous donne de sa découverte
de plusieurs soleils! Personne avant lui ne m'en
avait dit autant : il me rendait visible l'admirable
système de chacun, et des millions d'astres, plus
ou moins petits ou grands que notre terre, tournant autour de ces globes lumineux. Quelle immensité de grandeur, pensais-je, dans la toute:puissance de Dieu ! Tant d'infinies merveilles
prouvaient leur auteur; et j'acquis dès lo1·s une
croyance irrésistible qu'il existait un souverain et
indispensable ordonnateur de toute chose créée.
Mais quel pouvait être la nature de Dieu? que
demandait-il de t'homme? Ici mon esprit retombait
dans les ténèbres de l'i~;norance. Tous les prétendus éclaircissements que j'avais entendus de la
bouche du prédicateur luthérien, ne contribuaient
qu'à obscurcir mes idées sur ce point délicat :
était~ ce ma faute, pour n'avoir pas été témoin de
ses sermons plus de cinq ou six fois , durant le
temps de mon séjour en Prusse? était-ce ceiJe
du ministre? je n'en sais rien. Dans cet état de
perplexité et de combats intérieurs, et tandis que
toutes les facultés de mon entendement s'épuisaient à la recherche d'une vérité dont l'intelligence était devenue un besoin de mon âme, je fus
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accusé devant la magistrature criminelle , d'avoir
mis en circulation de faux écus de Prusse. Cene
odieuse dénonciation provenait du plus misérable
des êtres; car je lui avais fait du bien. L'infamie
du juge d'instruction qui fut saisi de la plainte,
envenima contre moi les conséquences de celle
mensongère procédure, par suite de laquelle j'étais
en prison , où je fus tenu toute une année au secret le plus rigoureux. En vain je réclamai du
papier pour écrire , et des livres pour lire. On
eut la cruauté de me refuser ces consolantes distractions.
Toutefois je rencontrai plus de sensibilité chez
'la femme de mon geôlier, qui, émue d'un sentiment de pitié, me prêta un vieux livre; c'était
l'Evangile. Quoique je le connusse déjà, je l'ouvris
par désœuvrement , et je tombai sur le chapitre
de l'Ascension. En le méditant, le Ciel étoile de
Bothe revint à mon imagination, et avec lui, je me
transportai par la pensée à cinq cent mille millions de lieues allemandes, au-dessus de la terre,
où je trouvai encore des astres, des soleils , par
tout l'espace, et nul endroit que je pusse supposer être le Ciel, demeure que généralement on assigne aux bienheureux. Je me dis à moi-même :
où donc Jésus-Christ est-il monté? Dieu est toutpuissant, il est vrai ; et le Créateur de l'univers
doit avoir des moyens de faire arriver jusqu'à lui
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celui qu'il a envoyé sur la terre, ainsi que les
créatures qui l'habitent. Or, si Jésus-Christ est
descendu du Ciel , évidemment le Ciel existe.
Peut-être est-il fixé derrière les systèmes de tous
les soleils , à un point d'élévation que l'œil ni
l'esprit de l'homme n'ont pas la capacité d'apercevoir. l\fais pour parvenir à une telle hauteur,
combien de temps faudrait-il? Je me mis alors à
calculer de mémoire; bientôt je me perdis dans
la complication des chiffres. N'ayant pas la facilité de suivre mon opération sur le papier, il me
vint dans la pensée de monter sur la fenêtre de
ma prison, pour en arracher un clou que j'apercevais, et de la pointe duquel je pourrais me servit·
pour tracer mes chiffres sur les murailles. En
vain j'essayai de le retirer; il était tellement enfoncé dans le bois, que tous mes efforts furent
superflus. Fatigué de mes tentatives inutiles, je
me détournais pour descendre, lorsque je remarquai sur un poële, qui était là, un morceau de
cr·aie, dont je m'emparai à l'instant. Bientôt les
planches du cachot furent couvertes de calculs ;
car on devine bien aisément que j'avais fait du
plancher inférieur ma table à écrire. Voici comment je procédais :
Jésus-Christ, me disais-je, au moment d'expir·er sur la croix, dit à l'un des malfaiteurs qui,
crucifié avec lui, sollicitait le pardon de ses pé-
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chés : (( En vérité, tu seras aujourd'hui avec moi
dans le paradis. » Le voyage de la terre aux Cieux
devait donc s'exécuter dans moins de vingt-quatre
heures. Combien alors l'âme devait-elle parcourir
de lieues par heure, pour atteindre une distance
de cinq cent mille millions de lieues allemandes?
Jésus-Christ consomma son sacrifice vers la neuvième heure du jour : conséquemment il ne lui
restait plus que quinze heures jusqu'à minuit;
l'heure ayant 3,600 secondes, quinze heures
donnent 54,000 secondes. En admettant que
l'intervalle à traverser n'eût pas une étendue supérieure à celle de cinq cent millè millions de
lieues, il fallait que la vitesse du mouvement dépassât, chaque seconde, plus de neuf millions de
l'espace; puisque neuf fois 54,000 n'offrent
pour résultat que 486,000,000,000; supposition
absurde.
Je m'arrêtai ensuite à une conjeclnre plus Vl'aisemblable, quoiqu'elle répugnât à ma raison. J'établis, comme possible, qu'un esprit voyageât
aussi rapidement que le jet d'une balle d'arquebuse, dont j'estimai hypothétiquement la portée,
pa1· seconde, à une lieue allemande ; ce qui fait
environ trois lieues de France. Quoique celte vitesse supposée fût contraire au bon sens, je c'aleulai, d'après cette base, combien cinq cent mille
lllillions de secondes font d'années. L'heure n'a
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que 3,600 secondes; par conséquent 24 heures
représentent 86,400 secondes; et 365 jours,
31,536,000. Ainsi, en prêtant à un esprit, dans
sa com·se, la rapidité d'une balle d'arquebuse, à
une lieue allemande par seconde, mon opération
m'avait déjà conduit à plus de quatorze mille ans
sans que le trajet fût accompli; car J'année solaire se compose de 365 jours et 6 heures. Je
ne poussai pas plus loin ce calcul. Dieu, toutpuissant qu'il fût, ne pouvait pas, selon moi,
dans sa vérité et dans sa sagesse, séparer l'espace
du temps; et, puisque le Ciel, qu'habitent les
âmes des bienheureux, repose au-dessus de tous
les astres, il fallait donc des millions d'années
pour y arriver. Ce Ciel doit être la demeure de
Dieu ; mais il n'est, bien certainement, pas audessous des astres. Je défie .le monde enliei' de
prouver le contraire de ma proposition.
On fait dit·e par l'évangéliste l\farc (XVI, 19):
«Le Seigneur Jésus fut élevé au Ciel. >> Pm· qui?
Il y en a qui le font monter sur un nuage. Personne n'ignore aujourd'hui que les nuages qui
se forment des vapeurs de notre terre, ne peuvent avoir une élévation de plus de quatre lieues
au-dessus de nous. Celle fable convient à ceux
qui considèrent la voûte éthérée comme leur
Ciel; quant aux autres, qui cherchent la vérité,
ils ne la tt·ouvent pas dans un moyen de trans~
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port appliqué à la vapeur qui se disperse par
l'action du soleil, et que le soleil rend à la terre
d'où elle émane.
Nous lisons de même dans l'Evangile de Luc
(XXIV, 51) : cc Jésus se sépara d'avec eux, et fut
élevé au Ciel. » La conclusion qui me frappa par
suite de mes réflexions, fol donc que, si des gens
qui n'ont jamais compris ce qu'est le Ciel, parlent
ainsi, leur témoignage ne peut offrir de garantie
pour la vérité de l'existence d'autres faits, dont
la réalité n'a de fondement que leur parole. En
un mot, je découvris tant de contradictions entre
les quatre évangélistes, tant de non-sens, tant de
rapports incompatibles avec les caractères constitutifs de la vérité; j'ajouterai même tant de men·
songes, que mon esprit refusa formellement de
se soumettre à la doctrine du Nouveau Testament.
Je me dis seulement : Si Jésus-Christ a réellement existé, tel qu'on le représente, adressant
des reproches mérités au sacerdoce injuste des
juifs, c'était alors un homme juste; et son amour
de la justice, m'inspirait pour lui la plus haute
estime. S'il fut crucifié, pensais-je encore, par
l'ordre de ceux qui trompaient le peuple, son
supplice n'a rien qui m'étonne : une longue expérience m'avait démontré que les hommes dé\'orés du zèle de la justice, ne rencontraient pas le
bonheur ici-bas; surtout, quand ils prêchent la
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saine morale que n'aiment pas à entendre les
fourbes qui spéculent sur leurs imposLures, et
vivent aux dépens d'autrui.
Un jour, je voulais vérifier si je ne m'étais pas
trompé dans mes calculs antérieurs; je repris il
cet effet ma plume de circonstance, et recommençai mon travail. Entièrement absorbé dans ce
genre d'occupation, je ne m'étais pas aperçu que
l'Inspecteur des prisons, qui venait me visiter,
se tenait derrière moi. Irrité de l'indifférence que
je montrais pour tout ce qui se passait en dehors
de moi, il s'écria : Que faites-vous là? -Je calcule, répondis-je tranquillement, le temps qu'il
faut pour monter au Ciel.- Bah! répliqua-t-il,
personne ne peut le savoir.- Vous avez raison,
repartis-je ; mais croyez-vous que votre corps,
après la résurrection générale, doive inonter au
Ciel, pour y jouir de la vie éternelle?- Cerlainement.-Eh bien! ajoutai-je, si vous voliez aussi
rapidement qu'une balle d'arquebuse; c'est-àdire, de manière à traverser par seconde un mille
allemand, vous auriez besoin de plus de quatorze mille ans ; et, après avoir voyagé tout ce
temps, vous n'auriez pas atteint le plus haut des
aoleils; et, arrivé an terme de ce voyage, vous ne
découvririez point encore votre ciel imaginaire.
-Quelle religion professez-vous donc? me demanda cet homme; il parah que vous ne croye:~
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pas en Dieu?- Dieu et votre Ciel, Monsieur,
observai-je, sont deux choses bien différentes :
le premier existe, et le second n'a de réalité que
dans la tête de ceux qui ne comprennent pas Dieu.
-Et vous, vous, homme sans religion, Je comprenez-vous? Où est votre Dieu sans ciel?- Pour
moi, lui dis-je, Dieu est là où bien du monde ne
le cherche pas; apprenez-moi où est votre Ciel,
et je vous indiquerai où est mon Dieu. Monsieur
l'Inspecteur se g1·atta la tête, et me quitta sans
proférer une parole.
La nuit, suivant ma coutume, me lrom·a monté
sur la fenêtre de mon cachot: l'apparition et la
disparition des astres, me constatèrent de plus
en plus le mé1·ite de la doctrine de Bothe; et leur
révolution réglée m'attesta de nouveau le règne
tlù Tout-Puissant, qui les avait fixés là où ils se
mouvaient chaque nuit. de la même manière. Pourtant, je lisais et relisais l'Evangile; et de plus en
plus aussi, je· sentais battre mon cœur d'amour
pour Jésus-Christ; mais uniquement par l'etfet
d'une sympathie de sentiments qui fait qu'un
homme s'attache à un infortuné, parce que ce
dernier a succombé victime des assassins qui l'ont
immolé, pour cacher leurs crimes. Dominé par
ces considérations, je mis l'Evangile de côté, et
l'observation des astres devint ma seule étude.
Pour ne rien perdre de mon application, je dor-
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mais pendant le jour, el je veillais la nuit. Au
fur et à mesure que je pénétrais, par mes réflexions, dans l'immensité de ces œuvres infinies
du Créateur, et que je suivais leurs cours si miraculeusement ordonné, mon admiration allait
touJours en augmentant, et bientôt, je me sentis
invinciblement transporté d'une adoration sans
bornes pour l'auteur de tant de merveilles. C'était
un livre qui manifestait à ma raison l'évidente
existence de Dieu el l'infini de son incontestable
sagesse. Dieu, souveraiuement parfait, n'avait pu
sans but, tirer du néant tous ces prodiges de magnificence, ni 9elle terre non plus, qui n'est effectivement qu'un astre au milieu de ceux qui brillent
d'un éclat si pur autour du monde, et qui sont
vraisemblablement habités par des êtres dont nous
ne saurions nous former une idée. En nourrissant
dans mon esprit de semblables sensations, j'osais
presque demander compte à l'Eternel de ses incompréhensibles décrets par •·apport à l'homme,
que je n'apercevais jeté sur ce globe, que pour
y traîner péniblement une carrière d'angoisses.
Dans cette désolante appréciation de notre destinée terrestre, je me proposais à moi-même
comme un exemple vivant.
On fait dire aux évangélistes que Jésus-Christ
avait fréquemment chassé du corps de l'homme
dcli démons~ dont plusieurs parfois, possédant si-
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multanément un seul individu, agissaient de con·
cert pour le porter au mal. Mes veilles nocturnes
semblaient me ménaget• l'explication de ces passages des saintes Ecritures, qu'au lieu d'entendre
à la lettre, j'interprétais comme autant de paraboles. Mon cachot occupait le troisième étage de
l'établissement, et l'on emprisonnait des criminels de toute sorte dans les chambres qui l'entouraient. Dès qu'un nouvel hôte y prenait possession de son logement, aussitôt ses complices le
circonvenaient, pour lui prescrire son système de
défense devant la justice des hommes. Cependant
l'instruction se faisait toujours dans un langage
que je ne comprenais point : c'était le mode de
communication adopté entre tous les détenus. Les
mots emblématiques circulaient de porte en
porte, jusqu'aux recoins les plus éloignés de la
prison, au travers de trous que les prisonnieri
avaient pratiqués dans chaque cloison qui séparait les divers lieux d'incarcération. Au moyen de
cet ingénieux stratagème, dont ils n'usaient que
pour se concerter sur leurs affaires, tous les habitants de la maison s'instruisaient de ce qui se passait entre eux. Un jour, un individu, appelé Soubée, fut placé dans un cachot, à gauche, attenant
au mien; sa complice, sous le nom de sa femme,
avait été déposée de l'autre côté, à droite; de
sorte que je me trouvais au milieu d'eux. Cet

homme n'ignorait point que j'étais là; et, afin de
me faire servir à ses desseins, il me protesta
qu'il était innocent, qu'élranger au pays, ses ennemis l'avaient accusé pour sauver les vrais eonpaLles, et qu'il serait perdu, si je ne lui prêtais
pas mon appui. - Comment puis-je vous assister? répondis-je par le trou de communication; je
ne vous connais point, et je suis malheureux moimême. C'est précisément, me dit-il, parce que je
sais que vous êtes malheureux, que je m'adresse
à vous; car vous ressentez, plus péniblement que
moi, l'amertume d'une position, qui, telle que la
vôtre, assimile l'innocent au coupable. Au sur·plus, ajoutait-il, je suis Français d'origine; c'est
pourquoi j'ai confiance en vous ; au nom de Dieu,
je vous en conjure, ne me trahi&sez pas. Mon
cœur n'eut pas la force de résister: innocent ct
Français? me disais-je. En conséquence, je lui demandai quel service il attendait de moi. - Répétel'
à ma femme ce que je vous confierai. J'en pris
l'engagement ; el il ne tarda pas, par mon intet·médiaire, à l'initier dans un projet qu'il méditait,
dont il m'avait été impossible de soupçonner la
moindre apparence: celui de s'évader. Cette
malheureuse était enceinte; son état, qui réclamait des soins particuliers, avait excité la commisération de la femme du geôlier. Entourée dès
lors de beaucoup moins de surveillance, elle
2

put recevoir fréquemment les secours que ses
amis du dehors lui envoyaient, et elle abusa des
égards qu'on lui prodiguait, pour étendre jusqu'~
ces derniers la mystérieuse correspondance. l)eu
de temps après, les connaissances de Soubée vinrent lui apporter, sous la fenêtre du lieu de sa
reclusion, les instruments nécessaires, à l'aide
desquels il devait préparer ses moyens d'évasion.
Il était déjà trop tard, quand je découvris que
ma complaisance aveugle favorisait une entreprise qui répugnait à mes idées de justice; et,
fort de ma conscience, je résolus de ne pas laisser
consommer l'exécution du projet. Toutefois, j'avais promis le secret; ma position devint embarrassante. Soubée, prêt de sortir par l'ouverture
qu'il avait établie au travers du plancher inférieur
de sa chambre, s'approcha du trou padoir pour
me dire adieu.- Ce n'est pas ainsi, lui représentai-je avec énergie, que j'ai consenti à vous servir.
Si vous êtes innocent, comme vous l'affirmez,
qu'avez-vous besoin de fuir? Je vous commande
de rester ici; autrement, j'appellerai le geôlier.
-Grand Dieu! s'écria-t-il, quel funeste désappointement! C'est à présent que je paraîtrai coupable;
car on remarquera tout le désordre de ma
chambre, et ce se1·ait en vain que je nierais d'en
être l'auteur.- Il est facile, au contraire, lui
répondis-je~ de faire tourner cet événement à
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votre avantage. Demain matin, dès le point du
jour, mandez le Juge d'instruction; déclarez-lui
que vous vous êtes aperçu de l'ouverture qui
existe au plancher, et insistez pour obtenir d'être
transféré dans une autre prison. Il appréciera
votre apparente bonne foi; il yerra dans cette démarche de votre part, une preuve que vous êtes
étranger au fait dont vous l'info1·mez, et vous vous
gagnerez sa bienveillance.- Vous vous abusez
bien, reprit· il, sur l'opinion que vous avez conçue du caractère de cet homme; néanmoins, je cède
à vos désirs. Souffi·ez seulement que je rétablisse
dans leur premier étal les planches que j'ai coupées ; de manière à cacher, le mieux possible,
pour le moment, les traces de mon délit: demain~
vous ne m'empêcherez plus de partir, j'en suis
sûr. Soubée, après avoir réparé convenablement
les conséquences de sa mauvaise action, revint à
moi et me dit: Je sais qui vous êtes, et j'ai appris l'intrigue qu'on ourdit contre vous. Votre
Juge d'Instruction est Je mien, et ilu'ignore, pas
plus que moi, les noms des misérables dont yous
occupez le place en prison. Singulièrement frappé
d'un pareil langage, je l'engageai à me dévoile•·
la vérité. II me fit des révélations qui rendaient
palpable l'iniquité d'une accusation arrangée conti'e moi, dont je subissais si douloureusement la
perfidie; il ajouta ensuite : Je suis tout disposé à
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répéter mes indications devant la magistrature,
si vous le jugez convenable. - Je vous le demande instamment, lui répondis- je, pour peu
qu'il soit en votre pouvoir ù'en produire la justification. Comptez alors sur ma reconnaissance;
quand on m'aura rendu justice, je vous promets
de m'employer à obtenir votre mise en liberté,
fussiez-vous même coupable.
Ce prisonnier me tint parole ; il communiqua
franchement à la justice des indices d'une telle
évidence, qu'ils auraient dû faire reculer le Juge
d'instruction devant l'odieux d'une procédure,
dont il lui était démontré que les secrets motifs
n'étaient plus un mystère. Mais l'indigne magistrat qui dirigeait la trame de mes persécuteurs,
loin d'être déconcerté en présence d'une manifestation qui attestait sa bassesse, substitua le
mensonge à la vérité, pour assurer plus effica •
cement le succès de ses insidieuses machinations.
Par suite de cet incident, Soubée, transféré dans
une autre maison de détention, parvint, sans ma
participation, à opérer sa délivrance. Sur c-es
entrefaites, j'avais acquis quelque connaissance
du jargon des malfaiteurs, et mon aptitude à
interpréter leurs termes d'argot, me mit à
même, durant mes nuits méditatives, d'approfondir l'homme et de peser sa justice. Les déteous sav~ient toujours se ménager les facilités de
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s'aboucher avec leurs complices, à l'extérieur de
la prison; et ils s'accordaient ensemble sur les
témoignages qu'il importait de rendre devant les
juges. Sous l'influence de semblables artifices,
sous la garantie du parjure de témoins, qui abritaient leurs faux serments à l'ombre d'une réputation usurpée de probité religieuse, j'ai vu condamner l'innocence et absoudre le crime. C'est
3insi qu'on jurait au nom de Dieu, du Fils et du
Saint-Esprit, par de viles considérations d'intérêt quelconque, que l'homme criminel était
vertueux, et l'homme vertueux, criminel. Ha!
pensai-je péniblement en moi-même, voilà les
esprits immondes dont parle l'Évangile! Qu'est-ce
donc alors que la justice de Dieu, qui permet que
tant d'horreurs se commettent impunément? Victim~ de ces manœuvres de l'impiété, précipité dès
mon bas âge au fond d'une mer de douleurs; n'ayant
à chaque pas de ma carrière rencontré que des
abîmes, si mes ennemis m'accordaient un souille
pour respirer, c'était afin de m'étreindre un
instant après, par l'oppression de plus cruels
tourments. Le présent n'offrait à ma résignation
qu'affreuses misères à supporter ; et l'avenir!
pouvais-je l'envisager sans désespoir, livré
comme je l'étais, aux mains d'une puissance ténébreuse, qui, sciemment et de dessein prémédité, rendait des arréts au profit de la corruption,
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et flétrissait la plus constante intégrité? qu'allaisje devenir, dans mon état actuel de misère et
d'abandon, au milieu d'une société dont les seules
pensées qui se reportassent sur moi, n'étaient
que des pensées de trahison et de colère? Ecrasée
par l'amertume de ces réflexions , mon âme
tomba dans une agonie mortelle; sans force, sans
espoir, sans aucun autre sentiment de vie en
quelque sorte que celui de ma tristesse profonde, je me jetai sur mon grabat de paille, où,
malgré mon accablement, m'étant endormi, j'eus
le rêve suivant.
Je vis entrer dans mon cachot mon Juge
d'instruction, accompagné d'un être à figure
hideuse; tous les deux portant une épée. Ils
m'en remirent une également, et me provoquèrent
à me battre avec eux; mais à peine étais-je armé,
qu'ils se précipitèrent, en même temps, l'un et
l'autre sur moi. Entièrement occupé à me défendre contre l'inconnu, je n'étais pas libre de
faire face au Juge, qui, se tenant derrière moi,
profita de l'avantage que lui donnait sa position,
pour couper la lame de mon épée, à trois pouces
au-dessous de la garde. L'acier tomba à mes
pieds, et j'entendis un éclat de rire satanique,
semblable à celui qu'on dit être le rire des anges
de renfer, qui m'annonçait le triomphe de mon
aù,·er·saire. Mes demt assaillants s'éloignèrent
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:dors, et le fracas avec lequel ils fermèrent la
porte, me réveilla. Bien convaincu que j'avais
rêvé, je me rendormis aussitôt. Une nouvelle
vision vint encore agiter mes esprits. Celle dernière, ainsi que les autres , ont-elles un sens
prophétique ? je l'ignore; car les événements de
ma vie ne m'ont point procuré jusqu'ici l'interprétation des images que me représentent mes
songes.
La p01•te de mon cachot s'ouvrit une seconde
fois, el j'aperçus y entrer. le prince royal de
Prusse, qui, déposant entre mes mains une épée
magnifique, me dit : Accepte cette épée ; on ne te
la brisera pas aussi perfidement que la première.
Je voulus le remercier; mais le mouvement de
mon corps me réveilla. Alors l'espérance, qu'on
me permette de me servir de celte figure, qui est
la béquille de l'infortune, redonna de la vie à mon
âme; car je m'étais adressé au prince royal pom·
mes affaires, par un jeune homme du Palais de
Justice, qui m'avait rendu ce service.
Peu de temps après , je fus enfermé dans nne
maison de correction, sans avoir subi aucun jugement; << par le seul motif que j'avais eu l'impudence de dire que j'appartenais à l'auguste famille des
Bourbons. >) Qu'on s'imagine, si l'on peut, la nature des sensations que moi, fils des Rois de la
terre, je dus éprouver, lorsque je me vis ainsi

confondu , au milieu de la corruption et des crimes, dans la société d'êtres qui sont un objet de
dégoût pour le monde ! je me figurais descendn
en réalité au centre de l'abime infernal. Il y avait
dans cet établissement une église destinée aux détenus, et tous étaient obligés de s'y rendre, le dimanche, pour assister à l'office. Un prédicateur ne
manquait jamais de développer quelques passages de l'Ecriture Sainte; il s'étudiait à peindre
l'énormité des péchés de ceux qui dérobent le
bien d'autrui, ou qui se rendent coupables d'aull'es iniquités au préjudice du prochain. Au cours
d'un sermon fastidieux , il forçait et défigurait
tellement le sens du texte évangélique qui en faisait la matière , que les malheureux prisonniers
avaient à subir les regards dédaigneux des habitants de la ville qui se pressaient en foule à ces
réunions, comme à un spectacle. Combien n'y en
avait-il point parmi ces curieux, qui, par des actes coupables non recherchés, s'étaient plus ou
moins rendus dignes des peines infamantes, dont
on avait flétri ceux qui étaient ainsi gratuitement
exposés à la honte publique! Je me demandai
souvent en quoi de pareilles démonstrations religieuses, qu'on travestissait en scènes de scandale,
pouvaient être agréables à Dieu , à Dieu miséricordieux! Un jour, à la fln du discours du ministr·e, les assistants célébrèrent la fête de la
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commémoration de Jésus-Christ. Les hypocrites
qui, par leur auitude indécente, avaient insulté
aux droits sacrés du malheur, et je range parmi
eux les supérieurs aussi bien que leur famille,
prirent part au banquet d'amour, en mémoire du
Seigneur, qui, lui, n'avait pas condamné les pécheurs. Le prêtre, ensuite, distribua les restes de
la table sainte aux impies, pour qui l'on n'avait eu
auparavant que des signes de mépris.
Immédiatement après cette communion, méconnaissant plus indignement encore les exemples de
justice et de charité donnés par Jésus-Chr·ist, ainsi
que les commandements de Dieu, nos maîtres profanateurs firent foueuer une femme de cinquante
ans, paree qu'elle avait secrètement assisté son
mari, qui, séparé d'elle, était relégué dans une
autre partie de la maison. Le mari lui-même n'é-chappa pas à la brutalité de cet ignoble châtiment. L'un et l'aut1·e expiaient un crime qu'ils
n'avaient point commis, et dont il répugnait à la
raison de les supposer un moment coupables. Ces
deux infortunés se nommaient Wolf: c'étaient de
riches propriétaires. Une fille unique, qui faisait
autrefois leur bonheur, restait plongée dans la
plus poignante douleur, privée prématurément
d'un père et d'une mère, qui ne vivaient que pour
la rendre heureuse. Wolf étant un jour à Berlin
pour les affaires de son commerce, un incendie
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dévora toute sa fot•tune. Lors de ce sinistre événement, dont les fatales conséquences devenaient
pour eux irréparables, sa femme aussi était absente de son domicile. Qu'importent à la perversité humaine les invraisemblances et les faits matériels justificatifs, quand elle a intérêt d'accuser?
Poussé par le démon de la vengeance, le beaufrère de Wolf dénonça sa propre sœur d'avoir
mis le feu chez elle. Elle fut condamnée; et son
mari, quoique à trente lieues du pays, subit la
même condamnation, comme convaincu, aux termes de la sentence, non d'être l'auteur du crime,
mais attendu que le témoignage de son beau-frère
l'avait rendu suspect d'être le complice de sa
femme! Cependant cet infâme calomniateur, trois
semaines avant sa dénonciation, avait répété publiquement, et informé le magistrat, par une lettre anonyme, que la propriété de Wolf serait incendiée. Huit ans de tra\'aux forcés; ce fut là l'inique jugement qui assignait une prison pour résidence à ces deux êtres si essentiellement malheureux, tout couverts encore des cendres qui
consommaient leur ruine ! Ce que les flammes
avaient épargné de leur courte opulence, était
tombé en partage à la justice, pour acquitter les
frais du procès. J'ai eu l'occasion de pénétrer
jusqu'au plus secret des pensées de leur âme;
leur sort était affreux, et j'oubliais volontiers mes

süuffrances pour ne compatir qu'aux leurs ; cat·
il ne leur restait plus sur la terre que leurs chagrins, leurs larmes, et le souvenir de l'injustice
de leurs juges. Une impression d'un autre genre
pesait encore avec amertume sur leur cœur : c'est
que leurs sentiments de probité, qui eussent dû les
protéger devant les tribunaux, étaient en quelque
sorte une des causes de leur affliction présente.
Forts de leur conscience, ils ne surent pas se tenir en garde contre les artifices d'un magistrat
prévaricateur. Leur ignorance des ressources de
la mauvaise foi les avait donc livrés sans défense
à la merci du Juge d'instruction, qui assura le
triomphe de l'iniquité dont ils étaient la victime,
en tirant eontre eux un astucieux avantage de
!~ur simplicité de caractère. Quelle justice que
celle qui, de protectrice qu'elle doit être, devient
opp1·essive!
Tel était pourtant le tableau viyant des dépravations humaines, dont les ombres, passant et
repassant incessamment sous mes yeux, se réfléchissaient dans mon esprit comme autant de spectres qui l'effray~ient! J'en avais conçu une teinte
de tristesse si accablante, qu'elle empoisonnait
lentement toutes les heures de ma languissante
existence. Les reclus, indépendamment de lem·s
peines personnelles, avaient de plus à soufi'J·ir
l'arbitraire des gens qu'on appelle supérieur·s
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d'une maison correctionnelle, dont les moindres
caprices sont une loi despotique qui s'exécute à
l'iustant. Ils sont loin d'exercer leur autorité dani
des vues d'amélioration ; et l'abus qu'ils en font,
conduit souvent à de nouveaux crimes ceux qu'ils
sont chargés de ramener à la vertu par leur doucem· et leur bonne conduite.
Au nombre des chefs, il y en avait un nommé
Koursabi, ou Krussabi, généralement détesté à
cause de ses violentes injustices. Personne n'était
à l'abri des corrections corporelles qui, commandées par cet homme, étaient presque toujours le
résultat de son bon plaisir et non d'une faute à
châtier. Un jour de dimanche, au sortir de l'oftice, où tous les deux avaient communié, un jeune
homme se p1·omenait loin de Koursahi, dans la
cour inspectée p:ll' lui : Tu me manques de respect, misé1·able ! s'écria-t-il; et aussitôt il lui fait
administrer trente coups de bâton. Ce traitement
non mérité exaspéra si fort l'innocent outragé,
que quelques semaines plus tard, il lui coupa la
gorge en présence de tous les prisonniers, Ceuxr:i, ouhliant leur haine, volèrent au secours de
leur pet·sécuteur, et se jetèrent sur le meurtrier
pour arrêter son bras homicide. C'était là un bel
exemple de charité offert par des impies à ceux
qui, tout en les qualifiant ainsi avec des paroles
de dédain, ne discontinuaient pas d'avoir le nom
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de Jésus-Christ à la bouche, au milieu même des
actes les plus réprouvés dans son saint Evangile.
Celle dernière circonstance me fit reporter de
nouveau mes regar·ds sur moi-même; mon imagination me représenta, en somme et en détail, toutes les angoisses de mon âme, tous les supplices
de mon corps, qui avaient si rudement assailli.,le
pauvre OI·phelin délaissé, depuis son séjour dans
la Tom du Temple. Les passions de la terre m'avaient enveloppé, comme le sont ces points élevés dans l'horizon, par la foudr·e, grondant avec
fracas, qui les sillonne en tous sens. Ces sombres
orages, perpétuellement refoulés au-dessus de ma
tête, rn 'étourdissaient toujours de leurs sourds
mugissements; et, frappé d'immobilité par une
puissance irrésistible qui m'enchaînait sous les
éclats du tonnerre, je n'avais aucune force pour
fuir, aucun asile pour m'y réfugier à l'abri de
leurs ravages. Néanmoins, en rappelant à ma mémoire les pensées de mon cœur et les actions de
ma vie, je me sentais irréprochable. Pourquoi
donc, moi aussi, avais-je été fouetté à la prison
du Temple? Pourquoi tant d'années d'emprisonnement, dont je n'entrevoyais pas le terme?
Pom·quoi tant de persécutions, contre moi qui
n'avais jamais fait de mal à personne? Si telles
étaient alors mes considérations, combien les
événeo1ents qui ont suivi, n'ont-ils pas grossi l'a-
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mertume de mes impressions ultél'ieUt·es ! J'ai
continué d'êtt·e pourchassé de retmite en retraite,
à l'instar d'un animal dangereux; il n'a jamais
existé en ma faveur ni lois, ni justice, ni civilisation ; plus de six mille de mes jours ont été
consumés dans des demeures, que les maîtres et
prétendus sages du monde n'ont bâties que pom·
y renfermer les criminels ! Au rang de mes plus
ardents détracteurs, on compte des hommes qui
se sont fait une réputation de sainteté par l'austérité de leurs pratiques religieuses ; et le prêtre
même, qui se dit disciple de Jésus-Christ, n'a
pas été le moins violent dans la distribution de
ses outrages ! On m'a diffamé sans retenue; et
les auteurs de cet état d'abjection, qu'ils m'ont
fait par leurs mensonges, sont les premiers à donner: pour cause de leur réprobation, l'opinion
qu'ils ont propagée sur mon compte et le déshonneur des traitements ignominieux que j'ai subis de leur part! Ces hypocrites encore, en même
temps qu'ils se montrent pleins d'arrogance à
mon égard, ne rougissent pas d'être souples, indulgents, respectueux envers des gens dissolus,
notoirement déshonorés par leurs injustices ;
parce que ces derniers sont riches, qu'ils ont un
nom, du crédit et de la puissance! Tels j'ai vu
les hommes, tels ils sont partout; esclaves de
leurs penchants dés01·donnés, sourds à la voix de
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l'honnem·, de la vérité, de la justice et de la vraie
religion. Quand ce déplorable aspect de l'espèce
humaine frappait mon esprit, mille fois, avant que
Dieu m'etît éclairé par les communications visibles de sa miséricordieuse providence, mille fois
mes lèvres ont prononcé le murmure. J'invoquais
la justice du Ciel; et aussitôt je me disais que ce
Ciel avait été inventé par les sectateurs de l'Evangile, comme un article de foi qui les rendait maîtres des consciences, afin de les diriger à leut·
gré. Je me surprenais de nouveau, malgré moi,
conjurant les foudres de l'Eternel; et je lui demandais d'écraser ces loups ravissants qui corrompent les âmes et assassinent les corps, pom·
dévorer les dépouilles de l'opprimé. Dans des
accès de délire, j'allais même jusqu'à reprocher
à la sagesse infinie d'avoir créé l'homme pour
son malheur. Pourquoi, ô Dieu Tout-Puissant!
m'écl'iais-je, l'homme existe-t-il? A quelles fins
me laisses-lu mon existence? Que veux-tu encore
de moi, et qu'ai-je fait pour mériter tant de maux
dont tu as chargé ma tête? Tu sommeilles dans
ton Ciel; et le crime torture impunément l'innocence sur la terre que tu as donnée à l'homme!
Mon cœur enfin éprouvait le besoin de nier Dieu
et mon âme; mais ma raison me ramenait bientôt
ùe mon égarement.
Pendant les temps de mon séjour en Pmsse,
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j'eus plusieurs visions d'une nature rrappante. Une
nuit, un être, sous la forme humaine, s'approchant de mon lit, me prit par la main, et m'enleva
malgré moi avec lui. Il me porta vis-à-vis d'une
~rande ville, bâtie sur les bords d'une rivière,
qui était traversée par un pont, dont le libre passage se trouvait intercepté au moyen d'une eloi·
son dans laquelle il y avait une petite porte fermée. Arrivés là, mon conducteur me dit: C'est
par cet endroit qu'il faut passer pour parvenir au
trône. Va donc et frappe; l'on t'ouvrira: tu verras
du moins le nouveau roi qui vient d'être coul'onné. Je frappai sans réflexion à la porte qui
s'entrouvrit. Une espèce d'homme se présenta,
cachant la moitié de son corps derrière cette
porte. Il avait un visage hideux qui me rappela
des figures que j'avais vues dans mon enfance, au
cours de la révolution. Sa tête, couverte d'un
bonnet de nuit, se montrait tout entière.-Que
voulez-vous? me cria ce visage de diable. -Passer par ici, répondis-je. -Avez-vous deux poissons à me donner? alors vous passerez. Je ne
comprenais pas le sens de cette demande; et
subitement ce monstre d'homme fer·ma la porte
avec fracas. Je n'entendis plus rien qu'un rire
diabolique qui p~rtait de derrière la cloison. Je
me détournai pour interroger mon guide et obtenir de lui l'explication de ce mystère; il avait
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disparu. Je revins sur mes pas, et je ne tardai pas
à perd1·e de vue la ville et la rivière. Je parcourais en ce moment une route très-large, aux côtés
de laquelle je rencontrais des bornes qui indiquaient les distances ; je m'assis sur l'une d'elles,
non pas avec l'intention de m'y reposer, mais
pour réfléchir sur ma singulière aventure. Cette
bonne portait le chiffre 1830 ; je conclus de là
que j'aurais une longue course à achever dans
l'absence de mon conducteur; et déjà je commençais à m'inquiéter d'être seul, lorsque tout à coup
j'entendis un grand bruit au milieu d'une musique,
très-souvent interrompue par des cris effrayants.
Je levai la tête, et j'aperçus une voiture noire
attelée de chevaux noirs aussi, et suivie d'un chariot rempli de musiciens qui jouaient la marche
de la Pucelle d'Orléans. La musique était si mauvaise, et la mesure si peu observée, que le peu~
pie qui accompagnait le chariot, menaçait de le
renverser. Ce morceau de musique m'était connu;
j'eus pitié de ces pauvres musiciens; et, par un
sentiment de bienveillance, je me tins debout en
leur marquant la mesure ; car ils ne paraissaient
pas s'en douter. Cependant, le peuple, indigné de
leurs sons discordants, culbuta le chariot en un
instant, et lapidait ceux qui venaient au secours
des musiciens. Des cris: Arrêtez le roi! ayant retenti, la foule se précipitait sur les traces de la
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voiture noire, que je découvrais heureusement
loin du lieu de la scène. Elle avait gagné de vitesse
et on ne put l'atteindre. Je ressentais quelque joie
de ce que le roi, par la rapidité de sa marche,
avait échappé au danger d'être pris; je me réveillai alors.
En 1812, j'eus une autre vision plus extraordinaire encore que celle-là. Je me trouvais sur la
hauteur d'une montagne, dont le sommet formait
un vaste champ, dans lequel on avait laissé les
chaumes de la dernière récolte. Au milieu de ce
champ, était une allée de jeunes arbres tout dépouillés de leurs feuilles, comme si c'eût été vers
la fin de J'automne. Je suivais celte allée, sans
savoir pourquoi, lorsque j'entendis derrière moi
les pas d'un cheval. Je me détournai, et je vis
près de moi un officier de cavalerie prussienne,
qui me remit une large lettre à mon adresse, et,
n'attendant pas ma réponse, me quitta avec une
promptitude étonnante. Cette lettre contenait
l'ordre de commander en chef, contre l'ennemi
commun, plusieurs armées, composées de soldats
de différentes nations. Je me demandai : Mais où
sont donc les armées que je dois commander? Je
regardais en même temps autour de moi, et je
distinguai venir dans la direction du nord une
masse de troupes innombrables, dont plus de la
moitié appartenait aux Etats de Prusse; je ne con-
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naissais pas l'origine des autres. Cette armée
réunie marchait à ma rencontre, en bon ordre
et en ligne de bataille. Le commandant fit faire
halte, et tout le corps d'officiers s'approcha pour
me présenter ses hommages. Je m'examinais,
ne sachant à quelle marque tout ce monde pouvait me reconnaître, et grande fut ma surprise;
car j'étais revêtu de l'uniforme complet de Frédéric-le-Grand. Je portais même jusqu'à sa béquille. -Où est l'ennemi commun? ce fut la
question que j'adressai incontinent.- Il vient du
côté du midi; il a déjà dépassé la vallée, et son
avant-garde a atteint le milieu de la montagne sur
laquelle nous sommes établis.- Chacun à son
poste, commandai-je. Et immédiatement rarmée
se mit en mouvement, suivant mes ordres, pour
recevoir l'ennemi avant qu'il eût abordé la hauteur. Quand nous arrivâmes sur le penchant de la
montagne, je découvris la vallée remplie de Français, dont de forts détachements se pressaient
sur les pas de l'avant-garde, dans le but de l'appuyer. Leur position n'était pas avantageuse, et
je criai à mes aides-de-camp que ce serait une
lâcheté de tirer sur eux, qu'il fallait les déloger
à la baïonnette. Cet ordre, que me dictait le
sentiment de mon cœur, s'exécuta aussitôt; et,
ainsi que je l'avais prévu, l'ennemi se retira au
fond de la vallée. Je le sommai de se rendre;
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mais un feu terrible fut sa réponse, et mes soldats
tombèrent, comme tombent les épis sous le fer
du moissonneur. Ce fâcheux résultat de ma commisération ne me permit plus d'écouter que la
voix de l'honneur ; je commandai de riposter de
la même manière, et des régiments entiers tombèrent, culbutés par les balles meurtrières de
mon armée. Néanmoins les Français, inaccessibles
à la peur~ continuaient de se battre avec un courage de lion. La baïonnette en avant, ordonnai-je
brusquement ; et, par suite de cette manœuvre,
la mêlée devint horrible et le carnage effroyable.
Déjà l'armée française commençait à plier; lorsque Napoléon, qui la dirigeait en personne, s'élança sur moi; et avant que je pusse me prémunir
contre sa fougueuse attaque, il me passa son épée
au travers du corps. Je me sentis mortellement
blessé. Un instant après, je revins à moi; mais
la scène avait changé de face. Je me trouvai dans
une église ancienne et romaine , couché à la
renverse au milieu des cadavres. Cet antique
édifice était dépouillé de tout ornement intérieur, el restait seul avec ses hautes fenêtres
gothiques. Je me soulevai à moitié, et je demandai : Qui a gagné la bataille? car je ne m'imaginais pas que tous ces corps dont je me voyais
entouré, fussent autant de corps morts. Point de
réponse. A cet instant, je me touchai, et quoiqu'en

esprit je senLisse toujours l'épée de Napoléo•,
je n'étais point blessé. Je me levai tout-à-fait,
et je marchai vers la porte de l'église : je la trouvai fermée sans aucune autre issue. En examinant
de tous côtés comment je pourrais sortir, je remarquai, dans l'embrasure d'une fenêtre, un confessionnal ouvert, à l'exception de l'entrée, à l'usage des pénitents. A l'aide de la porte ouverte,
je montai au haut du confessionnal, d'où je découvrais par une fenêtre ce qui se passait au
dehors. Tout autour de l'église, il y avait des
Prussiens sous les armes, et les Français fuyaient
au loin dans le plus grand désordre. En descendant, je me réveillai, singulièrement frappé de
ce que j'avais rêvé.
Je me souviens encore d'une autre vision, dont
la date remonte à 1829. Une nuit, mon génie conducteur vint me visiter; il me prit par la main et
me transporta sur la hauteur d'une montagne, visà-vis d'une vallée considérable , environnée de
collines. Au bas de ces collines, et dans toute
leur circonférence, on voyait des maisons magnifiques, embellies de jardins délicieux, et protégées par des arbres qui dominaient majestueusement les airs. De vastes prairies partageaient la
vallée; l'herbe y croissait en abondance, parsemée de fleurs de toute espèce. Au millieu paissaient des vaches, des brebis et d'autres bestiaux.
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La volite azurée y laissait tomber presque per·.
pendiculairement les rayons brûlants du soleil, et
partout celle immense étendue manquait d'eau;
car, quoique les animaux rencontrassent à chaque
pas un riche pâturage, je voyais leur langue en
mouvement, ce qui semblait vouloir dire soif, soif.
Beaucoup de gens paraissaient péniblement occupés à creuser des canaux, qui croisaient en tous
sens la vallée, et dont les principaux s'étendaient
déjà jusqu'à une large rivière qui devait les remplir. Il ne restait plus qu'une digue à percer pom·
compléter, suivant ce que je pensais, les délices
de ce paradis terrestre, qui étalait sa splendeur
devant mes yeux. Au moment où les ouvriers se
menaient à l'œuvre, à l'effet d'ouvrir le point de
communication entre les principaux canaux et la
rivière, tout à coup un peuple sauvage se montra
sur la rive du côté de la vallée, de sorte que je me
le figurais surgir de sous l'eau ; mais en jetant
mes regards vers la rive opposée, je remarquai
qu'elle était couverte d'individus de la même race,
qui, descendant en foule sur le fleuve, disparaisliaient un instant, et ensuite prenaient terre à l'endroit où leur avant-garde combattait déjà avec les
habitants de la vallée. Ce peuple sauvage avait
pour armes des piques, des faulx, des fourches
et d'autres. instruments aratoires ; il composait
une multitude infinie. Les gens de la vallée accon-
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rurent aussi au secours de leurs ouvriers, et bientôt le choc devint général. Cependant l'horizon
s'était obscurci; des nuages sombres qui .s'épaississaient de plus en plus , masquaient le soleil,
et s'entassant comme des montagnes les uns sur
les autres , ils formaient entre eux des gorges
noires et profondes, d'où s'échappaient des grondements perpétuels d'un épouvantable tonnerre
et d'effrayants éclairs dont les feux destructeurs
s'étendaient jusqu'à terre. La foudre répandait au
loin la terreur et la dévastation; elle fendait des
arbres ou les coupait en deux, et les débris,
CfU'emportait un vent impétueux, retombaient lourdement sur les maisons, qui s'écroulaient au bruit
des plus horribles craquements. Du fond des décombres, je voyais se précipiter des femmes
tratnant d'une main un enfant ensanglanté, et de
l'autre, pressant un nouveau-né sur leur mamelle. Les traits de leur visage étaient rendus
hideux par l'expression de leur désespoir; la
violence de l'air soulevait leurs cheveux flollans,
et les dispersait autour de leur tête; les échos
prolongeaient douloureusement les cris perçans
de ces mères infortunées. Je me tournai pour
tlemander à mon conducteur ce que signifiait ce
spectacle affreux ; eu vain mes regards le cherchaient; il m'avait abandonné à moi seul dans
cette scène de désolation. Le cœur navré de
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tristesse et comme entratné malgré moi, je reportai les yeux vers la malheureuse vallée ; les
nuages la recouvraient entièrement, elle était enveloppée de ténèbres, et du sein de cette effrayante obscurité, s'élançaient jusqu'aux cieux
des voix déchirantes , qui, mêlées aux sourds
mugissements de l'orage, produisaient un vaste
ébranlement, dont la commotion semblait agiter
sous mes pieds la montagne. Dans ce moment,
presque anéanti par la stupeur de mes sensations, je sentais mes esprits près de s'éteindre,
lorsque je fus ranimé par les sifflements aigus
d'un furieux ouragan. Un tremblement de terre
suivit immédiatement, et je vis s'affaisser sur la
plaine les montagnes et les collines roulant
comme les flots de l'océan débordé. Tout était
englouti ; pas un être vivant n'avait survécu;
partout le silence et la mort ! ! ! Les ténèbres se
dissipèrent; je descendis de la montagne qui
seule avait été préservée, et, de cet immense paradis, que j'admirais peu auparavant, il ne restait plus, éparses au-dessus du sol, que quelques
branches d'arbres, qui apparaissaient comme de
jeunes plants surmontés de petits feuillages d'une
pousse toute récente. En marchant au hasard,
j'arrivai à un lieu planté d'arbres et de gazons,
qui n'avait pas souffert; je m'arrêtai là pour me
reposer; car mon corps était épuisé de fa-
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Qu'est-ce donc que l'homme? Ou plutôt qu'est-ce
que !"âme qui représente à l'esprit de telles apparitions nocturnes pemlant le sommeil du corps?
Sont-cc purement et simplement des imaginations
désordonnées, qni ne méritent pas plus de fixer
notre allention que les rêves du malheureux insensé, privé de l'usage de sa raison? Sont-ce, au
contraire, des pronostics pour l'avenir, et des
ave1·tissements que Dieu envoie à 1~ terre pa1' ces
sigues emblématiques? Pourquoi alm·s la Pmvidence se communique-t-elle par des voies si impénétrables? C'est ici la question de l'orgueil.
Contentons-nous des lumières dont il a plu à la
bonté divine d'éclairer notre intelligence, et ne
cherchons pas à en connaître davantage; car il
n'est pas ùonné à l"homme de lire clairement dans
le livre mystérieux du Très-Haut. Attendons avec
foi et simplicité de cœur les jours de sa grâce,
bien convaincus que jamais sa miséricorde ne
manquera aux créatures qu'il a tirées du néant,
pour sa gloit·e et pour leur bonheur éternel. Néanmoins , sans agir en dehors de ces réflexions,
quoique je sois hors d'état d'interpréter les vi_
sions de mon sommeil, que j'ai rapportées, et
beaucoup d'autres encore, en ce qui me concerne, je ne puis me défendre de l'idée qu'elles
ont trait aux destinées de ma patrie; d'autant plus
que j'ai découvert déjà l'accomplissemenL d'ima3
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ges allégoriques que j'avais vues en r~ve précédemment. Cette circonstance ne contribue pas peu
à accroître l'amertume des maux que ma patrie et
ma famille, dont je suis l'unique chef, ont si profusément déversé sur ma tête. Je les aime toujours
l'une et l'autre d'un amour bien vrai, et cet amour
grossit la somme de mes souffrances, parce que je
suis péniblement affecté par la prévision du sort
qui leur est peut-être réservé. J'ai voulu prévenir les désastres que j'entrevois; on a ri de mes
appréhensions? J'ai voulu soustraire la France et
ma famille à la honte; j'ai voulu, en leur redonnant la paix et la félicité, sans commotion publique, les prémunir contre les dangers qui les menacent; on m'a de nouveau méconnu el persécuté
plus cruellement! Aussi leurs ennemis communs
et privés, qui sont les miens, se sont réjouis d'un
triomphe qu'ils se flattent de recueillir. Pauvres
aveugles qu'ils sont tous ! ils nient la providence;
mais les temps de la justice de Dieu qui apparaltra sur la terre, détruiront d'une manière terrible leur feinte sécurité. Suivons le cours des événements qui se rattachent aux desseins de Dien
par rapport à moi.
En 1832, il ne me restait pas un coin de terre
où je pusse reposer ma tête. Les Bourbons, tout
bannis qu'ils sont par une faction qui a brisé leur
puissance, n'en vivaient pas moins dans une fas-
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tueuse opulence, et dépensaient, avec la pompe
de leur grandeur passée, les revenus de mon pro·
pre héritage. Cependant mes enfants à moi et leur
vertueuse mère, la famille de !'orphelin dépouillé,
manquait de pain pour soutenir sa pesante existence ; et moi, par suite des persécutions des ennemis de ma patrie, pour éviter un dernier emprisonnement, j'avais été forcé de quitter le toit
domestique, et j'errais à l'aventure, en quelque
sorte comme un vagabond, ne sachant plus où dil'iger mes pas. Ce fut par cette raison qu'en 1833
je résidais en France, n'ayant pas uu sou dans ma
poche, pas une âme à qui parler, pas une grange
pour m'abriter durant mes nuits. Chassé d'un hôtel
où j'avais demandé momentanément un asile, au
mois de juin de la même année, je me vis réduit à
la nécessité de passer trois nuits en plein air, dont
la dernière, dans l'enceinte du cimetière du Père
La Chaise. Comment ai-je apaisé les angoisses de
ma faim, lors de ces poignantes épreuves? Le
monde entie1· ne voudrait pas me croire, si je racontais que quelques fruits verts ont été la nourriture du fils de Louis XVI. A la fin du même mois,
je venais de sortir de l'inté1·ieur de Paris, et je
retournais pour la seconde fois chercher le repos
de la nuit à l'ombre de la mort, là au fond d'une
fosse que mes ennemis ne pouvaient pas me disputer, puisqu'ils m'avaient enseveli tout vivant. Il

commençait à pleuvoir, et plusieurs orages se
réunissaient au-dessus de la ville. Je revins sur
mes pas dans l'espoir d'être assez heureux pour
me procurer un abri, au moins pour cette nuit.
La violence de la tempête et les torrents d'eau qui
s'échappaient des nuées avaient rendu les mes désertes ; je ne découvrais personne à qui je pusse
m'adresser, pour m'enquérir si J'on saurait m'indiquer une auberge à bas prix, qui voulût bien
consentir à me recevoir. Ainsi exposé à l'inondation, qui n'avait pas laissé une seule partie de mes
vêtements sèche sur mon corps, mon anxiété devenai désespérante; lorsque touL à coup un petit
garçon s'approcha de moi, me prit par la main et
me dit : l\Jonsieur, vous cherchez une auberge;
venez avec moi; je vais vous montrer ce qu'il vous
faut. Ce jeune enfant, que je me figurais tombé des
nues avec la pluie, me conduisit à Ménil-Montant,
no 17, à la porte d'un mauvais cabaret, bien sale,
tenu par une femme âgée d'environ cinquante ans,
nommée Jeannot, qui se faisait aider par sa nièce
ou sa fille, que je soupçonnais de n'avoir pas plus
de quinze ans. Mon mystérieux conducteur m'avait
quillé là en me disant : f7oici votre refuge; car je
me tournais aussitôt pour lui demander s'il ne se
trompait pas, et je ne le vis plus.- Puis-je loger
ici? m'informai-je en entrant. - Oui, monsieur,
me t•épondit la maîtresse : il y a un lit tout prêt
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pour vous, si toutefois vous acceptez de coucher
dans une chambre où couchent déjà deux personnes.- On conçoit que je n'eusse pas eu raison
d'exprimer quelque répugnance; j'acceptai. C'étaient de braves et honnêtes gens. Quoique pauvres eux-mêmes, uon seulement ils me donnèrent
un asile, mais encore une nourriture saine et
abondante, sans s'inquiéter si ma position me
mettrait à même de les payer. Au bout de quelques
jours, on m'avait disposé une petite chambre que
j'occupais seul. Déjà depuis deux semaines, je
goûtais les douceurs de mon changement d'état,
sans prévoir le tel'me auquel je cesserais d'ajoute!'
aux charges de mes hôtes généreux. Les attentions
délicates de la mère et de la jeune fille pom· ma
personne ne s'étaient jamais démenties, et tant de
témoignages gmtuits de bonté qu'on me prodiguait, pénétrèrent mon cœur d'un nouveau genre
de sensations doulom·euses. En effet, je n'entrevoyais pas la perspective d'avoir un jour les
moyens de récompenser dignement mes humbles
bienfaiteurs. Cette réflexion, qui m'attristait, me
déte1·mina, dès le lendemain, à retoumer une troisième fois à Versailles, pour m'assurer si je ne
pom·rais pas découvrir enfin quelqu'un des vieux
se1·viteurs de mon enfance. Toutes mes tentatives
n'amenaient aucun résultat satisfaisant; personne
ne me compt·enait. Le soir arriva., et je dot·mis
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encore en plein air. A mon réveil, je me rendis à
Saint-Cloud ; je parcourus le jardin; mais je ne
rencontrai pas un individu à qui je dusse risquer
de me confier. Alors, vers les trois heures de l'apt-ès-midi, je me traînai à mon domicile. A l'inbt:mt où mes hôtes m'aperçurent, ils s'écrièrent :
Ah! le voilà! le voilà! ô mon Dieu , nous appréhendions qu'il ne vous fùt survenu un malheur !
Ils me comblèrent de démonstrations de bienveillance, et me servirent à dîner, sans exiger aucun
paiement. Des soins si empressés augmentèrent
mon chagrin , et me firent presque oublier que
j'avais faim. Je me retirai silencieusement dans
ma cellule; et me laissant tomber sur mon lit,
accablé sous le far·deau de mes pensées, brisé de
douleur, et pleurant amèrement sur mon destin si
cruel, je m'endormis en prononçant ces paroles :
En quoi, ô mon Dieu ! ai-je donc mérité tant de
misères?
Pendant mon sommeil, je me trouvai sur un lieu
où il y avait beaucoup de broussailles, entremêlées de hauts arbres; j~ voulais sortir de là, et en
clJCrchant le chemin, je me vis tout à coup devant
un bassin de marbre, carré, d'une grande dimension, et environ de douze pieds de profondeur,
dont la moitié était remplie d'eau sale. Sans trop
l'examiner, je changeais ma direction, pour suivre
rn<; roQle en le tournant, lor·sque je fus subitement

allaqué par un chien énorme qui se jeta furieu~
sement sur moi. N'ayant aucune arme pour me
défendre, je ne pouvais faire usage que de mes
mains. L'animal se dressa sur ses palles de derrière, appuya celles de devant sur mes épaules,
et me fixant d'un œil étincelant, il grondait et
grinçait des dents. Dans ce moment, je l'étreignis de
toute ma force avec mes Jeux bras autour du cou,
et si rudement que je l'étranglai. Dans la crainte
qu'il ne fût pas entièrement mort, je voulus lui
tordre le cou, lorsqu'au premier mouvement que
je fis, sa tête séparée du corps me resta entre les
mains. Je la précipitai immédiatement dans le
bassin. Elle n'eut pas plutôt touché l'eau sale,
qu'elle se changea en un gros serpent qui, d'un
seul bond, s'élança sur moi pour m'entortiller.
Par la violence de mes efforts, je parvins à m'en
clébarmsser; et cependant la lutte se prolongeait,
car trois fois ce monstre était revenu à la charge;
mais enfin le hasard me servit admirablement.
Ayant été assez heureux pour attraper sa tête sous
mon pied droit, je l'écrasai avec le talon de ma
botte ; ensuite je brisai son corps en mille morceaux, que je dispersai dans Je bassin. Pendant
que j'agissais ainsi, je me vis sur le champ environné d'une lumière éclatante; je regardai pour
en découvrir la cause, et j'aperçus derrière moi un
homme enveloppé d'une auréole, dont les rayons,
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à leur extrémité, étaient occupés par de petits
anges si gentils, qu'il n'est pas donné au génie des
plus habiles artistes de s'en former une idée. Ils
semblaient y voltiger comme de petits génies protecteurs. Mon auention sc fixa bientôt sur l'homme qui se tenait à trois pas de moi à peu près.
Ces rayons d'auréole ne partaient pas de sa tête ;
ils me paraissaient émaner de toutes les parties de
son co1·ps ; sa taille surpassait la mienne de trois
à quatre pouces; le mot majestueux est trop faible, pour rendre exactement l'expression de son
regard. Sa chevelure plutôt blonde que châtainclair, me•·veilleusement bouclée, longue et flottante, ombmgeait ses épaules; c'était le plus beau
des hommes qu'on ait jamais vus sur la terre. Son
coup-d'œil, quoique n'ayant rien de sévère, inspirait l'émotion et la <:rainte. II p01·tait un manteau
Lieu-céleste, qui recouvrait une tunique blanche, bordée de fleurs. Je le contemplais en face,
e.t je me sentais tellement stupéfait, que j'étais
hors d'état de proférer un seul mot. Enfin, m'adressant la parole, il me dit : -Tu ne me connais pas? - Non, répondis-je. - Je suis JésusChrist, ton Sauveur, ajouta-t-il, mais d'un ton de
voix si mélodieux, qu'en vain ma langue essaya
d'articuler une réponse. Transporté de foi et d'amour, j'allais tomber sur mes genoux, lorsque je
me réveillai, désolé que ce ne fùt qu'un rêve.

Quelques jours après celle vision, et par un
concours de circonstances fort extraordinaires,
trois personnes que je ne connaissais pas, vinrent
me visiter. C'est par elles que j'ai appris qu'il
existait encore d'anciens serviteurs de ma famille; je lem' donnai l'ordre de les informer de
ma présence à Par·is. Ces demiers, l'un après
l'autre, se rendirent successivement auprès de
moi; ils me reconnurent tous unanimement pout• le
véritable fils de leur roi-marl}T, et dès lors mon
sort fut beaucoup amélioré. Dans le cours de
mes fréquents entretiens avec ces amis slÎrs, que
la providenee me procurait, j'avais souvent occasion d'entendre citer un paysan de Gallardon,
nommé Martin, qu'on me disait avoir eu des ré\'élations d'un ange à mon sujet, et qui s'était
rendu [lllprès de Louis XVIII, pour lui notifie!'
l'ordre de me rendre la couronne, qu'il a usurpée
au préjudice de mes droits légitimes.
Il est possible, répondais- je, que cet homme
ait eu des apparitions en songe; mais je ne crois
point qu'un ange puisse descendre du ciel. S'il
prétend avoir vu un ange et lui avoir parlé en
réalité, alors il ne saurait m'inspirer aucune
confiance. Mon incrédulité sur ce point de la
croyance de mes amis les détermina à prier Martin de venir me voir, sans que je fusse prévenu.
J\Jartin objecta qu'aussitôt que le véritable fils de
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Louis XVI parattrait, son ange ne manquerait pas
de l'en avertir ; et que, comme il n'avait reçu
:tUcnne instruction, il pensait que j'étais un imposteur, de même que tous les faux Dauphins
qui s'étaient montrés avant moi. Cette opinion
se répandit parmi tous les partisans du prophête
du Seigneur, et chacun se disait tout bas à l'oreille: S'il n'est pas l'Orphelin du Temple, Martin
saura bien le démasquer. Quel fut donc l'étonnement général, quand Martin écrivit, que son
ange lui avait ordonné de se transporter au lieu
de ma résidence, à Paris, pour me voir, et pour
attester mou identité par des signes particuliers
qu'il lui avait révélé que je porte sur le COI'ps!
A celle époque je relevais de maladie. Un jour,
me sentant plus faible que de cotllume, je m'étais couché, et je dormais profondément, lorsque
Martin arriva. On l'avait introduit tout doucement
près de mon lit pendant mon sommeil; et en me
réveillant, je crus voir mon génie conducteur du
temps de mes visions nocturnes; seulement, je
remarquais une différence dans la couleur de ses
cheveux, qui étaient noirs, tandis que I'Etre invisible de mes nuits avait les cheveux blancs. Par
un mouvement non réfléchi, je m'écriai en apercevant l'homme qui se tenait en face de moi:
Vous êtes Martin?- Oui, mon Prince, réponditil~..et vous, vous êtes le fils de Louis XVI. -

S9
Puis se tournant vers ceux qui l'accompngnaient 1
il ajouta : C'est bien lui.

Jusqu'à ce moment d'une reconnaissance aussi
solennelle dont les circonstances se répétèrent
dans le monde, beaucoup d'individus croyaient
fermement à tout ce que leur rapportait Martin;
mais sa déclaration affirmative en ma faveur fut
accueillie avec incrédulité, par ceux-là mêmes
qui soutenaient l'existence du Dauphin d'après
son témoignage. L'énergie de Martin à défendre
la vérité d'un fait, dont .l'évidence lui était acquise
surnaturellement, souleva contre lui d'implacables ressentiments. 1\fes adversaires politiques,
au nombre desquels figurent des prêtres impies,
lui vouèrent une haine à mort; et, n'ayant pu
obtenir de lui une rétractation, ils l'ont assassiné
à Chartres. Cet événement tragique m'a apporté
une preuve incontestable, que mon digne ami
avait vu l'ange dont il me parlait, et qu'il s'était
entretenu avec lui. Bien des fois, il m'avait fait
le récit des œuvres miraculeuses dont il fut l'instrument; mais avant sa mort violente je ne croyais
pas. Un jour, il me déclara que son ange lui avait
révélé que mon incrédulité était grande, en raison
de mon ignorance de la doctrine de Jésus-Christ;
qu'il m'était commandé de recevoir la confirma-'
ti on suivant le rit de la religion catholique;
qu'alors j'obtiendrais des lumières, et que, par la
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gtt.ce de Dieu, j'aurais l'intelligence de faits que
je ne comprenais pas encore. Personne dans le
monde entier ne pouvait savoir que je n'étais pas
confirmé : Dieu seul et moi, nous connaissions ce
secret. Cette révélation que me communiqua
Martin me frappa étrangement; cependant je supposais là quelque intt·igue du parti prêtre; car il
était tout naturel de s'imaginer que pat· suite de
mes infortunes, je n'avais pas reçu la confirmation. En conséquence, je ne me mis pas en devoir
d'obéir. Ma résistance fit que l'ange de Martin
lui prescrivit de s'adresser à mon ami, le curé de
Saint-Arnoult, qui fut mandé auprès de moi. Pend:mt plusieurs jours, Martin et moi, nous demeurâmes ensemble.
-Comment, lui demandai-je, avez-vous su
que je n'étais pas encore confirmé?
-C'est l'ange de Dieu, me répondit-il, en qui
vous ne croyez pas, qui me l'a appris. Votre manque de foi entre dans les desseins de Dieu sur
vous; plus tard, vous aurez vous-même un ange
qui sera votre guide; vous le verrez de vos yeux,
et pourtant, après l'avoir vu, vous ne croirez pas;
parce qu'il s'en faut de beaucoup que vous soyez
ce que vous devriez être. Je ne verrai pas votre
gloire, ajouta-t-il ; souvenez-vous de moi alors,
et tous vas doutes se dissiperont.
II me prédit ensuite des événements à Tenir,
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et toutes ses prédictions se sont rigoureusement
accomplies jusqu'ici. Quelque temps après, il ,·int
me trouver à Versailles, el me dit :
Mon prince, en peu de jours vous verrez votre
ange conducteur; comprenez bien ses instructions, et ne les perdez jamais de vue ; car elles
feront la règle de votre conduite pour toujours.
-Comment savez-vous cela, Martin ? obserfai-je.
-Je sais bien des choses, reprit-il : quant
à vous, vous ne croirez que lorsque vous aurez
\'U,

Dans l'excès de mon ignorance en matière de
révélation, je réfléchissais qu.e très-souvent ùes
gens hypocrites s'étaient glorifiés d'avoir vu des
anges; mais que bientôt on avait découvert qu'ils
étaient dupes de l'orgueil de leurs fausses vertus,
ou les pitoyables jouets d'autres imposteurs qui
avaient tendu des piéges à leur superstition. En
ce qui concernait Martin, son intégrité, sous
tous les rapports, était un fait non équivoque
pour moi; je rendais donc pleine justice à la pureté de ses sentiments. Néanmoins je m'imaginais
qu'il pouvait être lui-même, quoique de très-bonne
foi, la dupe de quelque adroit artifice. C'est JAlurquoi je résolus de me tenir strictement su•· ;nes
gardes; et, afin que l'ange de Martin ne sût
pas me trouver, je poussai la déraison au point
4
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de m'aller cacher à Saint-Arnoult, chez Mme Pasquier·. Aucun individu ne fut initié dans le mystère de mes pensées, pas même Martin, qui m'a·
vait quitté, pour retourner au sein de sa famille
à Gallardon.
Arrivé chez Mme Pasquier à l'improviste, un
samedi soir, je lui dis: Mon amie, je veux rester ici quelque temps: je vous défends de parler
à qui que cc soit de ma présence chez vous. La
fidélité sans bornes, et le dévouement de cette
dame à ma personne, m'offraient la garantie que
ma défense serait ponctuellement observée. J'avais lieu de compter également sur la discrétion
et l'obéissance de son fils Noël, ainsi que sur·
celles de deux jeunes orphelins, ses domestiques,
qu'elle élevait dans sa maison, depuis leur plus
tendre enfance. Immédiatement après mon souper, je me retirai dans une chambre à coucher,
qu'on avait arrangée long-temps auparavant, tout
exprès à mon intention, et dont les fenêtres,
donnant sur la rue, étaient hermétiquement bouchées , pour empêcher de remarquer du dehors
qu'elle fût occupée. Mme Pasquier, qui m'accompagnait, essayait en vain d'allumer du feu; elle
ne pouvait y parvenir. La peine qu'elle se donnait,
malgré son grand âge, m'affecta.
-Laissons cela, maman Pasquier, observai-je;
je n'ai point besoin de feu; je vais me mettre au
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lit tout de suite; demain vous m'enverrez votre
fils, et surtout, que personne autre que lui n'entre
dans ma chambre.
Elle me souhaita le bonsoir, en disant: Que
votre volonté se fasse !
Je me couchai tranquillement, comme à l'ordinaire, dans celle maison de paix. Mon sommeil
avait été calme et profond, lorsque je me sentis
réveiller par un tremblement de mon lit. Je vis
alors debout, derrière ma table de nuit en face
de moi, une jeune femme qui me fixait, comme
quelqu'un qui s'attend qu'on va lui adresser la parole. J'étais tellement stupéfait que je me bornais
moi-même à la fixer, sans oser m·ticuler un seul
mol. Quoiqu'elle fût revêtue d'un manteau d'homme, je la prenais pour une jeune fille de dix-huit
ù vingt ans, et je ne pouvais m'explilJuer sa présence. La clarté dans l'intérieur de ma chambre
était la même que si c'eùt été en plein jour; d'où
je concluais que j'avais dormi long-temps. Nonobstant cette lumière éclatante, la jeune personne alluma ma chandelle d'une manière fort
extraordinaire; car il n'y avait là ni allumettes,
ni bl'iquet. Elle prit seulement le flambeau, fit
un mouvement du côté de la cheminée, et la chandelle s'alluma comme par un éclair. Elle la déposa ensuite sur la table de nuit, ouvrit le livre
de l'Imitation de Jésus-Christ que j'avais mis là,
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et sans chercher, elle plia un des feuillets, de
sorte que je n'eusse la facilité de lire que trois
Hgnes contenant les mots suivants :
<c Certainement au jour du jugement, on ne nous
demandera pas ce que nous aurons lu, mais ce
que nous aurons fait. ))
L'inconnue touchant ces lignes du doigt, me
les indiqua directement, avee un regard presque
sévère; et, sans dire un mot, elle s'en alla par la
porte qui n'était pas fermée à clef. Au moment
qu'elle se retira, je remarquai sous son manteau
une espèce de tunique blanche, que je distinguai
mieux, lorsqu'elle se tourna vers la porte : c'était
une robe entourée par le bas d'une bordure de
fleurs. A peine eut-elle disparu, que je me figurais avoir rêvé el que je rêvais toujours. Je me
frottai les yeux; je fis sonner ma montre à répétition : il n'était que quatre heures du matin.
Tous mes anciens songes contribuaient à me confirmer dans l'opinion que cette dernière vision
n'avait pas plus de réalité que les autres. Je me
levai pour me convaincre qu'alors j'étais hien
éYeillé, et apercevant ma chandelle qui ne cessait
pas de brûler, un frémissement général s'empara de
tous mes membres; je me recouchai parce qu'il
faisait nuit dehors et froid dans ma chambre;
mais il me fut impossible de me rendormir.
A cinq heures et demie, Mm• Pasquier m'ap-
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pot·ta de la lumière. Tout étonnée de me voit·
éveillé, elle me prévint que son fils ne pouvait
pas se rendre à mes ordres, et me pria de lui
permellre d'allumer mon feu.
Pourquoi, lui répondis-je~ n'avez-vous pas
suivi mes volontés? Quelle est la personne mystérieuse qui est veuue allumer ma chandelle? Je
vous avais bien défendu hier au soir de laisser
entrer quelqu'un chez moi; et néanmoins vous
m'avez envoyé une jeune fille : qui est-elle?
Mm• Pasquier tomba sur ses genoux en s'écriant:
0 mon Seigneur Dieu ! je n'en sais rien : ayez pitié de moi. -Que signifie cette posture, réplit]Uai-je? Levez-vous et ne faites pas de bruit.
Je lui racontai l'événement, et lui prescrivis de
n'en parler à qui que ce fût.
Allez me chercher M. le curé , ajoutai-je : j'ai
besoin de l'entretenir un instant.
J'avais l'intime persuasion que toutes les circonstances de celte aventure étaient le résultnt
d'une ruse concet·tée. Mon ami n'éprouva pas
moins de surprise que les autres habitants de la
maison, en apprenant les détails extraordinaires
des faits qui s'étaient passés sous mes yeux; et
nonobstant les assurances positives que je reçus
d'eux tous, qu'il n'y avait aucune supercherie Iiidedans, je conservai mes soupçons. Quelques
jours plus tard, je t'etournai à Paris, dans l'in4'
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tention de m'enfermet· chez Mm• de Rambaud,
femme de chambre et amie de mon enfance jusqu'au 10 août 1792. Je la connaissais ft·anche et
loyale, sans superstition; et de plus, je savais
qu'elle ne croyait point à Martin. Ainsi, je n'avais rien à redouter avec elle. Je me gardai bien
pat· conséquent de lui parler de ce qui m'était arrivé à Saint -Arnoult. Déjà depuis long-temps mon
esprit ne s'occupait plus de l'apparition nocturne,
lorsque j'eus en songe la vision suivante.
Je me trouvais au milieu d'une plaine, oii l'on
avait dressé en rond un échafaudage qu'occupait
un p1·être catholique, qui prêchait devant une multilllde de peuple innombrable, dont il était entouré. M'appt·ochant de plus en plus pour l'entendre, je vis distinctement la partie supérieure de
son corps, habillée en prêtre ; la partie inférieure
me représentait un cuir·assier, en pantalon rouge
et en boues de cuir noir, auxquelles étaient attachés des éperons qu'il secouait avec grand bruit,
en se tournant à gauche et à droite. Son sermon
n'était qu'un composé de blasphèmes conii'e Dieu
et contre Jésus-C)lrist; et toutes les fois qu'il
vomissait ses plus horribles sacriléges, la rnajem·e partie des gens qui l'écoutaient, hurlaient
et claquaient des mains, en signe de leur joie
frénétique; l'air retentissait d'épouvantables applandisscments. Un instant il s'arrêta, et fit ap-
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peocher ses partisans près de l'échafaudage, qui
s'élevait au-dessus de terre de quatre pieds, afin
de leur donner sa bénédiction. A cet effet, il touchait de sa main son visage hideux et couvert
d'ulcères, d'où s'échappait une matière jaunâtre.
Il formait ensuite un X avec ce pus infect, sur le
f1·ont de ceux qui l'avaient applaudi; puis il reprl'nait le cours de sa dégoûtante prédication. Indigné, je me bouchai les oreilles en les couvrant
de mes mains, et je m'éloign3i de cene scène
d'impiété. Un grand nombre d'auditeurs m'imita
et s'enfuit avec moi. Mais, dans ma retraite, je
rencontrai sur la route une foule d'individus qui
accouraient, soit pour entendre le prédicateur,
soit pour être témoins de ce qui se passait là.
Parvenu déjà à une longue distance, je me retrouvai tout à coup, sans trop savoir comment,
vis-à-vis du bassin où j'avais en songe terrassé
le chien et le serpent, et vu le Seigneur JésusChrist. Dans ce moment, le bassin était rempli
d'eau, plus sale que la première fois. Je songeais à m'en aller, quand, à peine eus-je tourné
mes pieds, j'aperçus mon Sauveur tel qu'il m'avait
apparu précédemment.
Reste, me dit-il, et mets ta main droite dans ce
bassin.
Je me jetai à genoux pour le faire; et dès que
j'eus touché reau, elle devint aussi claire que du
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cristal. Alors l'un des petits anges qui entouraient
l'auréole du Seigneur, vint se placer auprès du
bassin, puisa de l'eau dans l'une de ses petites
mains, et me lava les yeux et le visage. Je demeurais toujours à genoux. Lorsque l'ange eût
achevé son ablution, il me regarda, et je reconnus
en lui ma fille Berthe, morle en 1825, à Brandebourg, durant les jours de ma détention. Je ne
J'avais pas vue mourir, et au moment de ma reconnaissance, je m'avançais pour l'embrasser;
mais, en riant d'un rire tout céleste, elle retourna
prendre sa place sur l'auréole dont le Seigneur
était enveloppé, et dont les rayons lumineux se
réfléchissaient avec le même éclat, dans la tJ·ansparence des eaux du bassin. Je me réveillai en
contemplant cette lumière, et il me semble la voir
encore.
Depuis celte époque, je souhai!ais d'avoir l'Evangile en langue française. Peu de jours après,
je me retirai, quai de Béthune, chez des amis
pauvres, avec lesquels habitait une pauvre orpheline, nommée Louise. Elle-même avait eu l'inspiration de me fail'e cadeau d'un Evangile. Je recommençai donc mes méditations religieuses; et,
malgré mon ardent désir d'acquéril' la foi, plus je
lisais, plus j'éprouvais de !'ésistance dans mon
cœur, plus il me répugnait de. croire que JésusChrist eût pu enseigner et ordonner ce que je
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considérais comme des absurdités. C'est dans cet
état de perplexités que je fus frappé à l'âme par
la nouvelle de l'assassinat de Martin; événement
qui faillit détruire presque entièrement ma foi en
la Providence divine.
Martin était parti de Gallardon, bien portant,
pour se rendre à Chartres, afin d'y faire ses dévotions. Il logeait dans la maison d'une dame de
V***, légitimiste en apparence. Il m'expédia de
là un exprès, M. Noël Pasquier de Saint-Arnoult,
pour m'informer qu'il avait à me donner des
communications si graves et si importantes, qu'il
ne pouvait ni me les transmettre par écrit, ni les
confier à qui que ce fût; qu'en conséquence il
fallait que j'allasse sur -le- champ l'attendre à
Saint-Arnoult, où il se proposait de me rejoindre.
Je me mis en route immédiatement avec son messager, et le dimanche au soir, j'arrivai de Rembouillet, à pied, chez Mm• Pasquier. Ayant besoin
de repos, je me retirai dans ma chambre; et, avant
de me coucher, je donnai l'ordre qu'on conduisit
le lendemain une voiture à Chartres, pour m'amener Martin. Grand Dieu! Combien je fus atterré,
quand le matin, à neuf heures, un commissionnaii·e
demande à me parler, et m'apprend la mort de
ce fidèle ami! Le fils de Mm• Pasquier monta incontinent à cheval, chargé par moi de se procurer à Chartres des renseignements sur une mort
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aussi inopinée; mais les assassins s'étaient précautionnés d'avance contre les résultats d'une investigation, en faisant transporter dans une voiture, pendant la nuit, le cadavre hors de la ville.
Tout ce que je pus découvrir, c'est que la dame
de V*** publiait hautement que Martin avait été
trouvé mort dans son lit, et qu'elle avait envoyé
son corps aux parents du décédé.
Le lendemain, Noël Pasquier retourna, par mon
ordre, s'efforcer d'obtenir sur les lieux des documents plus précis. II me rapporta que le corps
de Martin avait été voituré à quatre lieues de
Chartres, au domicile de 1\i. le curé de B.•. , à
qui l'on mandait, dans une lettre, de déclarer que
Martin était mort chez lui; que l\1. le curé avait
énergiquement repoussé l'odieux mensonge qu'on
lui proposait, et refusé de recevoir le cadavre;
qu'alors le voiturier avait pris Je parti de déposer
ce fardeau importun à Gallardon ; que la magistrature du village, qui s'était préalablement concertée avec celle de Chartres, avait enfin ordonné
d'enterrer la victime; mais que Je corps était tout
noir, totalement défiguré, déjà tombé en putréfaction, et que la famille n'avait pu reconnattre
le parent dont elle pleurait si amèrement la perte,
qu'à ses cheveux et aux vêtements qu'il portait.
C'est dans de semblables circonstances que la
dame de V*** cherchait à faire croire à une mort
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subite et naturelle. En raison de tous ces détails
qui établissaient à mes yeux J'existence d'un
crime, j'envoyai à Chartres le fils ainé de Martin,
accompagné de son oncle Francheterre, pour réclamer justice auprès des autorités judiciaires de
l'endroit. Croira-t-on que ce tribunal n'accueillit
point la plainte légitime de toute une famille en
deuil; qu'il ne voulut même pas agir d'accord
avec les pa1·ents dénonciateurs, et qu'on les congédia froidement en leur répondant que la dame,
contre laquelle ils osaient élever des soupçons
atroces, était une femme de qualité évidemment
non coupable.
Ma brusque séparation dans ce monde d'un
ami non moins fidèle que religieux, la flagrante
iniquité des hommes, qui, par leur résistance à
venger la société, privée criminellement d'un de
ses membres, se rendaient judiciairement complices d'un meurtre prémédité; tant de considérations remplirent mon âme de chagrin et de découragement. Je m'enfermai dans ma chambre,
et je n'en permis l'entrée qu'à mon confesseur,
1\f. le curé de Saint-Arnoult. J'épanchai mes angoisses dans le sein de cel ami ; toutefois mon cœur
gros de soupirs était inaccessible à toute autre
sensation que celle de la tristesse. Je rebutais les
paroles de consolation que m'offrait, dans sa touchante sympathie, le ministre du Seigneur; je lui
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t·épondais comme la mère éplorée dont parlent
les Ecritures : Je ne veux pas me consoler, parce
que mon digne ami n'est plus! Puis je redevenais silencieux. Mille pensées diverses agitaient
mon esprit, et je me disais à moi-même : Pourquoi Dieu, qui veille sur les hommes, n'a-t-il pas
commandé à J'ange de Martin de le sauver? Maintenant le crime gît caché sous terre, là où est
enfouie l'innocence. Que signifie donc la justice du
Tout-Puissant?
Mon âme succombait presque sous le poids
des impressions qui l'accablaient; et dans le délire de ma douleur, je pris la résolution de quitter Saint-Arnoult, pour aller à Paris proclamer publiquement l'infamie d'un gouvernement corrupteur et corrompu. J'avais arrêté que mon départ
aurait lieu le lundi. La veille, avant que je fusse
levé, Mm• Pasquier vint dans ma chambre et me
dit :
Mon prince, voulez-vous bien rester seul dans
la maison? je désire que tous vos fidèles entendent aujourd'hui la messe avec moi, à l'intention
de notre :1mi Martin. Vous pouvez demeurer parfaitement tranquille ; je fermerai hien les p01·tes,
et notre grand chien, qui vous garde, ne laissera
entrer personne, vous le savez bien.
-Partez, mon amie, répondis-je; je ne crains
rien.
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- Votre dé jeûner est prêt, el vous êtes seni
dans le cabinet. Seulement je vous pi'Ïe d'aller·
chercher votre café vons-même; je l'ai mis près
du feu.
-Allez, répétai-je, allez, au nom de Dieu, accomplir le devoir que vous prescrit votr·e cœur;
je trouverai facilement tout ce dont j'aur·ai besoin.
- Merci bien, mon prince, me répondit la
bonne et vertueuse femme. Elle me quilla, et uu
quart d'heure après, j'étais seul , avec le grand
chien, dans la vaste maison de ma fidèle amie.
Au bout d'une demi-heure, je descendis pour·
prendre mon déjeûncr, et je traversai ensuite
plusieurs chambres, pour aller chercher mon
café à la cuisine. Oh ! quelle fut alors ma surprise, et pour ainsi dire mon effroi! Je vis 1\Iartin comme je l'avais connu, assis sm· une chaise
devant le feu près duquel était placé le café. Au
premier abord, je crus que Martin, ainsi que mes
autres amis, s'étaient proposés de m'éprouver au
sujet du merveilleux des faits qui se rattachaient

à lui; qu'on avait supposé, dans ce but, momentanément la mort tr·agique de mon ami : je 111 'avançai donc vers lui pour l'embrasser·.
-Vous voilà? C'est Lien mal à vous de me
tromper rle la sorte!
5

7~

-Ne me touchez pas, fils de Louis XVI, car
-on m'a assassiné à cause de vous.
-Comment, assassiné! Je vous vois bien natm·ellement.
Dieu est tout-puissant, eL c'est en vertu de sa
puissance que je vous apparais, pour vous instruire des circonstances qui ont précédé la consommation du crime.
Il me rapporta aussitôt les particularités suivantes:
A peine fus-je arrivé à Chartres, que vos ennemis commencèrent à me persécuter, pour me
contraindre à rétracter le témoignage que j'avais
donné en votre faveur. Je leur fis observer que
n'ayant été dans toute cette affaire qu'un instrument obligé de Dieu, par l'ordre de qui j'avais
constamment agi, la justice de Dieu s'opposait à
ce que je désavouasse les paroles que l'Ange
même prononçait par ma bouche. Pour lors mon
confesseur s'efforça particulièrement de vaincre
ma résistance, en exerçant sur mon esprit l'ascendant de son caractère sacerdotal, et l'influence
de sa qualité de directeur de ma conscience. Il
m'incita à une rétractation, sous la menace formelle de me refuser l'absolution. C'est pour ce
m~tif que j'ai envoyé Noël Pasquier auprès de
Yous. Je voulais vous informer des menées impies de ces gens qui se vantent d'être les apôtres
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du Seigneur Jésus-Christ, et qui, au lieu de prêcher la doctrine de notre Sauveur, entraînent les
fidèles dans la superstition et l'idolâtrie. Ces fourbes hypocrites ont déjà perdu un grand nombre
d'âmes pour la vie éternelle. C'est au confessional
que se commettent les plus déplorables abus. Au
lieu d'y fortifier l'innocence par la vérité de JésusChrist, ils la pervertissent, en donnant aux consciences une fausse direction, dans le sens de
leurs impiétés. Pour atteindre la criminalité de
leur but politique, et en éviter les conséquences
aux yeux du monde, ils ne reculent devant aucun crime, et abusent de la simplicité de ceux
qui sont pauvres en esprit. Je suis une de leurs
victimes, et par la perversité de mon confesseur,
j'ai cru un moment que c'était le diable qui me
tourmentait toutes les nuits, depuis que j'avais à
souffrir à cause de vous ; tandis que c'était un
poison lent qu'on mêlait secrètement à mes aliments; tandis qu'on torturait mon corps pour
me faire croire qu'une puissance surnaturelle, et
par la volonté de Dieu, me châtiait ainsi, parce
que, m'assurait-on, je maintenais comme une vérité ce qui n'était qu'une imposture. Mon confesseur sacrilége m'obsédait le plus opiniâtrément,
pour m'amener à démentir tout ce que j'avais fait
connahre sur votre compte par l'ordre de mon
ange. Ce misérable me répétait sans relâche que
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mon ange était un ange de ténèbres, et que je
ne cesserai d'être tourmenté de la sorte, que
lorsque j'aurais reconnu et confessé pour une
fausseté mon opinion à votre égard, qu'il soutenait être erronée. Conformément à celle prédiction, chaque fois, lor·sque je sentais au fond de
mes entrailles l'action du poison que j'avais avalé,
chaque fois j'entendais une voix casanière, qui
me disait que je souffrirai sans interruption jusqu'à la mo1·t, si je ne me décidai pas à rétracter
par écrit tout ce que j'avais manifesté en faveur
du fils de Louis XVI.
- Comment entendiez-vous cette voix, et d'où
partait-elle? demandai-je à l'esprit de Martin.
- Dans ma chambre à coucher, elle me venait par la muraille, près de laquelle mon lit
était placé. Celle voix m'a dit : Je suis ton ange
même, qui te tourmenterai, tant que tu n'auras
pas consenti au désaveu qu'on exige de toi; car
ton témoignage sur l'identité t'a été ordonné, non
})ar moi, mais par l'ange des ténèbres qui avait
pris la figure d'un ange de lumière, pour te mieux
séduire. Je répliquai, ajouta Martin : Si vous
êtes l'ange vous-même, qui m'avez envoyé à
I~ouis XVIII, et à Paris, pour y reconnaître Je
fils de Louis XVI; alors montrez-vous à moi sous
la même figure que celle que vous aviez à ces
différentes époques, et je vous croirai; sinon,
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c'est vous qui êtes range de ténèbres ou son en.
voyé, et je ne rétracterai point ce que Dieu nù1.
commandé par son ange. La voix n'a point répondu à ces paroles; mais dans la nuit même,
où j'ai déployé tant de fermeté, deux inconnus
m'ont surpris dans mon lit, et m'ont étouffé.
C'est pourquoi, continua l'esprit de Mat·tin, mon
corps est devenu toul noir après l'assassinat.
A cel instant, Martin ou plutôt son esprit se
souleva un peu de terre, et entra dans un petit
cabinet auprès de la cuisine. Je fus saisi de frémissement et mes cheveux se dressèrent sur m:1
tête; pourtant je le suivis pendant quelfJues
secondes: il avait disparu. Je n'eus pas la force
de prendre mon café, et je remontai à ma
chambre.
Dès que mes :unis furent de retour de l'église,
j'appelai près de moi mon confesseur, et je lui
racontai ce qui m'étnit arrivé. Il me conseilla d~
He pas divulguer ces particularités, pour éviter le
scandale qui t'ejaillirait sur l'église du Seigneni',
observant que lous ceux qui se tt·ouvaient compromis n'étaient p:1s coupables. Il faut que nous
nous assurions du fait, ajouta-t-il, car si notre
ami Martin a été véritablement étouffé, il am·a
dù sortir du sang par les narines et par les
oreilles. Il fit venir immédiatement Noël Pasquiet'
IJUÏ avait vu le corps avant l'enterrement, ct qui
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declara qu;en effet le sang sortait par les OI·eilles
cl par les narines. En conséquence, dit M. le
curé, chargeons des médecins de procéder à
l'autopsie cadavérique. Quelques jours après,
M. Duval, docteur médecin et ami de Mme Pasquier, vint la visiter: il fut le premier à qui nous
confiâmes celle affaire.
Si Martin a été étouffé, assura cc docteur, les
signes infaillibles d'un pareil assassinat ne sauraient s'elf:.tcer dans un court espace de temps:
et si le sang sorti par les oreilles et les narines
ne pouvait pas se vérifier à cause de l'état de
putréfaction, il n'en est pas ainsi des traces de
l'empoisonnement. L'inflammation causée dans
les entrailles par les matières vénéneuses laisse
subsister long-temps les indices certains d'une
mort ''iolente qui est le résultat du poison. Par
exemple, le sang qui s'introduit dans les lobes
des poumons, se remarque facilement, même
après la décomposition du corps.
1\I. Duval I'eçut donc la commission de s'adjoindre deux autres médecins, pour faire l'exhumation du cadavre, et procéder à l'autopsie. Ces
trois docteurs constatèrent unanimement la présence des symptômes, qui devaient exister dans
un cas d'empoisonnement. La justice n'avait plus
alors de prétexte à alléguer· pour demeurer
inactive, en face d'un crime patent, qui lui fut
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de nouveau signalé ! Mais ici, comme dans toutes les circonstances de ma vie, où j'ai réclamé
l'exécution des lois, les hommes du pouvoir,
placés là pour maintenir Je respect dû à la liberté individuelle, à la propriété et à la vie des citoyens, n'ont jamais écouté que le~rs passions
coupables, et les inté1·êts d'une politique qui les
induisait à ne pas p1·ovoquer l'attention du peuple,
sur l'existence du fils du roi--martyr, Louis XVI.
On s'opposa même à ce que la dame comtesse de
V*** fût interrogée, pour rendre compte des
motifs qui l'ava~ent portée à éloigner secrètement
le cadavre de la victime du lieu de sou décès.
Cette conduite de la part des magistrats d'un roi
• . • • n'eut pas lieu de m'étonner beaucoup.
Moi-même, peu de temps auparavunt , j'avais
reçu six coups de poignard, dans une des rues
de la capitule, assailli par deux hommes qui, placés en embuscade près de la maison où j'avais diné, avaient consommé cet attentat, presque aux
pieds des murs du palais de mes pères. Je savais
que le gouvernement de France, :m lieu de poursuivre mes assussins elles ussassins de mes amis,
était guidé par des raisons d'élat à sanctionner
l'impunité de pareils crimes.
Mais ce que j'avais peine à comprendre, ce
que je ne croirais pas encore possible, si, par la
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volonté de la divine Providence, je n'avais pas par
devers moi des preuves irrécusables, c'est que
des gens d'église n'aient pas rougi de souiller leur·
caractère, ct J'affronter la colère de Dieu, dont
ils se disent les ministres, en s'associant contt·e
moi à la haine des hommes politiques, qui ne se
sont élevés au pouvoit·, qu'au mépris des d!'oits
sacrés de la justice, de la vérité et de la religion.
Il est pourt:lnt constant en fait, et c'est une vérité que je ne dois pas taire au monde, il est constant que des prêtres romains ont dénaturé la religion de Jésus-Christ, qui est une religion toute
d'amour, en la faisant servir à consacrer, suivant
le besoin de leurs passions, l'iniquité, l'imposture
ct les pins horribles sacriléges. Il m'ont donné
par là Je degré de confiance que peuvent inspirer
les enseignements de la doctrine de Rome.
Un rapport mensonger sur les circonstances ùe
la mot·t de Martin avait pam dans un journal
intitulé l'Ami de la Religion. Une rectification envoyée au t'édacteur de celle feuille, par les parents du décédé, n'ayant pas été accueillie, un
petit éci'Ït fut imprimé et distribué, püur éclairet·
l'opinion publique. La signature de rranchetel'l'e,
beau-frère de Martin, ligurait au milieu de plusieurs autres. Le confesseur de 1\Iat·tin, qui l'était
également du beau-frère, quoiqu'il eût été témoin
de beaucoup de faits extraordinaires qui se rat-
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tachaient au prophète du Seigneur, et qu'il les
eût appuyés de son témoignage en public, n'hésita pas à lancer, contre son dernier pénitent,
J'anathème de Rome. Lorsque Francheterre se
rendait à Chartres pour conférer avec son directeur de conscience, il n'avait jamais la liberté de
J'aborder qu'au confessionnal; et là, en presence

de Dieu lui-même, d'après la foi catholique-romaine,
le prêtre blasphémateur, au nom de Jésus-Christ,
dont il prétendait occuper le place, prononça l'excommunication de Francheterre, et lui déclara
que toute participation aux sacrements et aux cérémonies de l'église, lui était interdite,· jusqu'à
ce qu'il eût rétracté l'opinion qu'il avait émise, au
sujet de la mort de son parent. Enfin, ce monstre d'impiété ajouta que son âme serait damnée
pour l'éternité, sïl ne se soumellait pas à la volonté de Dieu, qui lui était annoncée par son mim'sire; c'est-à-dire, s'il ne se parjurait pas, pour
proclamer la non culpabilité d'assassins.- Sortez du lieu saint, que vous êtes devenu indigne
de fréquenter, lui dit-il, et n'y reparaissez plus,
tant que vous n'aurez pas exécuté mes commandements. Je vous transmettrai par écrit votre
règle de conduite : réfléchissez-y, votre salut dépend de votre soumission, et sachez qu'il faut
obéir à Dieu, avant toute chose.
Voici ce que l'esprit malin dicta à ce mem-

82
bre du chapitre de la cathédrale de Chartres, pour
étre publié par Francheterre :

A M. le rédacteur en chef der Ami de la Religion.
cc

Gallardon, le etc.

" Je soussigné déclare ici, au nom de ma famille, que dans l'écrit intitulé la J7ùite sur
>> la mort de Thomas Martin de Gallardon, se trou,, vent, par suite d'une erreur involontaire, des
, faits inexacts, contraires même à la vérité, et
,, tendant à flétrir une maison respectable.
n Veuillez, je vous prie, Monsieur le Rédac» teur, insérer la présente rétractation !lans votre
>> prochain numéro, et agréez, etc.
» CHARLES fRANCHETERRE, beau-frère
>> de T. Martin. >> (*)
,>

L'homme de conscience résista aux mensongères prescriptions du véritable disciple de l'ange
de ténèbres, et notifia par écrit, au rédacteur
de la note, qu'il ne pourrait pas justifier une
telle action en face de la justice.
Je joins la réponse.
cc

Chartres, 22 décembre 1834.

,, Monsieur et ami,
>>

D'après la nouvelle consultation que j'ai

(•) Cette signature est de la main du prêtre.
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prise, la bonne volonté que vous menez à faire
,, insérer la petite note en question ne suffit pas,
>> étant subordonnée à une autre autorité, qui ne
>> rloit pas l'emporter sur celle de Dieu : ainsi ne
,, vous donnez pas la peine de venir me trouver,
>> avant que vous n'ayez la certitude que l'erreur
,, a été démentie dans quelque feuille publique.
>>

» Votre tout dévoué,
»

Signé : DuBois, prêtre chanoine, chapitre
>)de l'Hôtel-Dieu. >>

Que n'aurais-je point encore à signaler, si mon
but était de révéler toutes les turpitudes dont, en
tous lieux, se sont rendus coupables envers moi:
les serviles sectateurs d'une religion de politique,
et non de Jésus-Christ dont ils se vantent criminellement d'être les apôtres infaillibles ! Je terminerai cet affligeant tableau de la perversité du
cœur humain, par rapporter un trait honteux d'un
des prétendus princes de l'église.
J'ai été confirmé à Versailles par l'évêque, qui
ne me connaissait pas. Ayant appris postérieurement qui j'étais, il s'empressa de me dénoncer
au préfet de police, pour me faire arrêter. Mais
ce fonctionnaire n'agissant pas assez vite au gré
des passions du ministre supérieur d'une religion de
charité, Sa Grandeur eut la magnanimité de se mettre en rapport avec le Ministre de la Police d11·

sr,.
·monarque • . . . . . pour arriver au dénouement de sa lâche trahison. Lui et son confrère
l'évêque de Ch:u·tres , propagèrent de concert
contre moi les plus insignes calomnies , dans
le but d'obtenir enfin par leurs intrigues, que je
fusse privé de ma liberté. Après mon expulsion,
l'é,·êque de Versailles se félicita de ce que pourtant l'imposteur avait été chassé de France; et
par suite des persécutions qu'il exerça contre
mon confesseur, le digne curé de Saint-Arnoult,
il obligea cet ecclésiastique à venir chercher
un refuge auprès de son prince, sur la terre
d'exil.
Ainsi, depuis mon retour dans ma patrie, ce
fut là le nouvel enseignement religieux que je reçus, sùr la terre qui s'appelait autrefois la fille
:1inée de l'Eglise. Les prédicateurs de la religion
catholique-apostolique-romaine me la présentèrent comme la doctrine de Jésus-Christ, en m'en
démontrant la sainteté par l'artifice, la corruption, l'iniquité de leur ministère. Ils m'imposaient une croyance aveugle dans les récits du
Nouveau Testament, dont les détails et l'ensemble sont décidés pa1· Rome avoir été la doctrine
pure du Sauveur du monde, dictée par le SaintEsprit lui-même aux Apôtres leurs prédécesseurs. Ils me p1·êchaient la rémission des péchés
·au confessional; et je les voyais faire un trafic in-
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râme de leur absolution, pour satisfair·e à leur
politique, en perdant les f1mes! Jé:ms-Christ dit~
el ils le reconnaissent : Heureux ceux qui sont
doux et humbles de cœur; et je n'apercernis fJUC
fiel et amertume au fond de letll' cœur! Con!t·airement aux paroles de leur dil'in Maître, ils faisaient leur royaume de ce monde; er pour accroîrr·e leur domination, ils prenaient part à toutes les saletés de la politique des cours ! Ils se
disaient représentants de Dieu sur la terr·e; el
ils distribuaient Je ciel ou l'enfer au gré de leurs
intérêts, suivant qu'on se montr·ait pins ou moins
docile aux exigences, que leur suggér·aient leurs
passions du moment! Mais croient-ils en Dieu?
Croient-ils dans un Ciel et dans un enfer, ceux-là
qui, au nom de Jésus-Christ, commeuent taut
d'horre(Jf~?
,, Oh! alors, j'ai bien le droit de m'cmparer de la doctrine des évangélistes, et de leur
crier avec Matthieu (ch. XXHI) :
" Malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites; car vous courez la mer et la terre pour
faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous
le rendez digne de la géhenne deux fois plus que
\'OIJS !
,> Malheur à vous, Scribes et Phar·isiens hypocrites; car vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux par deho1·s, mais qui
au-dedans sont pleins d'ossements de morts et de
6
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toute sorie de pout·t·iture! Voici, vott·e demeUI'e
ya deycnir déserte ! n
Dieu est juste, sans doute, et le temps de sa
justice atTh·cra. Jusqu'au moment où j'ai mis la
main à l'œuuo pour trace!' sur le papier ce que
fécl'is ici, je n'avais pas l'intelligence des décrets
impéuérrables du Tout-Puissant. Aujourd"bui la
lumière Lrillc à mes yeux, et cet écrit en portera témoignage. J'ai vu l'esprit de Martin après
la mort de son cot·ps; j'ai vu son âme sur la
tel're, et je ne suis pas le seul qui l'ai vue. Je
!':.ti reme eucore Jans mon exil, environ deux
ans après la première fois. :Mes tourments, qu'avait accrus la mort tra~ique de Martin, sont dissipés : je ne me demande plus s'il y a un Ciel et
où il est; s'il y a un enfer et quel il est. Je sais
maintenant que l'âme ne meurt point; cela me
sullit, et je comprends ce que veulent dire ces
pai'Olcs~ que j'ai lues dans le livre de l'Imitation:
({ Cet·tainement, au jour du jugement, on ne nous
demandera pas ce que nous aurons lu, mais ce
que nous avons fait. >> Malheur à ceux qui n'y
croient pas ! l\fa foi en Dieu m'a été rendue par
mes souffrances; et je loue le Seigneur, qui seul
est sage et juste.
Depuis les démarches que faisait l'évêque de
VeJ·sailles, pour provoquer mon arrestation, la
police de Louis-Philippe surveillait mes pas. Dès
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lors ln prudence me conseilla de m'enfermer
chez Mm• de Rambaud, et de ne plus sortir que
pendant b nuit. Dès que je fus de rr.tonr chez
elle: Voyez-vous, mon prince, me dit celte fidèle
amie, vous recueillez les fruits de votre crédulité aux choses sm·nalurelles. Si vous n'aviez pas
suivi les I'ecommandations de lVfart in au sujet de
votre con6t·mation , l'évêque de Versailles ne
vous eùt pas trahi. Je vous conjure donc de ne
plus vous attacher à ces rêveries : vous n'avez
pas besoin de pareils témoignn~es devant la jusLice des hommes. Dieu sait qui vous êtes; et sa
sainte volonté s'accomplira en dépit de vos adversaires politiques. Ne vous exposez donc pas
à leur animadversion; car par leur malice ils penvent vous a!lirer bien des maux. l\Ia façon da
penser sous ce l'apport n'étant pas la même qnc
celle de mon amie, je ne voulus entrer dnns aucune discussion avec elle; je lui souhaitai le bonsoir, et je me retirai dans ma chambre à coucher.
Je dormais paisiblement, quand tout à coup j'entends une voix qui m'appelle : Fils de Louis XVI:
réveille-toi ! J'ouvris les ~·eux, je les portai sur
ma montt·e, qui était suspendue à mon lit; il
était minuit. Je crns qu'elle s'était arrêtée et que
j'avais rêvé, parce que les rayons du soleil pénétraient par ma fenèLre, comme si c'eùl été entre
dix et onze heures du matin. Je changeai la posi-
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tion de mon corps, me tournant le visage vers ln
chambre, et je me trouvai en face de l'inco11nue de
Saint-Amoult, qui avait allumé ma chandelle. Sa
figure me sembla plus distinctement que la première fois être celle d'une jeune fille; parce
qu'elle était rev(îtuc d'une robe blanche. Elle
portait sur sa poitrine une petite croix blanche,
suspendue par un ruban couleur de rose, qui entourait son cou. A cette vue je demelll'ai muet de
consternation.
- Ne cmins rien, me dit-elle; je suis l'Ange du
Seigneur, et il faut que la volonté de Dieu se fasse.
Prenant alors la croix dans sa main dt·oite : Vois
ce signe! c'est celui de la réunion de tous ceux
(jUi prononcent le nom de Jésus-Christ, fils de Dieu,
lequel a enseigné pm· sa Doctrine céleste aux impies les moyens de se sauver. Mais les modernes
Pharisiens l'ont falsifiée au profit de leur imposture, et leur iniquité va penlre même les fidèles.
C'est pourquoi tu as été choisi par la volonté du
Tout-Puissant pour le renouvellement de la vérité
céleste parmi les hommes; et pour commencer
ta mission, à laquelle en vain tu voudrais te
soustraire, voici ce que tu as à faire :
Envoie aux fidèles une croix blanche; fais-la
porter suspendue au cou par un ruban couleur
de r·ose , de la même manière que tu vois
que je la porte moi-même. Le devoir de tous
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ceux qui accepteront cette croix, est de réciter
le matin, à midi et le soir, la prière suivante :
c<O mon Sauveur! tu mourus pour moi sur la
,, croix; fais que je pense chaque jour à ce sacri,, fiee, afin que je suive le bon chemin selon ta
,, Parole et ton Evangile, et qu'en imitant ton
,, exemple, j'agisse comme un frère envers mes
,, frèt·es, en juste et vrai Chrétien. Amen."
Pendant celle prière, les fidèles appliqueront la
main droite sur celle croix; ils la presseront sur
le cœur; et quiconque, portant celle croix, set·a
fidèle à mettre en pratique ce que prescrit la prière
envers le prochain, obtiendra des grâces particulières , pour être préservé du péché mortel et
sauvé. Cette croix s'appelle la croix de grâce.
Celui donc qui y croira, se sentira puissamment
détourné de l'iniquilé, et il héritera du royaume
des Cieux. Elle sera persécutée par les faux Apôtres ; mais, malgré leurs allaques, l'enfer luimême ne prévaudra pas contre elle. Rome perdra
son pouvoir; et la nouvelle el vét·itable Eglise du
Seigneur se nommera Catholique-E•·angelique. Les
personnes alors qui auront la croix de grâce, ne
pourront pas en porter une autt·e, n'importe laquelle , car le Seigneur veut reconnaître les siens
à ce signe.
Depuis ce moment, le même ange m'a apparu
plusieurs fois, et je n'ai jamais manqué d'accom6'
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pli!' religieusement ce qu'il m'a commandé. C'est
par son ordre que j'ai envoyé l'abbé Laprade à
Rome, pour informer Je chef de l'Eglise, dite
Catholique-Romaine, des communications que favais reçues. l\Ion confesseur et ami, l\I. Appert,
curé de St.-Arnoult, qui m'a été désigné comme
un instrument selon la volonté de Dieu, a toujours
été mis par moi en participation de mes révélations. La dernière fois que l'Ange du Seigneur
m'a ,·isité, il m'annonça que je ne le verrais plus
jusqu'à la seconde époque des événements. Le 16
février 1838 au matin , entre huit et neuf heures,
l'Ange a reparu, Yètu en blanc, comme pa1· le
passé. J'étais encore au lit: il se tenait debout en
lace de moi, et en me regardant, il plaça sa main
droite sur la c1·oix, ct dit:
La croix de gt·âce, qui a été donnée pour la réunion de toutes les Eglises, où l'on prononce le
nom de Jésus-Christ, a été foulée aux pieds par
les impies, et à Rome même elle a été désappi·ouvéc à cause de l'imposture des prêtres romains.
C'est pourquoi le pouvoir leur sera ôté et donné
à celui qui sera choisi pat· la volonté du ToutPuissant pour chef de la véritable Eglise du Seisoeur Jésus-Christ; et alot·s l'Evangile sera prêché selon la Yérité. On ne croit pas à ta mission
de lu part du Seigneur; mais pour que les falsificateurs de I'Ev:msile de Jésus-Christ n'aient an·
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tun prétexte ni excuse, fais-leur connahre què

les événements s'approchent et que les méchants
seront jugés d'apr·ès leur mérite. Par la miséricorde de Dieu, un temps sera accordé au Sacer·doce de Rome pour· faire pénitence, non pas en
considération des méchants, mais par égard poul'
ceux qui sont faibles et se sont laissés égarer dtt
chemin de la vérité. Les séducteur;; même obtiendront grâce, sous la condition expresse de
convoquer les sages en conseil d'Eglise, po~· ~
apprendre par· La voix ce que la sainte volonté de
Dieu a décidé.- Ha! dis-je à l'Ange, ils ne cr·oiront pas! -C'est précisément alors, répondit
l'Ange, qu'il leur arrivera ce qui est prédit.
Il me parla encore: toutefois je ne dois pas en
révéler· davantage actuellement. En me quiltanl,
il me promit de revenir, quand il en serait temps.
J'ai par l'ordre de l'Ange donné à Rome, ainsi
qu'à tous ceux qui devaient être informés, connaissance de;; communications ci-dessus; et apr·ès
avoir· rempli ces obligations, je devins un peu
plus libre de mon temps. Je profitai de mes loisirs pour visiter, au cours de mes promenades,
quelques malheureux, que j'assistais dans lcur·s
infirmités. Un jour, revenant très-tard de la ville,
je rencontrai sur mon chemin une jeune fille près
d'accoucher. Voyant que j'étais étranger, elle eut
confiance en moi, et les circonstances permirent
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que je la prisse sous ma protection. Peu de temps
après son accouchement, l'enfant mourut sans
avoir été baptisé par l'Eglise. Mou esprit alors se
troubla, car je me disais: Voilà une âme perdue
par ma faute! Je m'adressais de graves reproches;
la posilion de la malheureuse mère m'affligeait,
et j'éprouvais des regrets cuisants d'une conduite,
qui, toute imprudente qu'elle avait été, me semblait pourtant excusable en raison de la circonstance délicate où je m'étais tt·ouvé placé. Je ne
pouvais me tranquilliser en vue de la perte de
l'innocence; et jour et nuit je ne cessais de prier
Dieu d'avoir miséricorde pour J'âme de l'enfant.
La troisième nuit, je me couchai immédiatement après ma prière. Il m'est impossible de me
rendre compte si j'avais dormi long-temps, lorsque je tombai hors de mon lit. Mon Ange se présenta pout· me relever, et j'éprouvai une surprise
mêlée d'effroi, en remarquant que j'étais nu. Je
portai mes regards sur mon lit, pour chet·cher à
m'expliquer comment il se faisait que je fusse dépouillé de mes vêtements. Mon saisissement fut
extrême; car je me voyais double, c'est-à-dire,
je voyais mon corps dormir paisiblement dans
mon lit, ct ma seconde personne, hors du lit en
face de l'Ange. Dans ce moment l'Ange jeta sm·
ma personne une robe blanche, semblable à la
sienne, qu'il me semblait avoir sur lui, avant qu'il
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l'étendit sur moi comme une chemise. Ainsi recouvert, j'étais toujours en deux personnes, l'une
dans le lit et J'autre aux pieds de l'Ange.
Est-ce un songe, me dis·je en moi-même?Non, me dit l'Ange, ce n'est point un songe. Mais
sache bien que le corps n'est pas l'âme, que l'âme
n'est pas le corps, et que Dieu est tout-puissant.
Allons voir ce que tu ne crois pas exister.
Il me prit la main droite, et m'enleva avec lui,
comme le vent enlève une plume légère. La nuit
régnait alors tout autour de moi. Bientôt j'aperçus
les rayons du soleil, et un instant apr·ès, le soleil
lui-même. Je me figurais ensuite être enveloppé
d'un globe de feu. L'Ange et moi, nous mîmes
pied à terre, au milieu d'une forêt immense, dont
les arbres sans feuilles, ressemblaient à des broussailles épineuses. Le sol était couvert de mousse
et de feuilles sèches et décharnées. Partout où
je portais mes yeux, la nature de cette terre était
morte. Une infinité de chemins, qui se croisaient
de mille manières, dessinaient un labyrinthe inextricable, dans lequel je voyais de lous côtés des
piéges, tels que ceux qu'on tend pour prendre
les oiseaux des forêts. A ce moment-là même,
des oiseaux de toute espèce s'y prenaient; et à
peine furent-ils pris, qu'ils tombèrent étendus
sur la terre, où ils restèrent sans mouvement,
comme s'ils eussent été morts. Je reuconlrais à
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chaque pas des milliers de cadavres d'oiseaux
ainsi tombés dans les piéges, les uns mangés à
moitié, les autres entiè1·ement dévorés par de pcLites bêtes hideuse!', qui se cachaient sous 1:.1
mousse ct les tas de feuilles desséchées, pour y
attendre leur proie. J'y remarquai surtout des
carcasses d'oise;mx de proie, qui, quelque déchamées quelles fussent, étaient remplies de vers,
qui se nourrissaient de leur moelle. Parmi ces
victimes, les unes étaient prises par le cou,
d'aut1·es pa1' les ailes, d'autl'es par les pieds.
Nous arrirâmes alors près d'un piége, où je vis,
pris pal' les pieds, deux pigeons blancs, qui s'cmbrassaient avec leurs ailes, comme deux amoureux. Chacun cachait sa tête sous les plumes de
l'autre. Le plus gros de ces pigeons était le mâle,
et il portait sur sa tête une couronne de plumes,
comme on en voit sur la tête des pigeons-tambours. Je les aperçus s'agiter à notre approche.
Ha! dis-je à mon condueteur, laisse-moi dé livrer ces pigeons; car ils vivent encore.
-Soit, me répondit l'Ange; leur temps cs!
venu.
Et sur-le-champ lui-même ayant brisé leur
piége, ils s'enwlèrent rapidement hors de ma
vue.
Pourquoi, demandai-je à l'Ange, les êtres
cruels, qui tendent ici tant de piéges, ne s'cm-
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parent--ils pas aussitôt de leur proie, pom· en
profiter? Et pourquoi laissent-ils dévorer tout
vivantes ces pauvres créatures, par les vers el leli
bêtes hiùeuses, qui en font leur pâture.
-Dieu, reprit l'Ange, ne condamne pas; mais
il est juste?
-Comment peut- il s'agir de la justice de Dieu
à l'égard de ces oiseaux si malhem·eux?
-Ce ne sont pas des oiseaux que tu ''ois, ce
sonL des âmes : ce sont des âmes qui doivent
demcm·er ici, pour moissonner ce qu'elles ont
semé pendant leur· vie terrestre, jusqu 'à la résurrection générale.
-Jusqu'à la résniTection générale! m'écriaije, mais ils seront tous mangés, avant qu'elle
n'a1Tive!
-Dieu seul est sage, tout-puissant et juste,
njouta l'Ange. Au sm·plus, viens par toi-même être
tt>moin de sa justice.
Et à l'instant, déracinant un buisson d'épines,
il enleva en même temps, avec les racines, la
mousse qui recouv1·ait des vers, des insectes eL
de petites bêtes horribles, de tout genre, tous
plus dégoûtants les uns que les autres, et qui se
déchiraient eL s'entre-mangeaient mutuellement.
Voici la mort, voici l'enfer, me dit l'Ange! Et
pourtant on ne meurt pas ici : mais c'est le lieu
où le ver rongeur persécute ceux qui ont persé-
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culé. C'est ici que sont dévorés ceux qui ont
dévoré: c'est le lieu où l'imposteur recueille le
fruit de son imposture: enfin, c'est le lieu dom
a parlé le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était
encore sur la terre : c'est le lieu qu'il a figuré
par la prtrabole d'un homme, qui, se préparant à
entreprendre un voyage hors de son pays, appelrt
ses serviteurs et leur confia l'administration de
ses biens, et qui, à son retour, tlt jeter le
~>erviteur infidèle dans les ténèbres, où l'on pleure
et où l'on gl'ince des dents.
-Oh! répliquai-je à l'Ange, puisque le Père
Céleste est si bon, pourquoi ces horribles supplices?
-Dieu, répondit l'Ange, n'est point injuste,
et sa justice ne peut point empêcher les suites
des actions de l'homme.
- Cependaut, insistai-je, l'iniquité de l'homme
me semble n'avoir aucun rapport avec la transformation de l'âme en oiseaux, qui, après être tmnLès ici dans ces piéges, sont dévorés, et, par
leur destruction, changent encore leur dernière
subsianœ en bêtes exécrables, qui se mangent et
se déchirent entre elles.
-Toutes les âmes, reprit l'Ange, viennent au
monde pour y renaître, et sont destinées à babiter le paradis du Seigneur. C'est par ici qu'elles
passent pour s'y rendre, après la consommation
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de leur vie terrestre. Malheur donc à l'âme qui
qui ne s'est pas dégagée des passions de son
corps; car ce sont les passions humaines qui
font prendre aux âmes, à leur passage ici, des
corps d'animaux, chacune en choisissant un, qui,
par la nature de l'animal, est le plus analogue à
ce qu'elle a été sur la terre! L'âme alors n'est
plus libre; elle s'est assujétie aux goûts du corps
qu'elle a adopté. C'est ainsi que, par l'effet de
penchants irrésistibles, elle tombe dans les piéges
qui lui sont tendus dans ce séjour des ténèbres.
C'est ainsi qu'elfe est amenée à rencontrP-r ses
semblables, pour recevoir d'eux la même mesure que celle avec laquelle elle a mesm·é les
autres, pendant son existence humaine. Les âmes
des ténèbres sont accompagnées par le souvenir
de leurs actions coupables. Le séducleur rencontre ici pour séducteurs ceux qui furent victimes de sa séduction, et dont le premier sentiment à sa vue est la vengeance. Celui qui a
persécuté, est persécuté à son tour par ceux qui
ont eu part à son iniquité sur la terre. Ceux qui
ont pratiqué l'iniquité, sont mesurés de la même
manière, par ceux qui ont été les instl'llments
de leurs crimes; car quiconque arrive ici sans
s'être réconcilié avec son frère, avant sa mort
terrestre, par la justice, par la miséricorde et
par de bonnes œuvres, dont le principe Qst la
7
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justice, celui-là ne saurait être sauvé que par la
justice.
-Ainsi donc tous ceux qui sont ici maintenant,
n'entreront jamais dans le paradis?
-Jamais, s'ils ne renaissent une seconde fois,
par la miséricorde du Père Céleste, qui leur en
fournit les moyens, parce que sa gr~ce est infinie
et sa miséricorde sans bornes. En conséquence,
avant de parvenir jusqu'ici, les ~mes reçoivent les
lumières, dont elles ont besoin pour apprendre
comment elles peuvent retourner sur la terre ;
et elles se condamnent elles-mêmes, par l'entraînement de leurs passions, à demeurer dans
l'empire des ténèbres. Dieu miséricordieux leur
a laissé la faculté de se revêtir d'un corps propre
à la renaissance terrestre; mais leur aveuglement, qui provient de leurs péchés, les détermine
toujours, dans l'adoption d'un corps, à agir au
préjudice des lumières qu'elles ont acquises.
Pourquoi? Parce que pendant leur vie terrestre,
ne s'étant pas purifiées de leurs passions coupables,
elles se revêtent de la forme d'une bête, dont le
naturel est en rapport avec leur penchant ; c'est
ce qui les fait tomber dans ces piéges, où elles
seront déchirées et rpanBées par d'autres, leurs
semblables ; car il faut bien qu'elles renaissent
dans le sein du péché qui vit au milieu des tépèbres; c'est là leur élément.
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-Pourquoi donc, demandai-je à l'Ange, as-111
délivré ces deux pigeons blancs, qui, par suite
des mêmes fautes, sont tombés dans ces piéges?
-Ces deux pigeons, lorsqu'ils étaient encore
sur la terre revêtus d'un corps mortel, n'ont péché que par omission de leur devoir envers ceux
qui leur avaient été confiés : aussi ne se sont-ils
perdus ici que par leur faiblesse et par rapport
à toi.
-Par rapport à moi! Qu'ai-je donc de commun avec ces pigeons?
- Plus que tu ne penses ; mais tu les rever•·as, et tu jugeras alors toi-même.
- 1\fais puisque, tant qu'ils étaient sur la
terre, ils n'ont péché que par omission, pourquoi
ont-ils pris le corps de pigoons!
- C'est pour que les esprits de ténèbres ne
se les partagent point entre eux, et que les vers
ne les mangent point; car cette image appartient
au Saint-Esprit, et les vers rongeurs n'y toucheront jamais.
- Comment appelle-t-on ces lieux de perdition?
- Il y a des gens sur la terre, qui semblent
être hommes de bien au dehors, et qui font de
longues prières pour la délivrance des âmes qu'ils
ont perdues eux-mêmes par leur hypocrisie :
ceux-là disent que c'est le purgatoire. Il y en a
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qui disent que c'est l'enfer, où le bon Dieu envoie les méchants, qui se sont rendus tels par
leurs iniquités. Ni les uns ni les autres ne savent
ce qu'ils disent; c'est aussi pourquoi ils seront
punis véritablement par la justice de Dieu.
- Punis véritablement ! N'est-ce pas une punition véritable que celle d'être condamné à rester ici éternellement?
-Ce n'est pas pourl'éternité, car Dieu est infiniment bon, et le Tout-Puissant saura sécher les
pleul's de ceux qui auront même le moindre des
mé1·ites, par la miséricorde qu'ils auraient exercée envers le plus petit de la terre; car rien ne
s'oublie dans les Cieux, où, lorsque leur temps
sera venu, ils seront récompensés suivant leurs
œuvres.
-Depuis que nous sommes ici, plusieurs ont
été délivrés des piéges dans lesquels je les ai vus
tomber : qui sont-ils?
Et dans ce moment un pigeonneau tout blanc
tombait dans un de ces piéges. L'Ange le délivra
sur-le-champ, et me dit :
J.es anges du Seigneur passent sans cesse par
ici, pour délivrer ceux qui ont été perdus par l'i·
niquité d'autrui, parce que Dieu est juste; et tu
verras bientôt un exemple de sa justice; car tu
reverras ce pigeonneau dans son nouvel état.
En cet instant j'aperçus des ombres noires en
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fot·me d'hommes, qui revenaient du côté opposé
de la forêt, et qui, pour pt·endre les victimes,
s'occupaient à redresser les piéges qui n'étaient
plus tendus.
- Qu'est-ce que cela? dis-je à l'ange. Que
veulent ces ombres noit·es?
-Ce sont ceux qui ne peuvent pas entrer dans
le royaume de Dieu : et ils ne veulent pas y laisser entrer ceux qu'ils ont perdus par leurs œuvres. En conséquence ils mettent ici leurs piéges
pour les prendt·e, comme ils les ont pris par
leur hypocrisie, lorsqu'ils étaient sur la terre. Il
convient qu'il en soit ainsi, allendu qu'ils ne connaissent point Dieu : et quoiqu'ils l'aient prêché
dans leur boutique de trafic, qu'ils ont appelée
l'Eglise, ils n'ont jamais cru ni en lui, ni dans le
Sauveur du monde, qu'ils n'ont pas connu non
plus. S'ils l'avaient connu, ils eussent accompli
ce qu'il leur a ordonné de faire. Ils ont transgt·essé les paroles de Dieu à leur profit : donc ils
ont reçu leur récompense. C'est pourquoi ils ne
veiTont jamais Dieu, même au jour de la résm··
rection générale ; mais à cause de leur mécbaneeté ils se condamneront eux-mêmes à demeuret·
dans les ténèbres, où le ver rongeur les suivra
éternellement. C'est là leur enfer, dans lequel ils
se persécuteront mutuellement; et ils se reconnaîtront encore pour les vél'itables espt·its imï'
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mondes, qui ont cherché et qui chercheront toujours à perdre les mortels sur la terre.
- Pourquoi, dis-je, le bon Dieu n'empêchet-il pas ces ennemis des hommes d'agir ainsi?
-Dieu, me répondit l'Ange, fait accompagner
d'un ange chaque âme dès l'enfance; et pourtant
la sagesse de Dieu n'a point voulu accorder à la
fot·ce les récompenses promises, qui ne sont dues
qu'au mérite. Aussi l'ange gardien n'a-t-il pas la
puissance de contraindre l'homme à être vertueux; car s'il l'avait, quel mérite aurait l'homme
pour être récompensé? Dieu, n'ayant pas voulu
qu'aucune âme fût perdue, a donné à chaque
âme cet ange gat·dien, qui n'a le pouvoir que de
l'avertit· : ce qu'il fait toujours, lorsque l'homme
est sur le point de commettre un péché quelconque. L'inquiétude , très-souvent mortelle, que
l'homme ressent dans son cœur, avant de commettre le péché, rend témoignage pour ce que
je dis. Celte agitation ne vient jamais que de la
part de l'ange gardien. Si l'homme, libre de ses
actions, surpasse la puissance de son ange, l'ange
se retire et ne revient plus, qu'autant que son
protégé le rappelle à lui par le repentir le plus
sincère; ce qui, par la miséricorde de Dieu, et
grâce au Seigneur du monde, arrive très-souvent.
Mais si les passions de l'homme le font constamment résister aux a,·ertissemenls de l'ange, l'ange
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alors fuit de nouveau, pour ne plus revenir. Ces
avertissements ont assez de force pour ramener
l'homme à la justice et à la vertu. Aussi celui
qui ne croit ni à Dieu, ni au Seigneur du monde,
se !:tisse-t-il plus facilement entraîner par ses
passions coupables. Depuis que le Seigneur est
descendu pour le salut des hommes, on sait qu'on
ne peut point cueillir de raisins sur des épines,
ni de figues sur des chardons. Donc les mauvaises actions ne porteront jamais de bons fruits :
c'est de là que vient le droit de la condamnation,
car c'est par ses propres actions que l'homme
sera jugé, et le Seigneur connaîtra l'arbre à son
fruit.
-Tout le monde ne sait point cela, dis-je à
l'Ange, et l'Evangile n'est pas connu partout.
-Heureux, me répondit l'Ange, ceux qui sont
pauvres en esprit ! On ne demandera point au jour
du jugement à ceux qui n'ont point reçu : c'est
seulement à ceux à qui il aura été confié beaucoup; et à ceux-là, le Maître du monde demandera le compte le plus sévère.
-Tu me parles toujours, répliquai-je à I'An~e,
de Dieu, du Seigneur, du Maitre de ce monde et
du Saint-Esprit : il y a donc quatre personnes
dans la Trinité de Dieu?
-Jamais, continua l'Ange, dans la vérité trois
n'ont fait un; ni un, trois: or Dieu est la vérité,

et seul Dieu de toul ce qui vit dans les Cieux f~L
sur la terre.
- Jésus-Christ pourtant a dit dans son Evangile qu'il est une même chose avec son Père qui
est dans le Ciel?
L'Ange répondit: C'est encore une transgression des hypocrites , qui honorent d'un vain culte
avec leurs lèvres, et dont le cœur est bien loin de
Dieu, qu'ils n'ont jamais connu. Ils n'ont pas plus
connu le Fils, qui est le maître du monde. Le
voilà lui-même, continua l'Ange; tu ven·as ce
qu'il est.
Je levai les yeux et je me trouvai en face d'un
1rône , dont les rois tenestres les plus riches et
les plus puissants n'ont pas d'idée. Jésus-Christ
y était assis entouré de ses petits anges, comme
je l'a,-ais vu autrefois en rêve, près du bassin.
Devant son trône, il y en avait soixante-douze autres ~ disposés , douze par douze, sur la même
ligne; et chacun de ces t1·ônes était occupé par
une personne vêtue en blanc , et portant sur sa
poitrine la croix de grâce, seul ornement que j'aie
vu. Jésus-Ch dst seul parlait, mais je ne comprenais rien ü ses paroles, parce qu'il parlait une
langue que je n'ai jamais entendue. De temps en
temps ces personnes se levaient, douze à douze,
de leurs siéges pour s'en aller: et lorsqu'elles
partaient, Jésus-Christ leur elisait d'une manière
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intelligible pour moi : La pais de Dieu soit avec
vous 1 Douze autres plus jeunes venaient immédiatement s'asseoir sur les trônes vacants , de sorte
que bientôt je vis les personnes, qui étaient au
commencement, remplacées par des nouvelles.
Trois fois cette scène s'était renouvelée , quand
trois anges parurent aux pieds de Jésus-Christ.
Ils amenaient avec eux une jeune tille , qui portait sur un coussin blanc , orné de franges dorées,
le pigeonneau que l'Ange avait délivré, dès qu'il
était tombé dans le piége, en ma présence. Aussitôt arrivée, la jeune fille monta sur le trône et
présenta à genoux le pigeonneau à Jésus-Christ.
Les trois anges, en se mettant à genoux, toucbè~
rent le coussin avec leur main droite: Jésus-Ch1·ist
toucha de sa main droite le pigeonneau, et au
même instant ce pigeonneau se changea en un
petit enfant. La paix de Dieu soit avec toi, furent
les seules paroles que j'entendis, après lesquelles
la jeune fille et les trois anges, se retirant du trône
du Seigneur, s'avancèrent vers moi. Lorsqu'ils furent tout près, j'ai reconnu que le petit enfant était
la petite née, que j'avais baptisée moi-même, et
à laquelle j'avais donné les noms de Marie-Elisabeth. Mais quel fut mon étonnement, en reconnaissant dans la forme de la jeune fille, qui portait l'enfant, ma tante Marie-Elisabeth, sœur de
mon père ! Il n'y avait eo elle aucun changement:
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seulement elle était plus belle. Elle ne me parla
_point, et, en s'éloignant de moi, elle me faisait
des signes qui exprimaient son contentement.
Nous sommes donc dans le Ciel? demandai-je
à l'Ange.
-Non, me répondit-il, nous sommes dans
l'héritage du Seigneur. Voyons ce qui s'y passe
encore, car le temps est précieux.
J'aperçus aussitôt six anges , qui présentèrent
deux pigeons au Seigneur, et je remarquai que
c'étaient les deux pigeons que j'avais vus auparavant, dont un était couronné. Le Seigneur les toucha, et dans ce moment j'entendis les mêmes paroles: La paix de Dieu soit avec vous. Immédiatement après, il se trouva auprès du Seigneur huit
anses au lieu de six, au nombre desquels je distinguai mon père et ma mère, qui était plus jeune
et plus belle qu'elle n'eût jamais été, tandis qu'elle
Yivait sur la terre. A cet instant les trônes, qui
étaient en face de celui du Seigneur, furent occupés par soixante et onze personnes couronnées.
Celui qui était à l'extrémité de la dernière ligne,
derrière luquelle je me tenais avec l'Ange, était
resté vacant. Frappé de cette circonstance, je priai
l'Ange de m'apprendre pourquoi ce trône n'était
point occupé.
C'est, m'expliqua-t-il , parce que celui auquel
il appartient, n'était pas encore arrivé , pour en
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prendre possession. Maintenant il est venu, et tu
vas savoir sur-le-champ comment les véritables
martyrs de la terre sont récompensés dans l'héritage du Seigneur. Néanmoins je t'avertis que tu
n'es point ici pour me questionner: tu n'y as été
amené que pour voir et pour rendre témoignage à
beaucoup d'autres de ce que tu auras vu.
J'entendis alors des paroles, qui sortaient de la
bouche du Seigneur, et dans une langue que je ne
eomprenais point, ainsi que je l'ai déjà observé.
Le Seigneur s'adressait aux anges, qui étaient assis devant lui , chacun sur son trône. Tout à coup
le Seigneur se tourna vers les huit bienheureux ,
dont en ce moment mon père et ma mère faisaient
partie, et immédiatement ils descendirent du trône
du Seigneur, à l'exception de ma mère, qui demeura près de lui. Les six premiers, ayant mon
père au milieu d'eux, le conduisirent en face de
moi: il me fixait d'un regard bien !endre sans rien
dire; ils le firent ensuite approcher du trône non
occupé, où il s'assit. Alors l'un de ces anges lui
remit un très- joli petit livre, qu'il tenait dans ses
mains , de manière que je pus lire sur J'un des cô·
tés en dehors, écrits en grandes lettres dor·ées ,
ces mots : Les lois de la justice de Dieu tout-puissant.
J'avais mes yeux attachés sur ce livre, lorsque je
fus ravi par des chants de cantiques, qui se mêlaient à une musique , que je ne puis comparer à

ws
aucune de celles que j'avais entendues jusque-là,
et dont l'harmonie vraiment toute céleste ne saurait se décrire par des mots insuffisants pour rendre ma pensée. A cet instant ma mère passa près
de moi , et, me regardant de l'air le plus affectueux, elle me montrait avec sa main droite sans
prononcer une parole, un voile noir, qui était plié
autour de son sein, de façon qu'il couvrait la
moitié de sa robe blanche. Six anges vêtus comme
elle l'accomp:~gnaient ; et deux autres vinrent lui
présenter deux enfants, dont le plus petit était
habillé en petite fille. Ma mère le prit entre ses
bras, ainsi que l'autre, en s'inclinant sur un de
aes genoux pour l'embrasser. Je me sentais fortement ému, et je demandai à l'Ange quels étaient
ces enfants.
-Ce sont ton frè1·e et ta sœur, que tu n'as
pas connus, pendant qu'ils étaient sur la terre.
- Ha! m'écriai-je, maintenant je me rappelle
bien que mon frère j(luait souvent avec moi à
Versailles, lorsque j'étais tout enfant. Quant à 13
petite sœur, aucun souvenir ne s'en présepte à
mon esprit.
-C'est, me répondit l'Ange, parce qu'elle a
ctuitté le monde peu de temps après sa naissance.
La pensée qui me vint de mon frère fut comme
la réminiscence d'im songe. Aujourd'hui je n'ai
plui la moindre idée de lui.
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L'Ange reprit : Le temps que nous de,·ions r·ester dans ces lieux est expiré.
Il me prit par la main, et sans qu'il me soit
possible d'en donner aucune explication, nous
nous trouvâmes au milieu d'un jardin immense,
près d'un château, dont la grandeur et la magnificence n 'admellent nul point de comp:u·aison
avec les plus somptueux monuments des hornmes. Je ne saurais indiquer comment il avait été
bâti : ce n'était ni avec des pierres, ni avec de
l'or. Le pays, s'il m'est permis de m'exprimer
ainsi, présentait sous tous les rapports ce qu'on
s'imagine, en prononçant le nom de paradis. Partout ou rencontrait des cabinets de verdure formés de sar·ments et de ceps chaq;és de grappes,
dont le raisin mûr offrait aux yeux la variété de
toutes les couleurs, et autom· desquels s'entr·claçait un feuillage vert. La terre ne produit rien de
pareil. Des ar·bres infinis par leur nombre et leur·
espèce étendaient leur·s hr·anches couvertes de
fleurs et de fruits dorés, en même temps, les uns en
pleine mâturité, les autres encore verts; de sorte
que tout anuonçait un printemps et un automne
permanents tout à la fois. J'y voyais beaucoup
d'anges , sous la figure d'enfants de différents
âges, conduits par de plus grands, qui me paraissaient avoir les uns seize ans, les autres de vingt
à trente, chacun si parfait, el d'une beauté si ex8
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tt·aordinaire, que le genre humain d'ici-bas me
faisait J"effet de bêtes sauvages. Les enfants d'anges, plus ou moins âgés, portaient des vêtements
blancs, qui me cachaient leur cot·ps, à l'exception des pieds, des mains et du visage, dont la
blancheur éclatante et Je poli ne se peuvent mieux
concevoir, qu'en supposant de la cire, présentant une surface animée par des veines, où le
sang serait eu circulation. Une chevelure blonde
ou châtain-clair, merveilleusement bouclée , flottait autour de leur cou et ombl'3geait leurs épaules. L'unique ornement des plus âgés consistait
dans la croix de grâce, qu'ils pot·taieut suspendue
au cou, avec un ruban de couleur rose. Les
plus petits s'amusaient à cueillir des fruits, dont
ils remplissaient de petits paniers appt•opriés il
leur âge; et d'autres cherchaient des fleurs, qui
croissaient en masse sous une immensité de cou. leurs incalculable. Dans toutes les parties de ee
jardin délicieux, des oiseaux de la plus rare
beauté répétaient à l'envi leut· doux gazouillement : très-souvent il y en avait qui descendaient
des at·bres, pour se reposer sur les épaules et
même sur les mains de ces petits anges, qui prenaient grand soin de ne leur faire aucun mal. Un
grand nombre d'entre eux s'enfonçait dans les
bt·oussailles, pour y manger des ft·aises; car la
t~rre en était cou\·.erle de toute espèce, et en
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pt·oduisait à l'infini, qui servaient au bon plaisir
des enfants, toujours placés sous la surveillance
de leurs aînés.
Oh ! à qui donc appartiennent en pt·opt•e toutes ces immenses richesses? demandai-je il l'Ange.
-Aux pères de famille, répondit-il.
-Aux pères de famille~ rept·is-je tout étonné.
Qne veux-tu dire par là? Y a-t-il donc ici (les
hommes et des femmes mariés?
L'Ange ajouta : Le Seigneur a dit : cc Quiconque
quittera pour moi sa maison, ou ses frères, ou ses
sœurs, son père, sa mère, on ses enfants, ou ses héritages, recevra en échange le centuple dès à pr·ésent dans la vie éternelle : n flL le Seigneur a dit vrai.
Il conllt·mer·a lui-même cette \'érité dans les siècles à venir·, en démasquant l'hypocrisie des méchants, qui seront confondus en face de l'univers.
Je sentis alors une main qui me touchait, ct
me tournant aussitôt, je me trouvai en présence
du Seigneur, tel encore que je l'avais vu auprès
du bassin.
Fils de Louis, me dit-il, la sagesse de Dieu
tout-puissant a voulu que ta vie sur la terre, depuis ta naissance, fLît égale à la rn ienne. Les
hommes ne croient pas aux prophètes, c'est pourquoi ils te nieront, comme ils m'ont nié moimême, et tu seras persécuté jusqu'à la fin, même
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par· ceux qui savent bien que tu es vraiment le
fils du roi-martyr. Jean-Baptiste, envoyé du Ciel
au monde, fut assassiné à cause de la vél'ité qu'il
prêchait. Et moi aussi, je suis descendu du Ciel,
pour apprendre au monde les lois de Dieu et
pour· le sauver. Le monde n'a pas cru non plus
en moi. Tu n'as pas cm toi-mème jusqu'à ce
jour; tu seras donc nié du monde. Il a fallu qu'il
en fùt ainsi pour que, par ta const:mce, tu conJimwsses ce que tu as vu.
- Seigneur, répondis-je, j'en ai vu beaucour•
sur la terre, qui croient à toi.
-Non, continua-t-il; car celui qui croir·ait véritahlemcnt à moi , accomplirait la volonté de
mon Père. Or, puisque ceux qui prêchent en
mon nom ne raccomplissent pas, comment peuYent-ils croire à celui qui l'a fait connaître? En
,-ér·ité, en vérité, depuis plus de dix-huit sièr.les,
il y en a peu qui aient exécuté la sainte volonté
de Dieu dans sa miséricorde. J'ai disposé en
forme de loi la volonté de mon Père, afin que les
mor·tcls pussent la comprendre. Je leur ai montré
que cette loi n'a pas été écrite en vue de Dieu,
mais pour eux, dont Dieu n'a pas besoin, parce
que le Tout-Puissant peut se faire renaître des
enfants d'où bon lui semblera. Tout ce que j'ai
fait, je l'ai fait uniquement pour le salut du
monde, comme un gage de mon amour; et cet
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amour m'a été donné par la miséricorde de mon
Père, qui, en créant le monde, loin de vouloir le
perdre, a eu le dessein que sa miséricorde pénétrât même jusque dans l'empire de la perdition
et des morts. En conséquence, j'ai résolu de renouveler les lois de Dieu sur la terre, dont je suis
le maître. Tu ne comprendras pas tout cela actuellement. Voici ton ange, qui a reçu de moi le
pouvoir de te conduire : il t'instruira; tout ce
qu'il te dira vient de moi, et le monde entier se
1·endra à la vérité de mon Evangile, qui contient
toutes les lois de Dieu, souverain maître des vivrmts et des morts.
A ce moment, le Seignem· prit ma main droite,
et, la posant dans celle de mon ange, il me dit:
La paix Je Dieu soit avec et sur toi ! Tu reconnaîtras toujours, et en tout temps, ton ange gardien. Suis donc ses conseils, fidèle serviteur. Tu
n'as pas cru en moi, mais tu as fait la volonté de
mon Père: c'est pourquoi tu seras appelé frère
de Jésus-Christ; car quiconque fait la volonté de
mon Père, est mon frère et ma sœur.
-Seigneur, répliquai-je, où, quand et comntent ai-je fait la volonté de Dieu?
Pauvre toi-même, me répondit-il, tu n'as jamais manqué de partager avec les pauvres ce que
Ln avais ; et quoique tu ne me connusses pas,
tn as accompli la loi de Dieu selon tes moyens.
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.Ni mon Père, ni moi, nous ne demanderons il
celui à qui il n'a pas été donné. Mais, malheu1·
à ceux qui ont obtenu, et qui ne pratiquent point
ce que prescrit l'Evangile, celle loi de Dieu toutpuissant, qui compte les larmes que répandent
les pauvres en esprit: ces derniers sont comme
les enfants à qui le royaume des Cieux appartient.
En achevant de parler, le Seigneur s'éleva devant mes yeux dans l'espace, et disparut bientôt
dans un Ciel de feu, qui enveloppait le globe,
sur lequel je me trouvais avec mon ange.
Le Seigneur a dit que le Tout-Puissant compte
les larmes de ceux qui sont pauvres en espr·it,
et il les assimile aux enfants, à qui le royaume
des Cieux appartient: que signifient ces paroles?
demandai-je à l'Ange.
-Elles s'appliquent à ceux qui, tout en gémissant dans la misère et souffrant beaucoup, sans
être eux-mêmes la cause de leurs peines, ne laissent pas de satisfaire à lem· devoir et meuent
toujom·s leurs espérances en Dieu. Viens, ajoutat-il, et tu vas être témoin par toi-même de la récompense que ,reçoivent les hommes qui, durant leur ,·ie terrestre, se sont maintenus dans la
crainte de Dieu.
Il me prit par la main, et, s'élevant avec moi
très -haut, nous nous trouvâmes entre le globe,
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que nous avions quitté, et le ciel de feu, au m'lieu duquel j'avais vu disparatlre le Seigneur. De
là, je découvris, dans l'immensité, des jardins
el des habitations magnifiques. En concevoir Je
nombre, et en exquisser la description, sont une
tâche au- dessus de l'intelligence humaine : la
pauvre langue des mortels n'en saurait donner une
idée.
-Comment se fait- il, remarquai-je à mon
Ange, que j'aperçoive tant de choses à la fois
devant mes yeux, et que pourtant quelques-unes;
me semblent s'évanouir?
-C'est, me répondit l'Ange, parce que nous
sommes hors de l'atmosphère du globe _qui renfel'me toutes ces choses, et que ce globe se tourne
autour de lui-même. Puis, m'indiquant par un
signe: Descendons, ajouta-t-il, afin de remplir le
·but pour lequel tu as été amené ici, celui de
voir et d'apprendre par ton propre témoignage.
Aussitôt, sans que je pusse m'en rendre compte,
nous eûme:; atteint un pays délicieux, embelli par
une multiplicité d'habitations, dont chacune était
située au milieu d'un vaste jardin, abondamment
pourvu de tout ce que l'imagination peut se figurer d'utile et d'agréable. Partout s'y promenaient des pères de famille, des femmes et des
enfants sans nombre, vraiment jolis comme des
anges, les uns et les autres s'amusant à quelque
occupation selon leur sexe et leut• âge.
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Eh quoi! répctni-je, y a-t-il dans le Ciel des
femmes el des filles?
-Ce n'est pas ici le Ciel, r<'pliqua l'Ange;
c'est le paradis du Seignem·.
-Le paradis, dont on pal'le sm' la terre, n'est
donc pas une même chose avec le Ciel, qui est
la demeure de Dien tout-puissant?
-Pendant que le Seigneur vivait sur 1:1 terr·e:
il a dit: Il y a plusieurs demeur·es dans la maison de mon Père; mais le monde ne l'a point
compris. Tu es maintenant convaincu que le Seir;·neur· a dit vrai; car voici la demeure, qu'il a
promise à ceux qui accomplissent la volonté de
~on Père: et il tiendra parole ù jamais à ceux
qui, dans le cours de leur vie, imiter·ont son
exemple.
-Par conséquent, il est faux que les âmes
terrestres entreront dans le Ciel~ pom' ne plus
mourir p:lr leur corps.
-Personne ne peut y entr·er, qu'il ne renaisse
auparavant en esprit et en vérité; et c'est ici que
r·enaitront pour l::t vie éternelle les âmes de ceux
f]Ui, dur:Jnl leur vie terrestre, ont fait la volonté
de Dieu tout- puissant. Cependant le monde n'a
pas eu l'intelligence des paroles du Seigneur,
p:ll'ce qu'il parlait le langage du Ciel, lorsqu'il
entretenait Nicodème des merveilles, que tu admirrs en ce moment.
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-Pourquoi alors le Seigneur ne s'est~il pas ex~
pliqué plus clairement aux Juifs?
-Si le Seigneur eût révélé dans son temps
ce dont tu as acquis par toi-même une connaissance personnelle, on n'eût pas ajouté foi à ses
enseignements. Les Juifs ne croyaient point que
Je Seigneur fût descendu du Ciel, et qu'en conséquence il pût savoir rien de ce qui a rapport
au Père miséricordieux, qui est au Ciel. Ils ne le
comprirent pas, quoiqu'il s'exprimât conformément à leur langage: comment eussent~ils compris le langage des Cieux? Au surplus, ajouta
l'Ange, tu as vu toutes ces choses; mais quel
mérite as-tu pour y croire? (Je baissai les yeux
sans oser proférer une parole.) Croire à l'envoyé
de Dieu tout-puissant et pratiquer ses lois, c'est
en cela qu'il y a du mérite. Mon joug est doux
et mon fardeau léger, a dit le Seigneur; il est
facile d'accomplir les commandements de Dieu.
-Le Seigneur a dit aussi , repris-je, que l'esprit est fort et que la chair est faible.
L'Ange continua :Le Seigneur a parlé de la sorte,
afin d'excuser ses disciples devant le Père Céleste;
car Dieu tout-puissant a créé râ me libre, se proposant par là qu'elle eût la volonté et la force de
faire le bien , et non pas la malice de céder à ses
inclinations au mal.
-L'âme, objectai-je, est enchaînée au corps
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terrestre et assujettie à toutes les passions des
mortels: eu quoi consiste donc la liberté de faire
le bien et d'éviter le mal?
-Toutes les fois que l'âme est agitée p:lr les
passions de l'homme, me répondit l'Ange, son
premier mouvement, avant de se laisser aller it
l'iniquité, est de résister au péché, et heureux
celui qui écoute l'avertissement Je son ange gardien, puisque, s'il ne l'écoute pas et qu'il commelle le crime, l'ange s'éloigne de lui !
-Pourquoi, insistai-je, l'ange gardien, qui
est le plus fort, n'empêche-t-il pas de succomber
le protégé, dont la garde lui est confiée?
-Que le monde est pervers, me dit l'Ange en
soupirant ! Y aurait-il dans les Cieux des récompenses éternelles pour des mérites qui n'existeraient pas? Ou bien peux-tu croit·e que la sainte
sagesse de Dieu fût en défaut? Si l'âme était contr·ainte à ne pratiquer que le bien , où serait donc
son mérite? Et quels seraient ses titres à des récompenses , qui ne sont dues qu'au mérite? Il
suffit que la miséricorde de Dieu tout-puissant
ait prévu ce qu'est la nature de l'homme; car
sans la gf'âce de Dieu , personne ne saurait être
sauvé. Voyons jusqu'où s'étend la miséricorde
du Père Céleste.
En terminant ces mots, l'Ange me prit par la
main, et bientôt nous arrivâmes d:ms un autre lien
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du paradis. En vain je m'effo•·cerais de retracer les
sensations de mon âme, et de communiquer au
monde la sublimité du spectacle qui s'offrit à ma
vue. La langue de l'homme est trop stérile et son
imagination impuissante , pour rendre dignement
ce que j'ai vu. J'ai vu des anges enseigner des enfants; et en leur découvrant quelles sont, par la
justice de Dieu, les suites inévitables des actions
injustes de l'homme, l'un envers l'autre, ils me
faisaient pénétrer jusqu'aux entrailles de la nature,
création de l'adorable sagesse, et que Dieu remplit de la toute-puissance de ses œuvres ! J'ai YU
ressusciter les corps des morts et renaître sm· la
terl'e, des âmes, qui, sans celle nouvelle vie, eussent été perdues pour toujours! J'ai vu les voies
de Dieu tellement inépuisables dans sa misél'icorde et dans son amom·, qu'il a voulu mérwger à
tous des moyens de salut, et que, même en enfer,
l'espérance n'est pas sans fondement! J'ai vu pourquoi le Seigneur a dit que Dieu est véritablement
le Dieu des vivants el des morts! J'ai vu comment
le ver rongeur, dont a parlé le Seigneur JésusChrist, suit les âmes jusque dans l'éternité, où
il ne meurt point! J'ai vu les etfets du feu, qui
ne s'éteint jamais, et dont la réalité ne consiste
que dans les conséquences des actions mauvaises;
car celles-ci , ainsi que celles des bonnes , sont
visibles pour toutes les âmes, au-delà du tombeau!
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Par tout ce que j'ai vu, j'ai été témoin de la justice de Dieu 1
Tu l'es convaincu , me fit observer l'Ange, que
c'est l'homme lui-même qui se condamne, et que
son jugement ne vient pas du Père Céleste, qui ne
peut vouloir l'empêcher de recueillir· les fruits de
ce qu'il aura semé, malgré la connaissance quïl
avait du bien el du mal.
-Les vr·ais coupal>les, dis·je à l'Ange, ne sontils pas ceux qui se disent lP-s apôtres du Seigneur·?
S'ils prêchaient la vérité de l'Evangile, aussi pure
qu'elle a été donnée par notre Seigneur JésusChrist, el que leurs exemples fussent d'accOI'Ù
avec leurs enseignements, il est certain qu'il n'y
aurait pas autant d'âmes, qui eussent à regreller
si amèrement la manière, dont elles ont dépensé
leur vie sur la terre.
-1\:Ialheur à ceux qui~ connaissant les lois du
Seigneur, me répondit l'Ange, n'imitent pas se'
exemples! Il parlait d'eux, quand il a dit:" Hypocl'ites , vous parcourez le tour de la mer el de
la tene, pour faire un prosélyte, et après l'avoir
r·encontré, vous le rendez digne de l'enfer deux
fois plus que vous ne l'étiez vous-mêmes au·
paravant. n Ceux-là seront punis d'autant plus sévèrement, qu'ils ferment aux hommes le royaume
des Cieux; et parce qu'ils n'y laissent pas entrer
ceux qui se présentent , ils n'y entreront pas non
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plus.- Viens contempler d'ici, ce que Dieu destine aux imposteurs, qui ont transgressé l'Evangile du Seigneur à leur profit: et tu conviendras
que tu ne voudrais pas partager le fruit de leurs
actions , par lesquelles ils ont anéanti pour beaucoup la Parole de Dieu, en y substituant une tradition, qu'ils ont seuls imaginée.
L'Ange me prit par la main et me plaça dans
un endroit, d'où je vis encore une fois toute la
grandeur des œuvres du Tout-Puissant. Je ne
saurais dire, et l'esprit de l'homme ne saurait
comprendre toute la magnificence qui passa devant mes yeux. Le tableau variait à l'infini, parce
que le globe sur lequel mes regards étaient fixés,
se mouvait sur lui-même.
-Comment appelle-t-on cette demeure céleste?
demandai-je à mon Ange.
- Les mortels l'appellent le soleil.
-Eh quoi ! le soleil?
- Oui, le soleil qui chauffe et éclaire la terre :
tout ce qui t'a frappé d'étonnement n'en est que
la cent millième partie; et cependant tout l'ensemble ne fol'me qu'un seul royaume.
-Y a-t-il donc ici des royaumes?
- Oui , bien différents de ceux qui sont sur
la terre; car dans les Cieux, c'est la vertu qui
règne; tandis que parmi les hommes, ils gou9
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vernent et sont gouvernés par des lois de leut
façon.
-Ainsi, c'est une irnpostUI'e, quand on se dit
sm· la terre roi par la grâce de Dieu?
- Nullement; mais les bommes ne conçoivent pas le sens de ces paroles. Un monarque:
qui est roi par la grâce du Tout-Puissant, a étt
préposé pour le bonheur du peuple; tandis qu'au
contraire le souverain qui ne monte sur un trône
qu'en vertu des lois politiques des bommes, esl
souffert par la volonté de Dieu, pour le châtiment même de ceux qui lui ont conféré se~
pouvoirs : il est la verge de I'Etcmel.
- Conséquemment les rois qui très-souvent
semblent si pervers aux yeux des hommes, nr:
sont point criminels, puisqu'ils accomplissent la
volonté de Dieu?
- Il est écrit : c< Malheur à celui tJUÏ est l:l
veq;e de mon courroux et le bùton de ma colère !,_
Le monde ne l'a pas compris non plus, attendu
que la Parole de Dieu n'est que ténèbres pour
les méchants.
- Il y a donc eu sur la terre beaucoup d('
bons rois? J'en ai compté soixante-douze auï
pieds du Seigneur.
-Tu te trompes .
.....:. Comment me trompé-je? Les soixante et
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onze, avec Jesquel~ mon père a pris place, n'étaient-ils pas des rois?
- Ta remarque est juste ; mais tu ne sais pas
que dans le nombre de ces rois, il y en avait
plusieurs qui, sur la terre, aux yeux des hommes,
n'étaient que des malheureux, que des insensés
et même des criminels, qui furent condamnés au
nom de ceux qui font des lois, pour cacher leurs
propres iniquités. Cependant hâtons-nous : le
temps se passe, et il te reste encore bien d'autres
choses à voir.
Désireux de reporter un dernier regard sur les
beamés du paradis du Seigneur, je détolll'nai la
tête. Quelle fut alors ma surprise! Tout avait
disparu sous l'enveloppe d'un globe de feu.
-Que signifie ce changement? demandaj.je it
l'Ange.
-C'est, me répondit-il, l'atmosphère, dont
le paradis du Seigneur est entouré, qui te masque
en ce moment la vue des objets que tu apercevais auparavant.
L'Ange alors me tint embrassé : et il me sembla
que je dormais, quand subitement je me retrouvai dans la forêt qui m'avait offert l'aspect de
tant de souffrances. Je me figurais que le temps
Y était superbe; car les rayons du soleil brillaient, comme si c'eût été sur la terre, au milieu
d'un beau jour d'été. Pourtant nulle part n'appa-

raissait la moindre végétation. Les arbres, les arbrisseaux et les bocages ressemblaient à du boi s
mort depuis long-temps. J'interrogeai mon Ange ,
pour savoir ce qu'étaient devenus les piéges et
les victimes que j'avais vus d'abord. II m'apprit
que cet endroit, malg•·é la similitude trompeuse
qui me le représentait tout-à-fait identique avec
le premier, en différait de beaucoup. Je le priai
encore de m'expliquer d'où pouvaient p1·ovenir
des marguerites, qui fleurissaient éparses çà et
l:l , même sur le bois sec, dans un terrain privé
de toute espèce de végétation.
-Viens, me dit l'Ange, en me conduisant par
la main, et tu vas t'éclairer.
Nous travm·sâmes une ouverture qui aboutissai t à une voûte immense, dont l'intérieur, où il
ne faisait ni jour ni nuit, me figurait l' image des
ténèb1·es et de la clarté, s'entrechoquant ensemble dans une SOl' le de lutte perpétuelle. A .de
courts et successifs intervalles, les rayons du soleil, qui se montraient, étaient aussitôt éclipsés
dans les ténèbres, que remplaçait alors la lumière, qui de nouveau se changeait t>n obscurité .
. Au travers de ces mutations perpétuelles, je
distinguais des ombres, sous une forme humaine,
qui se croisaient entre elles, et comme des
gens incertains de leur route; s'abordaient poul'
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se demander le chemin. Cependant, dès qu'elles
s'approchaient l'une de l'autre, elles fuyaient
aussi pt·écipitammcnt que si chacune d'elles elit
rencontré son plus mortel ennemi.
- Que dois-je penser, dis-je à l'Ange, de cette
scène permanente?
-Tu vois ici, me répondit l'Ange, ùes âmes,
qui, n'étant pas entièrement perdues, sont desti'nées par la grâce du Tout-Puissant à renallre
sut· la terre et à y mour·ir une der·nière fois dans
leur· enfance, afin d'être admises à habiter enfin
le paradis du Seigneur, où elles recevront l'éducation céleste, qui les préparera à la vie éternelle.
- Renaître sut· la terre ! t•épliquai-je lotit
étonné . Comment celle renaissance peut-elle se
faire?
- Rien n'est impossible à la puissance de
Dieu miséricordieux, qui veut le salut de toul le
monde. Mais il faui que les méchants portent euxmêmes témoignage des iniquités, dont ils se sont
rendus coupables l'un euvers l'autré, pendant leur
existence tenestre. Ils se reconnaissent mutur.llement; quiconque se rencontre ici, ne peut <!\ilet· d'être en pr~seucé de l'auteur de sa perte; et
au lieu de- s'informer du chemin, pour sortit· de
cet affreux séjour, ils se précipitent loin l'm] de
l'autre, dans !a crainte de tomber en core au pou9'
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voit• de celui qui a consommé leur ruine. Les remords qu'ils épt·ouvent de leurs forfaits, sont le
ver rongeur qui ne meurt point et les poursuit
sans relâche. Vainement ils cherchent il se cacher dans la pt•ofondeur de l'obscurité. La lumière qui: comme des éclairs, traverse les ténèbres, les chasse de la retraite où ils se flattaient
d'être invisibles. En s'échappant, ils se retrouvent toujours devant ceux qui leur réfléchissent
leur propre image. L'apparence de la vérité est
pour eux si frappante, que l'assassin redoute d'être assassiné, le fratricide voit dans l'autre un ,
vengeur, et l'infanticide, son séducteur, tenant
entre ses bra~ le corps de leur victime.
-Ha! m'écriai-je, quel est le nom de ce lieu
de perdition? car dans ce moment mon âme avait
la vision de ces mystérieuses réalités.
-C'est, me dit l'Ange, le royaume des ténèbres.
-Pourquoi donc s'y montre-t-il de temps etl
temps quelques éclats de lumière ?
- Les arbrisseaux et même les arbres, ainsi
que tu l'as remarqué, portent à leurs sut·faces des
fleurs blanches. Ces fleurs sont les conduits, par
où les rayons du soleil s'introduisE>nt jusque dans
cet abîme, si rapidement qu'ils s'éclipsent comme
des éclairs , au milieu de la nuit sombre qui semble les repousser. Ils suffisent pourtant aux ân•e~
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qui habitent celte demeure, pour discerner ce
qui se passe, eL dans le paradis du Seigneur, et
sur la terre.
-Quelle peut être la raison de tant d'inexprimables tourments?
-Lorsque le Seigneur instruisait la terre, il a
déclaré que le ver rongeur suivrait les méchants,
au fond de l'abîme, où le feu ne s'éteint point.
Ces paroles se vérifient , car les méchants , qui
subissent Je châtiment de leurs transgressions des
doctrines de l'Evangile, ont la conscience des
suites funestes de leurs actions. Leur repentir est
semblable à un feu qui brûle, sans jamais s'éteindre: et ils rendent ici témoignage, par leur
dure expérience , de ces autres paroles du Seigneur, que celui qui voudra sauver sa vie sur la
terre, la perdra ; et que celui qui la perdra, en
accomplissant les commandements de Dieu, la
sauvera.
-Comment ces âmes peuvent-elles voir, par
ces fleurs, les suites funestes des actions qu'elles
out faites, quand elles étaient unie:> à des corps su1·
la terre? Elles passent devant moi comme des ombres, et n'habitent pas dans les arbres et les arbrisseaux, pour que les fleurs leur servent de la
même manière que l'œil sert au corps de l'homme.
-L'âme, me répondit l'Ange, ne demeure pas
non plus dans l'œil de l'homme, quoique cepe!l-
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dant ce soit l'œil qui avertisse l'âme de tout ce
qui arrive en dehors de son corps. Mais ce qui te
paraît fleur, n'est pas fleur: ce qui te semble mor·t,
n'est pas mm·t. Dieu est tout-puissant et il serait
le maître, s'il lui convenait, de donner de la vie
à des pierres. Néanmoins le temps n'est pas venu
pour toi de comprendre le langage céleste.
L'Ange me prit par la main: nous sortîmes de
l'abîme, pour remonter sur la ligne extérieure
du globe, du fond des entrailles duquel, en m'éloignant jusqu'à ce que je fusse arrivé là ou nous
nous rendions, je vis encore bien des choses horribles. Je me retrouvai dans la première fm·êt,
où , sous une forme différente, les mêmes objets
se présentèrent à ma vue. Des piéges étaient refer·més sur des victimes \'ivantes: les autr·es , toujours tendus, exposaient à la séduction par toutes
sortes d'appâts.
- Explique-moi , dis-je à l'Ange, à quelle lin
IC's âmes de per·dition ont dressé les piéges, avec
des amorces tout autres que celles qu'on y fl\'ait
mises d'abonl ?
-Ce qui excite tant ta surprise, me réponJitil, ne provient pas du fait des âmes reléguées dans
les ténèl>res. C'estl'œuvr·e des espr·its malfaisants,
qui, connaissant clair·ement les passions des mor·tels , travaillent ü per·dre ici leur· âme, de même
quïls ont réussi à empois6nncr leu!' ,·ie, prndant
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qu'ils existaient sur la terre. Plus tard tu auras
I'intelligenèe de toutes ces choses. Quant à présent , nous sommes parvenus au terme qui nous
est assigné.
L'Ange me prit de nouveau par la main; nous
nous élevâmes jusque dans les rayons du soleil.
Un grand saisissement s'empara de moi, et bientôt ap1·ès, assis avec l'Ange devant mon lit, je me
vis encore une fois en deux personnes, c'est-àdire ayant mon corps paisiblement endormi, tel
que je l'avais quitté; et, sous la même forme corporelle , mon âme, hors de mon corps. Je voulais encore questionner mon Ange; mais il jeta
ses bras autour de moi, et aussitôt je tombai dans
un profond sommeil. Lorsque je mc réveillai, je
me trouvai dans mon lit, comme de coutume. J'ai
donc rêvé, m'écriai-je! Je me levai ct je m'assurai que le jour avait aueint déjà sa neuvième heure.
L'esprit alors fortement troublé, je ne savais pas
si mes souvenirs étaient l'effet d'un songe, ou une
réalité. Enfin, après de longs et pénibles tourments , que j'éprouvai , au sujet des images qui
troublaient mon imagination , je m'arrêtais à l'idée que toutes ces visions n'étaient qu'un rêve,
lorsque l'Ange me reparut le 16 avril. Quoique je
fusse encore au lit, j'avais été réveillé par du
hruil , que j'entendais très-distinctement dans la
chambre voisine, dont une porte donnait dans h
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mienne. L'Ange se montrait avec un visage plus
affable que jamais. II portait un vêtement blanc.
Mettant la main droite sur la croix de grâce, qui
descendait sur sa poitrine, il me dit, en me regardant:
Tu n'as point rêvé ce que tu as vu : ne t'inquiète
donc point. Ce sont des vérités qui jusqu'à ce
jour n'ont été révélées à personne ici-bas. Toutefois je ne t'appar·ais point en ce moment, pour
t'apporter celle certitude; mon unique but est de
sauver ceux qui sont perdus. La croix de grâce,
qui a été donnée pour la réunion de tous ceux qui
croient en Jésus-Christ, a été foulée aux pieds
par les impies, et Rome même l'a désapprouvée.
C'est pourquoi le pouvoir lui sera ôté, et il sera
remis à celui qui sera choisi par le Tout-Puissant
pour chef de son Eglise, dans laquelle l'Evangile
sera prêché selon la vér·ité. On ne croit pas à ta
mission: en conséquence, afin qu'il n'y ait ni prétexte, ni excuse, fais savoir que les événements
s'approchent et que les méchants seront jugés en
raison de leur mér·ite. Par· la miséricorde de Dieu
néanmoins, un délai sera accordé au sacerdoce
de Rome pour faire pénitence et réunir les sages
en conseil d'Eglise, à l'effet d'y apprendr·e par ta
voix ce que la sainte volonté de Dillu a décidé.
-Ha! répliquai-je, ils ne me croiront pas!
-C'est alors justement, reprit l'Ange, qu'il
leut· arrivera ce qui a été prédit.
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-Mais n'a-t-on pas raison de ne pas croire à
ce que je dis? Ce que, par ton ordre, j'avais annoncé à l'Empereur d'Autriche, au sujet des trois
journées de juillet, ne s'est pas accompli.
-N'as-tu pas vu l'esprit de Martin, et ne t'at-il pas révélé pourquoi les jours de Louis-Philippe ont été prolongés?
-Ce qui m'a été dit, tout le monde ne le
sait pas.
-Homme plein d'orgueil terrestre, prends
garde à toi! Si la sagesse de Dieu voulait se manifester à tout le monde, le Tout-Puissant n'aul'ait point besoin de toi ni de Louis-Philippe. Apprends que l'un et l'autre, vous avez été conservés,
pour confondre l'orgueil.
-Par quel motif l'esprit de Martin m'a-t-il
défendu de communiquer ces avertissements ,
avant l'époque qu'ils concernaient, même à mes
amis intimes ?
-L'indiscrétion de tes amis et la sagesse ùe
Dieu sont deux choses bien différentes : aussi il
faut que je t'informe que tu n'as pas un seul ami,
qui te serve sans ambition coupable. Pourtant il
y en a qui ont été choisis par la volonte de Dieu,
et qui seront spécialement attachés à son service,
quand ils auront connu la véritable cause de leur
élection. Leur temps n'est pas eneore venu; mais
Dieu seul est sage et juste: leur temps viendra.

...... Martin avait donc aussi été guidé par Forgueil, dans son dévouement à ma cause?
- Martin n'a été que l'exécuteur des ordres
qu'il avait reçus de son conducteur, par la volonté de Dieu. De tes amis cependant lui seul n'écoutait point l'orgueil; car son cœur était pur·.
-N'est-ce pas Martin qui m'a très-souvent vi.
si té en 1·êve, lors de ma résidence en Prusse 't
Le génie qui me découvrait en 1829 la chute de
Charles X, quoiqu'il eût les cheveux blancs, m'apparaissait;sous la figure de Marin et vêtu même
ù'une redingote grise, ainsi que je l'ai connu
plus tard.
-Ce n'était pas Martin: c'était moi, qui avais
pr·is sa forme et ses traits.
-Dans quelle vue? interrompis-je l'Ange.
-Parce qu'il fallait que tu reconnusses Marlin, par rappo1·t aux événements, qui sont relatifs
à toi.
-Pourquoi alors, au lieu des cheveux noir·s
de Martin, avais-tu choisi des cheveux blancs?
-Pour te convaincre ultérieurement que Martin et moi, nous n'étions point une même personne.
Martin n'a jamais agi que par l'ordre de
Dieu, et pour accompli1· sa volonté; pourtant on
ra fait mourir: j'aurais cru que la puissance de
Dieu l'etît protégé.
-
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-Les mauvais prêtres avaient tellement affaibli sa résistance, par leurs mensongères doctrines, qu'il eût enfin été amené à rétracter, sans
s'en douter, tout ce qu'il avait dit auparavant.
La sagesse de Dieu a donc laissé commetu·e Je
erime; et elle a permis qu'il devînt un moyen
de salut pour les siens, qu'on a voulu perdre, en
s'efforçant de les tromper par de faux serments.
-Dieu n'était-il pas le maître, p~r sa puissance, de pré\'enir les résultats que tu signales?
-Dieu a créé l'âme assez forte pour ne pas
~uccomber au mal, et, dans sa sagesse, il l'a
douée du libre arbître; car, sans une absolue
liberté d'action de sa p:Irl, il ne serait pas dû de
récompense pour la pratique du bien, qui ne
serait en rien méritoire; et les espl'Îts malfaisants
triompheraient par l'impunité, dans un état de
choses qui n'eût pas été ainsi ordonné par la volonté de Dieu.
-Pardonne-moi, si je cherche trop à savoir.
-Toutes les questions que tu m'adresses, te
sont permises pour ta prop1·e gouverne. Les explications ont pour but de te fortifier, parce que
les faux prophètes s'élèveront contre toi, et ils
tenteront même de te faire mourii·. Néanmoins,
sois ferme, et tu remporteras la victoire.
Après m'avoir promis de me reparaître sous
peu, l'Ange me quilla aussitôt.
10
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Dans 13 nuit Ju 17 an 18 avril, l'Ange m'apparut et me dit :
La gr·àee Je Dieu tout-puissant se répandra
encore parmi les hommes, et l'Evangile ser·a
prêché selon la vérité. Le Seigneur a choisi ses
nouveaux disciples, dont les œuvres attesteront
la mission; et leut· lumière éclairera le monde.
Les méchants se perllront; car les habitants des
chaumières eux-mêmes reconnaîtr·ont l'ar·bre à
son fruit, et les véritables enfants de Dieu apprendront qu'on ue cueille point de tl gues sm·
les épines, ni de raisins sur les chardons. Le
levain ancien des Pharisiens ct des Sadducéens
s'est relevé, et le sit'>ge de Rome a répudié la
pointe de l'angle. C'est pourquoi la grâce Je
Dieu est passée pour ceux qui onl été appelés
dans la vigne du Seigneur, el qui, au lieu de ser·vir le Maître, ont tr·ansgressé ses commandements
à lem· profit. Le temps est venu où la vigne leur
sera retirée, et confiée aux vignerons qui donneront il Dieu cc t}liÏ appar·tient à Dieu. Les non' eaux \'ignerons sc manifesteront, en donnant d'abord it César ce qui appartient à César, et c'est
là le commandement du Seignem· : la soumission
est le premier dcYoir J'un Yét itable disciple de
Jésus-Christ. Quant ü toil ajouta l'Ange, tu tr·ansmettras ces commnnications aux scniteur·s choisi-.
par· la sainte Yolont(; de Dieu dans les pcrsonnb
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Appert et Laprade, qui sont désignés pour dénoncer au sacerdoce de Rome sa perversité, en lui
:mnonçant la vérité de l'Evangile. Le Saint-Esprit
leur suggérera ce qu'ils an•·ont à dire à ce sujet~
lorsqu'ils seront intm·rogés. Qu'ils préviennent
donc ceux qu'on appelle archevêques de Posen,
de Gnesen et de Cologne, que le service de Dieu
ne consiste point dans les mariages des hommes~
mais dans l'obéissance à ceux qui ont droit Je
régner, parce qu'ils occupent leur place par la
volonté de Dieu; que les vrais se•·viteurs de
l'Eglise du Seigneur n'ont point à s'immiscer dam~
les affaires politiques el teJTestrcs; qu'ils doivenl
se borner à enseig·ner la paix de Dieu; et qu'au
Heu de soutenir Je scandale, qui provient ùe~
hommes pervers, il leur est ordonné de se mellre
en harmonie avec les pouvoirs établis dans les lien x
où ils sont. C'est alors que l'on aura de l'Eglise
une tout autre idée que ~elle qu'on s'en f01·mc
aujourd'hui. Il est nécessaire que des scandale!>
arrivent: toutefois, malheur à ceux par qui ils
arrivent ! Malheur à nome! Car c'est elle qui a
suscité de plus gr·andes abomioarions encore.
Aussi, elle sera jugée, et les coupables ne sortiront pas du jugement, qu'ils n'aient satisfait, ju~
qu'à la rigueur de la Jeure, aux puissances rcmpOI·elles. Pour te tendre témoignage, qu'on inslruise le diocèse de Posen des informations, qlJe
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tu as donnees au siége Home. Si l'on ne se conforme pas immédiatement aux avertissements de
ceux qui sont chargôs de ces missions, les événements , dont tu as eu la vision, relatifs aux
ennemis du Seigneur, s'accompliront contre eux;
et ils seront démasqués en face du monde. Prends
garde il toi, et songe il t'abstenir de répondre à
aucune intm'pellation de qui que ee soit, avant
que je ne t'aie reparu ; parce que les fourbes te
dresseront des embùches.
- Et si Rome même me demandait des exp lications?
- ]\\'impot'te de quelle part il te soit adressé
des questions, ln diras : Il faut que je voie mon
Ange. Voilà ta règle de conduite à l'avenit' et sans
que tu doives jamais t'en départir, aitendu que
c'est moi qui pt'escrirai les réponses; et la vérité
triomphera.
- Pourquoi Dieu a-t-il permis que l'Eglise catholique-romaine soit demeut'ée si long-temps
dans l'etTeUI' sur la vérité de l'Evangile du Seigneur? Tout le monde a cru qu'elle était l'infaillible dépositaire des commandements du Seigneur.
- L'Eglise catholique-romaine, s'écria l'Auge:
Qui lui a conféré ce titre menteur? Si le chef de
la secte qui se qualifie catholique-romaine était
relégué à Constantinople, quelle dénomination
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prendrait-elle? Ou hien, si Rome etait déu·uite:
et que Je chef de cette Eglise se réfugiât à Vienne.
leur prétendue religion s'appcller·ait donc catholique-germaine? Qu'a de commun la ville tic
Rome avec la doctrine évangélique dn Seigneur ?
Catholique-él>angélique, tel est le véritable till>e
de l'Eglise de Jésus-Chr·ist. Il n'y en a point
d'autre: depuis que Dieu par Jésus-Christ a
donné aux hommes le Nouveau Testament. Tout
ceux qui n'exécuteront pas avec ponctualité
ce Testament de Dieu, n'auront point de part
à J'héritage promis par le Scigncm·. Tous les
transgresseurs des commandements de Dieu, en
punition de leur hypocrisie et de leurs faussetés~
seront signalés et maudits sur· la terre même : et
les siècles à venir discel'lleront quelles furent ies
suites de l'imposture des hypocrites rom:.~ins.
-Ce que tu m'annonces là mc f:.~it fr·émir, disje à l'Ange. Quoi qu'il en soit, tu es le messager
ùu Seigneur; je n'en doute pas, parce que tu m'us
justifié de ta puissance : mais quel est ton nom ?
Puis-je le savoil'?
-Je suis Jeanne d'Arc, autrement appelée la
Pucelle d'Orléans. J'ai encore une fois été tmvo)·ée
ici-bas pour sauver la France cl déchil'er le voile~
dom se couvrent les hypocrites, qui, ennemi&
l'éels de Dien et des hommes , fcl'rnent l'entr·ée
1lu royaume des Cieux à ceux qui se présenlent.
JO"
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à eut, pom· apprendre les moyens de l'obtenir.
- Jeanne d'A•·c! dis-je avec véhémence.Et tout ému, je me prosternai à ses pieds, hors
d'état de proférer un seul mot.
Cette
lu es

Lève-toi , reprit-elle , fils du roi-martyr!
marque d'adoration n'appartient qu'à Dieu.
Mais, répl~quai-je en me relevant aussitôt,
pour moi une sainte vivante. On se jette à

genoux devant les images fabriquées des saints
qui ont vécu sur la terre : par quelle raison me
défends-tu de le rendre le même hommage?
-Dieu seul est saint dans l'univers, continua
l'Ange; ce culte est une supercherie de pins ,
mêlée aux autres impostures de Rome, pour appuyer sa tradition contre le commandement exprès de Dieu, que le Seigneur lui-même a révélé
en ces termes : (( Entrez dans vou·e chambre ,
fermez-en la porte, et priez secrètement votre
Père qui est au Ciel. Votre Père, à qui rien n'est
caché, eonnah vos besoins, avant que vous ne
les lui exposiez. )) Ainsi il est évident que c'était
pour consacrer leurs abominables faussetés, que
les fourbes religieux ont ordonné à ceux qu'ils
appellem les fidèles , d'invoquer l'intercession
iles êtres, auxquels ils ont conféré une qualification qui est l'allribut de Dieu seul.
-Puisqu'on doit p•·ier secrètement dans sa
tthambre, qu'était-il besoin de bâtir des églises,
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la plupart monuments magnifiques, à l'effet d'y
prier Dieu, de le servir et d'y glot·ifier son saint
nom? I.e Seignem· a dit aussi : cc Les maisons de
mon Père sont appelées des maisons de prières : n je ne m'explique pas qu'il ait en même
temps commandé de s'enfermer dans sa chambre?
- Le Seigneur Jésus-Christ a dit : cc Allez, pt·êchez le Nouveau Testament aux pauvres; et gardezvous bien de prendre un morceau de drap d'un
habit neuf, pour le coudre sur un habit vieux : ne
mettez pas non plus le nouveau vin dans de vieux
vaisseaux. )) Pourquoi Jonc, ajouta l'Ange, les
hypocrites mêlent-ils le Nouveau Testament avec
la tradition des anciens? Dieu n'exige pas des sacrifices, mais il veut la justice; et cette justice est
fondée sur les colonnes impérissables du Nouveau Testament, autrement nommé l'Evangile, qui
signifie doctrine de Jésus-Christ. Le Seigneur ayant
prescrit que sa doc1rine fût enseignée publiquement aux pauvres, dans toutes les Eglises, jusque parmi les païens, il en résulte que les édifices consacrés 'à Dieu ont été construits, pour·
qu'on y annonçât comment, selon rEvangile, if
faut servit· Dieu, et non pas pour y perdre, dans
de longues pr·ières, un temps qu'on doit à son
pt·ochain. II est par conséquent bien contraire à
l'usage auquel ces édifices avaient été primitive-
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ment destinés, de s'y livrer à l'idolâtrie, en st~
recommandant à la protection d'intercesseurs ,
qui ne sont pas auprès de Dieu. On voudrait bien
faire envisager Dieu connue un être dur el insensible, afin que les panvres d'espt·it eussent toujours recours à ceux qui sc prétendent revêtus
d'un caractère de sainteté. En substituant leut·
fausse doctrine à la volonté de Dieu, les falsificateurs en recueillent le prollt; cat· c'est par
leurs longues prièt·es qu'ils chet·chent à dévorer
les maisons des veuves et des orphelins : nnssi
leur chtttiment sera effroyable.
-On ne doit donc pas du lotH priet' dans )p:;
Eglises?
-Lorsque l'Evangile du Scigneu•· sera prêché selon la vérité, dans les maisons de Dieu, on
y louera cl on y glorifiera le nom de Dieu miséricordieux, en reconnaissance de la grâce que !e
Père Céleste a répandue sm· les hommes, pour
opérer leut• salut. En sortant de celle pieuse assemblée, chacun reprendra S('S occupation~ habituelles, au nombre desquellesê les plus importanle·s pour lui seront de couuir ceux qui sonl
nus, de donnet• du pain à ceux qni n·cn ont
point, d'élever les orphelins et de prot<''gcr les
veuves : telles sont les vét·itables pri!~1·es que le
~eigucm· a ordonnées : tel est l'unique gage de
s~lut pour le~ hommes, d'apl'ès la nouvelle al-
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liance, que Dieu a cont1·actée avec eux. Priez,
a dit le Seigneur, que le règne de votre Père arrive; or, le règne du Père Céleste peut-il arriver sur la terre si l'on n'exécute pas les commandements de Dieu? C'est donc en vain qu'on se
fatigue par de longs exercices pour pratiquer l'idolâtrie que les sacrificateurs eux-mêmes ont inventée par des motifs de cupidité, et qui, dans
tous les temps, a suffi pour éloigner du temple de
leur idoles les V!'ais adorateurs du Dieu vivant.

L' An~e, à cet endroit de ses instructions, me
qui ua, en me disant: Le temps qui nous avait été
donné est expiré. Je te reparaîtrai bientôt, parce
qu'il faut que la volonté de Dieu miséricordieux
s'accomplisse. Sois inébranlable, car tes amis ne
le sont pas, et tu ne tarderas pas à reconnaltre
leur faiblesse.
Le 26 avril, j'avais travaillé dans mon cabinet
toute la journée et une partie de la nuit suivante,
jusqu'à deux heures après minuit, que je me
c:ouchai. Dès que je fus au lit, l'Ange interrompit mon sommeil par ces paroles :
Viens , reprends ta plume , pour faire savoir
aux véritables apôtres du Seigneur, dans quel
temps ils vivent; car le jugement du conseil est
proche. Voilà pourtant bien du temps perdu,
et personne n'a rien fait de bon. Le démon seul
marche pour propager le mal par les hypocrites
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instruments, qui fondent en larmes , polir
séduire ceux qui sont pauvres en esprit, et it qui
appartient le royaume des Cieux, mais que Satan
veut perdt·e, pat• ceux qui n'y entreront point.
te jugement est proche , et ceux qui y jugeront
reconnaîtront l'arbre à son fruit. Déjà la cognée
est aux rac.ines; et l'arbre tombet·a. C'est alors
que le monde etHier se eonvaincr·a que les fruits
qu'il a portés sont tnauvais. Cetté manifestatiou
éclatera enfin, pour qu'on app!'enne que cet arbl'e
du mal est le sacerdoce de Rome, que les hypocrites en sont les branches , et la transgression
de l'Evangile du Seigneur, les fruits qu'ils ont
portés au profit des méchants. Cette race de vi~
pères sait que le Seigneur a dit: «Rendez à César
ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. n Pourquoi donc mettent-ils, à la
place du commandement de Dieu, leurs tt·aditions:
dont ils sont eux-mêmes les auteurs? N'est-ce pas
pour empêcher ceux qui se pt·ésenlent, d'entrer
dans le royaume des Cieux, qui doit venir pour
tous ceux qui accomplissent les lois du Seigneur?
S'il en était autrement, pourquoi les hypocrites
donnent-ils du scandale? Ceux qui se disent les
apôtres du Seigneur Jésus-Christ ont-ils oublié
que le Sauveur du monde leur a ordonné<< d'abandonner même leur manteau à celui qui veut
plaider coll! re eu~ pour avoir leur robe?)) ComMl!
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ment Jonc celui-là peut-il se dire apôtre de JésusChrist, qui n'accomplit pas les commandements,
que Dieu a envoyé le Seigneur enseigner aux bommes sur la terre? N'est-il pas écrit dans l'Evangile
ùu Seignelll', que cc quiconque appellera son frère,
homme insensé, méritera le supplice du feu? '>
Pout·quoi Jonc ceux qui prétendent être les consen·ateurs de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ,
déclarent-ils les enfants de Dieu, hérétiques?
N'est-ce pas encore par suite de lem· tmdilion ,
qui prescrit de se montt·cr, en louant Dieu, avec
de longues franges dorées ou en robe de soie? Si
le mot insensé est si coupable, quel devt·ait donc
être le châtiment de ceux qut osent condamner
mème jusqu'aux enfants innocents , qui naissent
hors de leurs traditions, que les hypocrites ont
nommées lois d'Eglise, quoiqu'elles ne soient sanctionnées ni par Dieu , ni par le Seigneur? Pourquoi rous, prétendus véritables apôtt·es du Seigneur, vous opposez-vous à ce qui, n'ayant nul
1-appon avec l'Evangile, ne concerne que ceux
qui croient en Jésus-Christ, et qui, en pronon<·am cl.:. bonne foi son nom, sous une forme quelle
qu'elle soit, ne sor.t pas loin d'accomplir les
comm3ndements de Dien? Avez-vous oublié que
le Seigneur a dit :'<Quiconque n'esl pas contre
moi , est pour moi?)) Hypocrites ! 'pdurquoi ,-ous
oppose1.-rous donc ::mx mariages mixtes , si CQ

n'est pas pour donner du scandale, ou pour sauver vos traditions? Avez-vous oublié que le Seigneur a dit:<< Ne jugez point, afin de n'être point
jugés?» En vérité on vous jugera selon ce qui sort
de votre bouche; car ce qui sort de votre bouche
vient de votre cœur. Si donc votre cœur est plein
d'hypoc1·isie et d'iniquité, comment la vérité peut·
elle en sortir pour la justice de Dieu? Et comment
voulez-vous qu'on vous juge?<< Aimez-vous les uns
les autres,)) a dit le Seigne11r, afin que le monde
voie que vous êtes les enfants de Dieu , parce
que Dieu voire père lui-même est l'amour, et que
vous êtes tous frères. Or celui qui n'aime pas son
prochain , qui est son frère, comment peut-il aimer Dieu, qui est le Père de tous ?
Quiconque prononce son nom pour l'adorer,
est enfant de Dieu. Hypocrites, pourquoi prêchez-vous la haine et la persécution parmi les
enfants de Dieu, si ce n'est pas toujours à cause
de votre tradition? Dieu est l'amour et la miséricorde, et Dieu veut la miséricorde. Il est dès
lo1·s évident que celui qui n'accomplit pas les
commandements de Dieu, ne suit pas les exemples du Seigneur, qui a vaincu le monde par ses
exemples, et non par la haine et la persécution;
et quiconqpe ne suit pas ces exemples n'est pas
digne de~~!~~ a été envoyé sur la terre, pour
y app1·endr.e aüthommes les commandements de
Dieu. dans la vue de leur salut éternel.
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C'est pa1· vos bonnes œmTes que votre lumière
doit éclai!'er ceux qui sont dans les ténèbres ;
mais, si votre esprit ü vous-même est dans les
ténèbres, comment voulez-vous élait·er les autres?
Que deviendra le corps qui vous a été confié?
Guides aveugles ! vous rendez un vain culte à
Dieu pat· votre offrande, que vous appelez sainte:
à cause ùe votre uadition; et vous faites enco1·e
d'auu·es choses, qui sont une abomination aux
yeux de Dieu! Dieu a connaissance de ce qui
se passe dans le cœur des méchants. Il saura
détruire leurs transgressions et démas(JUer le~
hypoel'Îtes, lorsqu'il en sera temps. Quant à vous.
qui vous vantez d'être les vrais apôtres de JésusChrist, souvenez-vous que le Seigneur a dit:
''Laissez là votre offl·ande devant l'autel, ct :.~liez
vous réconcilier auparavant avec votre frère, afin
qu'il ne vous livt·e pas entre les mains du ministre
Je la justice ; et ensuite vous reviendrez pour
rendre grâce à Dieu. )) Pourquoi donc les hypocrites veulent-ils faÎI·e croire que la véritable religion du Seigneur consiste dans la pratique de
leurs traditions inventées par eux ? N'est-il pas
,·isible, aux Jeux des justes, que les lois tle ces
hypocrites, qu'eux-mêmes ont appelées les saintes
lois de l'èglise catholique-romaine, ne sont que
des transgressions contre l'Evangile du Seigneur'!
Le Seigneur n'a-t-il pas ùit '' que ce qui entJ'e
11
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la bouche de l'homme ne peut point souiller
l'âme?)) Hypocrites! Et vous faites encore d'autres choses en sec:·et! l\fais Dieu, qui voit ce qui
est caché; saura détmire les œuvres des méchants : car le Seigneur Jésus-Cht·ist a juré, ({que
tout ce qui n'a pas été planté par son Père, qui
est dans le Ciel, sera déracin{!, )) Entendez-vous?
Il ra juré, et son jugement est proche.
Quant aux élus du Seigneur, qu'ils se rappellent la parabole concernant le figuier, qu'un homme avait planté dans sa vigne. Il ,·int y chercher
du fruit, et, n'en tramant point, il dit au vigneron : Depuis troi.s ans, je viens chercher du fruit
it ce figuier, et je n'en trome point : coupez-le
donc; pourquoi occupe-t-il là encore de la tet-re?
Seigneur, lui répondit le vignei·on, laissez-le lù
encore cette année, jusqu'à ce que j'aie béché
tout autour, et que j'y aie mis du fumier: et, s'il
porte du fruit. • . . • . . Sinon, vou.s le couperez après. Cela ani vera à Rome ; car il y a
plus de trois siècles qu'elle a perdu ce qui appartient it la vigne du Seigneur; et, au lieu de
ramasser, elle a dissipé, en se faisant de justes
~nnemis par son hypocrisie et ses transgressions
coupables contre l'Evangile du Seigneur. Mais,
par la miséricorde de Dieu et à cause des justes
qui y sont encore, il lui sera accordé un an, ct
en effet sous la condition que celui qu'on apprlle
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le Saint Pèt:e, convoquera sans délai les sages eu
conseil J'église, pour y recevoir les ot·dres du Seigneur, comme il a été dit. :Mais avant tout, qu'il
ordonne à tous ceux qui sonL subordonnés à son
pouvoir et s~trtout 11 l'archevêque de Posen et
aux autt·es, qui se sont révoltés, de se soumettre
aux lois du pays, quel qu'il soit, oit est fixé leur
diocèse; car la politique des princes n'a rien ~l
faire avec la religion de Jésus -Chr·ist. Que les
véritables upôtres du Seigneur se r·appellent sut·tout qu'il a ordonné (( qu'ils fissent deux mille
pas, si on leur demande d'en faire mille; et que
chacun fît aux autres ce qu'il voudt·ait qu'on lui
fît;>> car c'est par là que le règne de Dieu doit
venir sur la terre, et pour y arriver, par la volonté du Tout-Puissant, la croi:r de grâce a é!t'~
donnée. C'est pom·quoi, et pour répandre la paix
de Dieu miséricordieux, la croix de grâce doit
être donnée et répandue dot·énavant par l'EgÎ.ise
elle-même. La prière qui s'y rattache doit ètn:
prêchée publiquemelll dans la chait·e de toutes
les églises du Seigneur, et la croix, donnée gt·atuitement à tous ceux qui la demanderont, sam
exception, surtout à ceux qui prononcent le nom
du Seigneur et même à ceux qui ne le connai~
sent pas encore. Mais, p:u·cc que l'on trompe le
faible vieillard, qui est à Rome, sous le titre tle
chef de l'Eglise, les véritables Apôtres et disciples

du Seigneur sont obligés d'envoyer, à tous ceux
qui se disent être serviteurs de Dieu toUl-puissant~
copie conforme de ces ordres, afin qu'on sache
cc qui arrivera. Et que celui pour qui ces ordres
ont été donnés, soit maudit devant le tribunal du
Seigneur, s'il ne les accomplit point; car c'est
alo1·s que le Maître de la vigne y coupera le tiguie!' stérile.
Selon ees O!'dres positifs de mon Ange, je me
suis hâté d'écri1'e à mes amis, fortement préoccupé du désii' de sauvet' Rome et de faire revenit· à la vérité évangélique ceux qui se sont égarés.
Je fus donc péniblement nffecté et non moins
étonné, lorsqu'en réponse à mes prescriptions,
je reçus de mon ami le curé Appert, une lettre,
par laquelle il m'annonçait devoir se refuser d'obéir; auendu, disait-il, que la doctrine de mon
Ange était schismatique. L'Ange m'avait défendu
de 1·épondre de mon propre chef aux objections
qu'on pourrait m'adresser. En conséquence, j'attendais qu'il vînt Jui-mème me tracer ma l'ègle de
conduite dans l::t circonstance. 1\fais comme il
1 a1'dait à revenir, j'étais tellement inquiet, que je
me décidai à écrire de moi-même la lellt'e suivante, le 14 mai 1838.
« lHon vénérable ami, votre lettre du 3 mai
m'atllige beaucoup, non pas par rapport à moi,
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mais par rapport à vous. Comment! vous n'avez
pas compris. que l'ange de ténèbres ne peut pas
porter la croix de gr·âce? Avez-vous oublié que
c'est l'ange lui-même qui m'a dicté la prière?
Comment l'ange de ténèbres peut-il prier? Comment l'esprit de ténèbres peut-il prêcher ces paroles divines; comment peut-il dire : Aimez votre
prochain comme vous-même? Par quel espr·it
dites-vous donc, mon cher mais pauvr·e ami, que
c'est l'ange de ténèbres qui me parle? N'est-ce
pas vous qui êtes tourmenté par l'espr·it du malt
N'est-ce pas lui qui vous a suggéré et ce que vous
m'avez écrit et ce que vons avez fait? Car·, par
votre désobéissance à l'ordre de l'Ange de lumière, vous avez suspendu la volonté de Dieu.
qui veut, non pas perdre, mais sauver ceux qui
sont de bonne foi dans l'illusion. Vous n'a\'ez
donc pas compris que tous ces averlissements
donnés par l'ange de lumière au sacerdoce de
Rome, n'ont été donnés que pour· le sauver? Xe
.~avez-vous plus qu'il a été ordonné de convOl}UCr
les sages en concile d'église, pour y empêcher Je
mal? Il y a presque trois ans, que j'ai vu un prêtre, moitié habillé en militaire, qui prêchait contre l'Evangile du Seigneur, la figure couverte d'ulcères, d'où coulait abondamment une matière Iivide, avec laquelle il faisait un signe sur Je front
de ceux qui applaudissaient à ses blasphèmes.
11.
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Avez-vous oublié cela? Depuis peu je sais ce que
yeut dire cette vision, ainsi que le se1·pent auquel
j'ai écrasé la tête. Rappelez-vous le chien, dont
j'ai arraché la tête, que j'ai jetée dans le bassin
rempli d'eau sale. Toutes ces images regardent
Rome, et l'avenir de l'Eglise véritable du Seigneur Jésus-Christ. Réfléchissez-y donc, et ne
vous occupez point du reste. PouJTiez-Yous donc
penser que tout ce que vous avez entendu de moi,
il y a plus de trois ans, set·ait d'acco1·d avec ce
que je vous dis aujourd'hui, si le tout n'était pas
l'œuvre de Dieu? Un homme mortel peut-il inventer de pareilles choses, et l'ange de ténèbres
s'opposerait-il aux maux, qui vont éclater de tous
côtés, par la fausse doctrine de ceux qui se disent les apôtres de Jésus-Christ, et qui prouvent
qu'ils ne le sont pas, par les mauvais fruits qu'ils
produisent? Non. Jésus-Christ lui-même a dit:
c' Vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs
paroles ; car ce dont le cœur est plein, la bouche en parle. )) Donc quiconque prêche l'irritation et la persécution contre son prochain, ne
peut être un véritable apôtre du Seigneur; c'est
positif. Accompli•· les commandements de Dieu
et ordonner la paix, Juire par ses bonnes œuvres; ce sont les signes auxquels le monde reeonnaltra les enfants de Dieu; de même que ceux
qui feront le contraire, se1·ont reconnus pour les
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enfants du démon : c'est le Seignem· Jésus-Christ
qui l'a dit.
<<Il y aurait encore beaucoup de choses à dire;
mais je ne veux pas perdre le temps, ni partager
vos péchés contre la volonté de Dieu, envers qui
je suis responsable; car le sang qui coulera, retombera sur la tête de tous ceux qui en seront la
cause, par leur désobéissance à l'ordre du Seignem·. Quant à moi, je vous ordonne de faire, et
sans délai, ce que l'ange m'a demandé.
» On vous a dit que j'avais fait bien des choses
pour tromper mes amis, alin d'arriver par là au
but de ma politique. Sach~z donc qu'on vous a
trompé, et que, par l'influence de l'esprit malin,
vous êtes tombé de la hauteur à laquelle vous
aviez été placé, par la volonté de Dieu, qui n'aurait jamais permis que je vous trompasse moimême. On vous a dit que je ne cherche rien
moins que la couronne de France, à laquelle je
voudrais arriver par les fausses prophéties. Je
vous déclare que je renoncerais à mon hé1·itage
leiTestre, plutôt que de désobéir aux ordres de
Dieu miséricordieux. Si donc ces ordres me sont
plus chers que la couronne de France, que ceux
qui n'ont pas le courage de me suivre me quit·
tent; qu'ils se retirent, ou qu'ils entrent dans le<>
rangs de mes ennemis : je leur pardonne. Pom·
vous, mon ami, rendez-vous de suite auprès de
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ma pm·sonne; et si vous ne trouvez pas le témoignage que vous demandez, vous pouvez alors
vous reti1·er aussi, et déclarer hautement que je
vous ai trompé. Mais, au contraire, lorsque vous
aurez trouvé la conviction, pour la vérité de ce
que je vous ai dit, vous rendrez témoignage à tous
ceux qui seront contre moi. ,,
Il y avait trois jours, si mes souvenirs ne me
trompent pas, que j'avais transmis celle réponse
à mon ami Appert, lorsque, le 17 du même mois:
l'Ange me visita, et me dit :
Je sais que tu as répondu à ton ami Appert,
et ce que tu as dit est bien; car c'est de Rome
que sont venues les transgressions des commandements de Dieu. Mais le Seigneur a dit: c< Tout
ce qui n'a pas été planté par mon Père, qui est
dans Je Ciel, sera déraciné. ,, Donc il n'y a point
de schismatiques parmi ceux qui s'opposent à
l'imposture de Rome. Tu as vu le Seigneur et
tu sais qu'il a la puissance de faire connaître ce
qui est caché à celui à qui il veut le confier. C'est
à toi qu'il a confié ce que bien du monde ne
comprend pas encore. C'est pourquoi tu n'en
parleras plus, comme tu as parlé aux gens de peu
de foi; mais tu ordonneras ce qu'ils auront à faire,
eL les actions rendront témoignase pour ce qu'ils
font. C'est par là que les véritables élus de Seigneur se manifesteront. Leur lumière éclairera
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le monde. Ils ne jettet·ont point les saintes paroles
de Dieu devant les pourceaux. Ils prêcheront au
contraire avec autorité, et lU seras justifié; parce
que Dieu lui-même rendra témoignage à ses élus,
dans le lemps qui va venir, et qui est déjà devant
la porte. On va y meltre le feu, et les méchants
seront dans l'eift·oi.
On te dit que tu peux être trompé par l'ange de
ténèbres. Ce langage sera considéré désormais
comme un sacrilége, el les blasphémateurs en
seront punis; car ils ont lu les paroles du Seigneur. Donc ils ont connaissanc:e de la volonté de
Dieu tout-puissant. Malheur à ceux qui ne l'exécuteront point!
On a dit que le bruit s'est répandu parmi tes
amis,: que tu n'aurais fait des prophéties, que pour
stimuler tes partisans. Qu'on s:lChe donc que celle
tribulation vient de ceux qui n'out point compris
ta mission. Quant à toi, prends garde désormais;
car tu as revu l'esprit de Martin, et tu sais ce
qu'il en est. Mais parce que tu n'as pas été discret; tu as reçu la récompense de ton indiscrétion, et ce qui t'arrive maintenant, tu J'as bien
mérité. Néanmoins ceux qui ont donné du scandale à ce sujet, seront punis à leur tour, d'autant
plus qu'il se disent tes amis. Qu'on fasse donc
savoir que l'ange de ténèbres ne voudrait pas
sauver l'église du Seigneur, mais la perdre. C'est
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pourquoi il cherche à ébranler même les élus du
Seigneur) s'il était possible. C'est aussi pom· celle
raison que les esprits de ténèbres ont ent1·ainé
dans leurs complots bien des gens du sacerdoce
de Rome, d'où viendra le feu qui doit s'allumer.
Les méchunts s'y bnîleront, et tous ceux qui ne
s'accorderont pas par leurs actions avec les paroles de Jésus-Ch•·ist, se perdront; car tout ce
qui est contre les paroles divines, vient de J'enfer, dont tous les hypocrites sur· la terre sont les
instruments. Si l'on dit maintenant que je suis
l'ange de ténèbres, comment se fait-il donc que j-e
parle contre mon empire? Consé'luemment mes
paroles me rendront témoignage dans tous les
cœurs des élus. Jls se convaincront que je suis
envoyé pour sauver l'Eglise du Seigneur, et en
même temps pour couper les branches mor·tes
de l'arbre, et qui ne peuvent plus porter• de
fruit.
On dit que tu ne vois pas l'Ange dont tu parIes: C'est impossible, affirment les incrédules. Ce
langage justifie les paroles du Seigneur lui-même :
<< Croyez-vous que si je revenais sur la terre moimême, j'y trouverais de la foi?>> Si donc on doute
de la puissance de Dieu aujourd'hui, comment
croirait-on à la naissance du Seigneur, qu'on a
prêchée si long-temps, sans la comprendre? Je
suis envoyé pour la faire comprendre aux hommes

Je ce siècle: et on dit que je suis l':mge de ténè
bres ! Comment serait donc reçu Jésus-Christ luimême s'il se présentait aujourd'hui à Rome, en
disant : Je suis le Seigneur, dont votre bouche
est pleine; mais combien votre cœur est loin de
moi? Il en est pourtant ainsi; car ces hypocrites
ne croient ni aux anges du Seigneur, ni à leur
mission divine. Comment peuvent-ils croire alors
à ceux qui, dans son temps, ont annoncé la naissance du Sauveur du monde? l)eut-on rendre témoignage de ce qu'on n'a pas compris? Dieu a
voulu que personne ne fût perdn : et, pour que
sa sainte volonté s'accomplisse, je suis envoyé,
atin de ramener ceux qui sont tombés de bonne
foi dans l'illusion, au sujet de la vérité et de la justice de Dieu, et pour opérer leur salut. En effet,
quiconque connaîtra la vérité, sera juste, et c'est
dans la justice que consistent les commandements
de Dieu, et non pas dans la pe•·versité des hypocrites, qui se font passer pour saints devant les
hommes, quoique leur cœur soit rempli d'ordures
et d'iniquités. Que celui donc qui veut être maintenant un véritable disciple de Jésus-Christ, sa
fasse connaître par ses œuvres; car ce sont les
œmres qui porteront témoignage en sa faveur: si
l'on veut se rendre digne du Seigneur, qu'on suive
ses exemples, en prenant pour guide la vérité
4

evangélique.
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-Par quels moyens, dis-je à l'Ange, au milieu
de tant de circonstances qui indiquent les pa1·oles
pures du Seignem·, el de tant d'autres, qui out
été masquées par la transgression des hommes,
par quels moyens sera-t-il possible de distinguer
les paroles mêmes sorties de la bouche de JésusChrist?
-Je reviendrai te voir, répondit l'Ange, el je
t'amèner·ai un témoin plus puissant que moi. TH
J'évèleras ce qui vient de Dieu, ainsi que ce qui
est venu des méchants, ct le monde entier saura
la véJ'ité. Le temps est venu : poul'lant les incrédules ne J'eCCVI'Ollt de témoignage que dans I'a\'Cnir, où les véritables apôtres du Seigneur JésnsChJ·ist paraiu·ont dans leurs robes de noce , qui
sera simple comme leur cœur et comme l'EspritSaint qui les dirigera.
L'Ange me quitta et je ne l'ai pas revu, jusqu'au 22 mai 1838. Il était environ une heure
ap1·ès midi : j'étais occupé à !i1·e le journal, lorsque tout à coup l'air fortement agité produisit un
\·enl qui me soufflait au visnge. Je levai les yeux
et je vis mon Ange accompagné d'un autre, vêtu
comme lui, et dont la figure, quoique très-agréable à l'œil, était tout autre que la sienne et moins
jolie.
Voici, me dit-il, l'ange qui va t'apprendre ce
qu'il y a de nai dans la justice de Dieu et ce
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qu'ont ajouté par leur fausseté les hommes politiques el traitres aux commandements de Dieu.
-Quel est cet ange? demandai-je. Je ne le connais point.
- Sache, me déclara ce second ange , que je
suis envoyé pour la troisième fois sur la terre , à
l'effet d'y enseigner aux hommes les commandements de Dieu. Pour que tu puisses me reconnaîu·e dans tous le temps, regarde mon cou.
Il dérangea eu même temps les boucles de ses
cheveux, qui flottaient tout autour, et j'y remarquai un cercle rouge.
-Que signifie celte marque?
-C'est par là que le glaive des injustes a passé.
Tu me reconnaîtt·as roujours à ce signe; car je suis
Jean-Baptiste, qui étais avant Jésus-Christ sur la
terre. Ma puissance ici-bas sm·passe celle des auu·ês anges, et pourtant je suis le plus petit dans
le royaume des Cieux. Je dois rendre témoignage
contre les méchants et paralyser leurs desseins.
Voici donc ce que tu as à faire, afin que les jours
de souffrance soient abrégés ; car il entre dans la
sagesse de Dieu tout-puissant que les anges de
hien résistent aux esprits malins: et heureux est
celui qui sert à la justice de Dieu ! L'esprit Ju
m:ll a assemblé ses membres , pour amener enfin
l'exécution de son projet, par l'existence de conjurés, qui ont pris entre eux l'engagement d'ex12
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terminer tous les rois sur la terre. La conjuration
a des membres , plus ou moins considérables ,
dans tous les cabinets de l'Europe , et en outre
bien des gens travaillent à ce but, sans même connaître les chefs qui les dirigent. Ceux-là, aveugles
instruments du mal, suivent l'impulsion qui leur
a été donnée , comme les parties d'une machine
à vapeur, dont le ressort est caché dans les chaudières bouillantes, sans s'occuper des désastres
qui sont inévit::~bles, av::~nt l'établissement du paradis terrestre promis à ces ouvriers de l'enfer,
par les agents de l'hydre qui les dominent. Ils
prop::~gent le mal sciemment. L'assassinat de l'impereur de Russie doit produire le plus gr·and résultat pour l'abominable projet de celte conjur~
tion. A l'effet d'y arriver, les conjurés ont sn
entra1ner dans leur plan hideux beaucoup .de
prêtres du sacerdoce de Rome, qui allument le
feu de la superstition. Le Pape en personne y
prête la main, sans savoir ce qu'il fait. On le
trompe et on voudrait lui persuader que tout ce
qu'on obtient de lui est l'accomplissement de son
devoir, et tend à rétablir l'ancienne puissance pa·
pale. On le tient dans ce piége , les yeux fermés.
C'est pourquoi on a employé tous les moyen•
imaginables, pour séduire les peuples qui sont
attachés à la doctrine · catholique -apostoliqueromaine. Suivant cette doctrine, on profP.sse qu'i!
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raut obéir à la volonté de Dieu, plutôt qu'à celle
des hommes; c'est-à-dire, d'après les transgressions de Rome, qu'il faut obéir au Pape, qu'on
représente comme infaillible aux prétendus fidèles. C'est ainsi qu'on cherche à exciter ces
derniers contre l'empereur de Russie et le roi de
Prusse , qui leur ont été désignés comme les plus
mortels ennemis de leur foi. Les faux apôtres,
agents des séditieux, profanent encore le confessionnal, peur rendre ceux qui s'en approchent les
instruments de leurs abominations, qu'ils y prêchent en secret. Ou leur donne à entendre qu'en
se prêtant à ce que l'on exige d'eux , ils servent
Dieu et sauvent les âmes qu'ou veut perdre, en
forçant les catholiques à se marier avec des gens
qui sont hors de l'Eglise romaine. On leur insinue
en outre que c'est set·vir Dieu, de la manière la
plus signalée, que de se sacrifier pour le maintien
des droits du Saint-Père à Rome. Beaucoup sont
séduits. Plusieurs de ces faux apôtres ont connaissance de leur perfidie, et d'autres sont même
des membres directs du point central, d'où émanent les ordres suprêmes qui parviennent aux adeptes, sans qu'ils sachent comment. Ceux-là trouvent ces ordres tantôt sur leur table de nuit, tantôt
sur leur table de travail, dans leurs cabinets les
plus secrets; et ils n'osent pas demander à leurs
domestiques qui les a apportés. Mais ils n'ignorent
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point qu'ils leur parviennent du confessionnal,
par· des confesseurs, qui font servir à leurs desseins les domestiques des prétendus fidèles. Les
gens séduits se soumettent à une obéissance aveugle; parce que, s'ils résistaient, on leur refuserait l'absolution des péchés dont ils sont couverts;
tandis qu'en échange du serment qu'ils prêtent
d'obéir aux ordres de leurs chefs, qui très-souvent sont inconnus à ceux qui agissent, on les
absout d'avance des péchés qu'ils commettront.
Daus cette secte infernale, il y a des personnes
de la haute société , qui se sont engagées à intriguer contre Je vouloir de leur souverain, et s'if
en est besoin, à éloigner du conseil de leur prince
tous ceux qui ne conviennent pas au projet des
conjurés. Ces créatures, pour atteindre ce but,
emploient le mensonge et les calomnies les plus
ati'Oces contre leurs victimes. Aucuns moyens machiavéliques n'inquiètent leur conscience. Ces miséi·ables sont les instruments les plus dangereux
de la conjuration; aussi ils ont été payés d'avance,
et les renards d'entre les conjurés leur ont fait en
outre de grandes promesses, pour l'époque qui
suivra la victoire supposée. Il est temps que les
souverains se mettent en garde contre la propagande, dont le mot d'ordre est: Seduction des peu·
pies contre leurs princes legitimes, révolution dans
tous les pays, guerre civile et religieuse; car il ne
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s'agit de rien moins que d'assassiner, dans le massacre général, les princes et les riches. Ceux-ci
ont déjà été désignés comme victimes, sous la
dénomination de tyrans contre la liberté des peuples, qui sont soumis , dit-on , à la volonté de
ces tyrans, qui les dominent par l'opobalsamum
de lem·s richesses. Qu'on fasse savoir aux peuples, que les directeurs de celle comédie affreuse,
qu'ils veulent faire jouer à leur profit, ne se mêleront point au combat et qu'ils se disposent seulement à paraitre après la victoire, non pas pour
le bonheur des peuples , mais pour demander et
prescrire, à ceux qui échapperont aux massacres,
ce que leurs princes légitimes d'aujourd'hui n'ont
pas même l'idée d'exiger. La seule justice que ces
monstres se sont proposé de faire, c'est de mutiler et de brûler vifs tous les prêtres appartenant
au sacerdoce de Rome, jusqu'à ceux qui servent
a~tuellement si bien à leurs atrocités. Ces prêtres
impies mériteront bien ce supplice, à cause de
leur apostasie des commandements de Dieu.
Envoie c.es communications, m'ordonna l'Ange,
à l'empereur de Russie, au roi de Pusse, au roi de
Bavière et à l'empereut· d'Autriche. Si ces princes
écoutent ma voix, ils empêcheront beaucoup de
mal ; sinon , ils répondront devant le tribunal
de Dieu ; car ils sont responsables pour tout ce
qui a été confié à leur puissance.
12'
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-Pourquoi, dis-je à l'Ange, le bon Dieu a-t-il
laissé exister si long-temps ces erreur·s, qui ont
séduit tant de monde?
-Les gens de Rome, me répondit-il, qui se
disent être l'l~glise, n'ont jamais été dans l'erreur
sm· la véritable doctrine de Jésus-Christ. Mais il
y en a eu et il y en a encore qui n'ont point cru
au Sauveur du monde, ni à sa mission divine, et
qui, comme le font tous les impies, ont transgressé les commandements de Dieu à leur profit.
C'est de là que viennent l'erreur et les abominations, qui ont fait tant de mal aux âmes qui se
sont présentées pour les royaumes des Cieux.
Les impies ont détourné ces âmes du chemin qui
y conduit et qu'on peut seulement trouver par
l'Evangile put' du Seigneur. C'est là la clef qui
ouvt·e la porte du paradis; c'est la clef qui a été
coofiée à Simon, qu'on appelle Pierre, après la
résurrection du Seigneur et non pas auparavant,
ainsi que les falsificateurs de l'Evangile du Seigneur le disent faussement; c'est l'Evangile pur
du Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même l'a nommé
la pierre sur laquelle il a bâti so.n Eglise, en déclarant que l'enfer même ne prévaudra pas contre elle. Ce n'est pas de Simon qu'il s'agissait
dnns l'Evangile avant qu'il fût falsifié par les faux
doctrinait·cs. Cette falsification de leur part n'a
en lieu qu~afin de faire passer le nommé Simon
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pom· l'angle de leur système, qui ne vient point
du Seigneur. Leur bouche est pleine du Seigneur,
mais leur cœur est bien loin de lui. C'est aussi
pourquoi le temps est venu, où 1:1 vérité de l'Evangile de Jésus-Christ sera connue. Ainsi, fais
ton devoii· : tu me reverras ensuite, et alors la
lumière commencera à éelairer tous ceux qui désirent l'être, et qui ont été égarés par l'imposture
de Rome. Malheur à cette ville, si elle n'écoute
pas la voix du Seigneur !
L'Ange me quitta après ces paroles. A peine
avais-je exécuté les ordres prescrits, qu'il reparut et me dit :
II est écrit dans Je livre, qu'on appelle le
livre de Moïse : cc Dieu créa au commencement les cieux et la terre, et la terre était
sans forme et vide. Les ténèbres étaient sur
la face de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Dieu dit : Que la lumière soit,
et la lumière fut. n Moïse, ajouta l'Ange, n'a point
parlé de la sorte, et jamais une langue mortelle
n'expliquera quand et comment le Tout-Puissant
a créé l'univers. Les anges mêmes ne le savent
pas. Jls savent que Dieu est la lumière : comment
doue la lumière pourrait-elle dire : cc Que la lumière soit? » c< L'esprit de Dieu se mouvait sur
les eaux et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. )) Comment peuL-il se faire que les ténè-
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bres fussent là où la lumière se mouvait? Là où
éLait la lumière, se pouvait-il que les ténèbres y
fussent? c< Et Dieu vit que la lumière était bonne,
et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. »
Tous les clairvoyants savent aujourd'hui que c'est
le soleil qui sépare les ténèbres d'avec la lumière.
Comment fait-on donc dire à Dieu par Moïse :
c• Que la lumière soit; >> puisque, selon cette fa·
ble, Dieu aurait créé le soleil quatre jours après
la lumière? D'où vient cette hypothèse, sinon de
l'imposture formelle des hommes pervers? Moi,
l'Ange du Seigneur, je répète qu'aucune langue
mortelle ne révèlera ce qui est caché, même aux
anges qui se tiennent auprès du Tout-Puissant.
En conséquence, si le commencement d'une histoire n'est qu'une invention des hommes, que
peut-il y avoir de vrai à la fin? En effet, si c'est le
soleil, qui, par son action sur la terre, y produit
les jours, les nuits et les quatre saisons de l'année , à cause de la rotation de la terre sur
elle-même et autour du soleil, Dieu ne saurait
avoil' dit : c< Que la lumière soit,>> à moins qu'avant la création de la terl'e il n'eût créé le soleil,
puisque ce n'est pas la terre qui domine le soleil,
mais bien le soleil qui domine les demeures de
Dieu soumises à son pouvoir, selon la sagesse du
Créateur. Le Seigneur Jésus-Christ, en réfutant
lui-même ce qu'on appelle J'Ancien Testament,
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que Dieu, prétend-on, avait contracté avec les
hommes, se proposait d'apprendre la vérité, et
le monde ne l'a pas compris. c< L'esprit de Dieu
se mouvait sur les eaux. " Que veut-on signifier
par là, si ce n'est vouloir diviser le Tout-Puissant
en deux personnes? L'Esprit-Saint est Dieu, et
Dieu est le Saint-Esprit; son attribut est la toutepuissance; la sagesse, son diadème; et l'amour
pur·, sa miséricorde. Ainsi donc l'Eternel créa la
terre après les cieux , où se trouvent des êtres
plus parfaits qu'ici-bas. Le premier ange créé
par le Tout-Puissant dans le Ciel, fut appelé le
Seigneur par les anges, ses plus jeunes frères,
qui furent créés après lui. Tous les anges à qui
le Saint-Esprit avait donné des paradis créés pour
leurs héritages, nommèr·ent leur cr6ateur leur
Père; ce qu'il est effectivement, car la sagesse de
Dieu a voulu qu'il en fût de la sorte. Alors, dès
que la terre, selon la sagesse de Dieu, fut, par
la bienfaisance du soleil, en état de recevoir son
maitre, Dieu descendit avec plusieurs de ses anges, et, en leur présence, il leur créa un plus
jeune frère. Ce fut le premier homme, à qui tout
ce qui était sur la terre fut soumis, sous la seule
condition qu'il n'aurait pas de communication
avec les bêtes. C'est là l'arbre du mal. c< Si lu y
touches, dit l'Eternel au nouveau créé, tu mourras. , Cet état de sujétion était nécessaire; car
il faut à toute âme du mérite pour l'avenir.

!66
Parmi les anges qui étaient avec Dieu, il s'en
trouva un, qui, jaloux de son jeune frère, se proposa de le séduire contre les commandements de
Dieu, Il triompha dans sa révolte, et de là vient la
chute de l'homme. L'ange séducteur fut condamné; mais l'homme séduit ti'ouva grâee devant
Dieu, qui dit alors : << Il n'est pas bon que l'homme terrestre soit seul. n
Dieu descendit de nouveau sur la terre, avec
ses anges, qui se tenaient près de lui. Il créa en
leur présence une compagne à l'homme tombé,
en disant : << Il faut que toutes mes œuvres soient
habitées; >> et, pom· att:JCher la femme à sou
mari et à la tene, il fit son corps de la même
terre dont il avait fait celui de l'homme, et non
pas d'une des côtes de l'homme, comme l'enseigne faussement le livre de Moïse. Le corps de
l'homme et celui de la femme ont donc été faits
de la terre, et leur âme a été créée en même
temps que leur corps par le Tout-Puissant, selon
sa sagesse, pour les royaumes des Cieux. Dieu
alors mit la main droite do la femme dans la main
droite de l'homme, et il leur dit : cc Croissez et
multipliez. n Les anges ensuite qui accompa ..
gnaient Dieu, le C!'éateur, l'adorèrent à genoux.
Les nouveaux créés imitèrent leu!' exemple, appelant aussi leur créateur leur Père.
cc Je le suis, leur dit le Tout-Puissant; mais
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vous, de même que toute votre race qui va
,, suivre, vous m'appellerez Jéhova, ce qui signi» fie Dieu. Aimez-vous l'un l'autre, et soyez fer,, tiles, pour peupler celte terre, qui, selon ma
,, volonté, restera soumise à toute votre posté,, rité. Jouissez de toutes les délices qu'elle vous
>> produira, et usez de lous les agréments rle ce
n paradis terrestre. Toutefois gardez.vous bien
,, d'avoir communication avec les bêtes qui vous
>> seront assujéties. Quiconque aura communica'' ti on avec elles, mourra; car c'est là l'arbre du
>> mal, et vous n'y toucherez point. C'est l'arbre
» de la mort; je dois vous en prévenir, parce
, qu'il faut du mérite pour l'aveni1' des âmes,
J> pour le temps où cette terre changera. Devenez
n donc parfaits, comme elle doit devenir par>> faite pour l'éternité, où elle sera l'héritage de
" ceux qui auront du mérite et qui ne mour'I'Olll
>> point. >>
Dieu continua ainsi, en s'adressant au Seigneur
qui était avec lui :
ct Je te donne, mon bien-aimé, celte terre, do;> minée par ce soleil-ci, avec tout ce qu'elle ren,, ferme. Sois le protecteur de celle race; car elle
>> est faible, à cause du corps qui appartient à la
>> terre. Pourtant, j'ai créé les âmes assez fortes,
,, pour qu'elles résistent au mal. En conséquence,
>> reprit Dieu, en parlant aux nouveaux créés,
>>
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choisissez, et souvenez-vous que vos péchés
1> retomberont sur vos enfants; que le péché des
» pères se punira jusque dans la quat!'ième gé>J nération, et encore, que ceux qui feront le
>l bien, seront récompensés, même dans la per» sonne de leurs enfants : car je veux faire du
, bien jusqu'au millième des enfants des pères
" et mères qui feront le bien. >>
Dieu, ayant ainsi parlé, se retira de la terre
avec ses anges. L'homme et la femme vivaient
ensemble selon la volonté de Dieu. Le premier
fils qu'ils mirent au monde, hérita du péché originel de son père, et non pas du péché de la
femme, qui, contrairement à ce qu'on rapporte,
n'a point mangé une pomme. La femme, en effet,
a été créée par le Tout-Puissant après la chute
de l'homme. C'est pourquoi les femmes, au fond
de leur cœur et au fond de leur âme, sont meilleures que l'homme. C'est d'elles que viendra
l'amélioration de ce monde ; et ce que je dis est
aussi vrai, qu'il est vrai que l'Eternel, selon sa
11agesse, a choisi la femme pour faire nattre par
elle le corps dont notre Seigneur Jésus-Christ a
pris possession, pour naître sur la terre, afin que
le monde fût sauvé.
Le second fils de la femme fut l'image de sa
mère, et, lorsqu'il fut grand, il ad1·essait des re·
proches à son frère aîné, qui vivait mal devanl
11

169
ses yeux. Ce fut là Je motif pour lequel l'ainé
tua le cadet : et ce ne fut point à l'occasion d'aucun sacrifice, comme le rappol'le la fausse lradition.
Dans la suite, le péché o!'iginel de l'homme
se perpétua de génération en génération jusqu'à
Sodome et Gomorrhe. Ces des villes furent dérruites, pour servit• d'exemple; cat· les peuples
qui les habitaient, ne reconnaissaient plus ni Dien
ui ses commandements. Ils adoraient les idoles
créées par l'influence du malin esprit qui avait séduit le premier homme. Ces peuples étaient tomLés si ba~;, qu'ils adot':lient même les bêles avec
lesquelles ils avaient des communications. Ces
abominations éraient encore un signe de la chute
du premier homme; puisque Dieu a déclaré que
le péché des pères se punira jusque dans la quatrième génét·arion. 1\fais Dieu miséricordieux savait que le corps de l'homme est faible, à cause
de son origine. Eu conséquence, il leur envoya
des prophètes, pour enseignet· de nouveau :mx
hommes les commandements de Dieu, et exhorter
le peuple à faire pénitence, en se retirant des
voies de l'iniquiré. Ces peuples tuèrent ou chassèt·ent les envoyés de Dieu, et ne firent point pénitence. Ils en étaient empêchés par les sacrificateurs de leurs idoles; pat·ce que tous les sacrifices retournaient au profit de ces sacrificateurs, qui
13
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à les tromper. Ces prètt·es leur

pel'mettaieul toute espèce de vices, en considération de leurs sacrilîces, par l'effet desquels ils
!cm· faisaient accl'Oire qn'on pouvait se réconcilier
avec les idoles. Quoiqne Dieu, dans sa miséricorde, envoyât toujours de nouveaux prophètes,
les sacriGc:Heurs pa!'venaient. toujours à les faire
wout·ir ou chasser, en excitant contre eux les paunes aYeug!e<::~ qu'ils trompaient si indignement.
Jèmsa!cm mt~me, anti·efois idolâtre, avait néanmoins eonsené les sacrifices des bêtes, non pom
senit· Dieu, mais pour appuyer l'imposture des
1:1·eus qui s'a!laehaient aux commandements de
:\Jr,ise, pour l'avantage qu'ils en retiraient.
-Ha! dis-je à l'Ange, Moïse était donc un
fan x pt·ophèle?
-Non, me répondit-il; Dieu lui avait donné
de la sagesse, afin qu'il détournât peu à peu les
Israélites du culte idolâtrique, dans lequel ils
étaient I'etombés. Pour se gagner le peuple, il
lui fallut mi~nager les anciens. Ce fut là le motif
tlni détermina .Moïse à laisser subsister encore les
~;acrifices des païens, et uniquement à cause de
l"aYidité du sacerdoce cot·rompu. Moïse n'ignol'ait point que de pareils sacrifices, nés de lïmvostnre, étaient contraires à la vraie manière de
senir Dieu infi11iment misél'icordicux. Toutefois
le temps de les détruire ou de les déraciner n"était
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pas at't'tve. Pour qu'ils le fusseut, la sagesse de
Dieu exigeait un plus grand sacrifice. Les grandsprêtres de Jémsa!em avaient tellement fulsifié les
ordonnances de l\1oïse, que, sans la grâce de
Dieu, Je monde entier, jusqu'à ce jour, serait
demeur·é dans le même état où .était Jét·malem~
lorsque le Seigneur Jésus-Christ descendit sur 1:~.
terre, pour sauver le monde. A celle époque~
Je temple de Jérusalem ne représentait pins
qu'une caverne de volem·s. On y enseignait que
tous ceux que les prêtres ne puritlaient pas, re<;taient impurs; et l'on étendait l'impureté jusqu'aux
enfants même qui venaient de naîtr·e. Ainsi les mères qui avaient enfanté, devaient amener des b(•stiaux de toute espèce aux sacrificateurs, pout· Si
faire purifier. n fallait, disaient-il~, d'abord un sacritlce pour se réconciliet' aYec Dieu~ ensuite le
sacrifice de l'holocauste, el enfin le sac1·it1ce des
louanges. Toutes ces off!·andes forcées ara!ent
lieu, pour acquiller le prix des rn·étcnducs prièr·ec
qu'on se vantait d'offl'i·t' à Dieu, pom· la t'émission
des péchés.
Telles furent les lois des Israélites, dont leurs
prêtres eux-mêmes étaient les autem·s. Afin d'ohtenir la purification prescrile, on élait contr·aint
d'acheter dans le temple les bestiaux réclamés;
et quiconque ne se soumettait pas à celle exigence , était rejeté; parce que, disait l'agent
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du grand-prêtre , les bêtes amenées de loin n'étaient pas nell es, ni propices pour les sacrifices
divins. C'était là un prétexte à J'effet de tromper le peuple plus facilement; cat· les vendeurs
du temple ne recevaient le brevet de leur privilége qu'après avoir prêté serment de fidélité aux
sacrificateurs, et encore ne l'obtenaient-ils qu'en
payant fort cher. C'est pat· suite de ces impostures que Je Seigneur leur a dit : n Vous avez fait
une caverne de voleurs de la maison que vos pères ont appelée le temple de Dieu. Ce que vous
qualifiez senice de Dieu, n'est qu'une invention
des anciens , conservée pour \'Otre profit par vos
traditions. Vos cérémonies ne sont qu'un trafic,
par lequel vous induisez le peuple en erreur.))
Le Tout-Puissant, me dit l'Ange , qui voyait
tous ces coupables abus, leur envoyait des prophètes, qui prêchaient la védté ; mais les sacrificateurs , qui ne péchaient point par ignorance,
ameutaient la populace , pour étouffer la voix des
prédicateurs de la volonté de Dieu ; et, par l'orgueil des prétendus pt·inces des prêtres, les prophètes fut·ent toujours assassinés. L'Eglise de
Rome, ou plutôt les gens qui se donnent ce titre,
sont, depuis plus de quatre siècles, tombés plus
bas que les sacrificateurs de Jérusalem. En effet,
ai le sacerlloce en Israël faisait assassiner les en"'oyés de Dieu, l'Eglise de Rome les a fait brûler
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vifs. Jérusalem par son injustice, n'a perdu qu"elle;
tandis que l'Eglise de Rome, pat' son iniquité , a
pet'dn tous les peuples du Nord, dont elle s'est
attiré la juste inimitié, à cause de son imposture.
A cette époque des instructions de l'Ange, je
ressentis une poignante affliction, ayant été informé par une lettre de mes amis l'abbé Laprade , ct
le curé Appert, qu'ils se refusaient formellement
de me prêter leur assistance, parce qu'ils ne voulaient pas se meltl'e en opposition avec la doctrine
de Rome, dont ils étaient membres. Aussitôt que
je revis l'Ange de Dieu, je lui demandai pour·quoi
mes amis n'avaient pas exécuté l'ordre d'instruire
Rome du danger qui la menace. Il me répondit:
Crois-tu qu'il soit facile de chasser· le démon
de son empire? Non, puisqu'il a fallu que le Seigneur· Jésus-Christ lui-même mourùt à cette fin.
Les disciples du Seigneur ne l'ont compr·is ni
avant, ni après sa mort: ils ont été des témoins,
et leur témoignage a suffi au Seigneur qui a uil.
que<< le royaume de Dieu ne vient pas avec bmit. ,,
Tes amis te demandent des mi l'acles, dis-leur que
ta dernière lettre doit leur suffire; sinon , qu'ils
lisent le verset 12 du chapitre VIII, selon l'évangéliste Mare: telle est pour eux ma 1·éponse. On
te refuse robéiss:mce; il ne pouvait en être autrement, d'autant plus qu'il importe que le monde
sache ce que veut dire le moL d'ordre de Rome :
13'
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itfaut plutôt obèir ù Dieu qu'ù l'homme. Il n'est pas

ques•.ion de Dieu ici; le sacerdoce romain entend
parler de lui-même, conformément à cette prétention des faux apôtres, que tout ce qui ne vient
pas d'eux ne peut pas venir de Dieu. Cette doctrine
criminelle leur a été suggérée par le démon ; c'est
pourquoi Dieu va la déraciner. Que Les amis ne
s'imaginent point que les anges du Seigneur ne
connaissent pas les pensées de leur cœur! Corrséquemment ce n'est pas en vain que tu as reçu l'ordre formel et exprès de Lransmenr·e toi-même directement aux quatre souvemins désignés le pacte
que les impies ont formé. Il y est écrit que les
faux apôtres profanent même le confessionnal,
pour y enseigner qu'on doit obéir plutôt à Dieu
qu'aux hommes. Ce qui signitie seulement qu'on
doit obéir aux ordres de Rome , et , par suite de
ces principes, que les peuples sont tenus de refuser l'obéissance aux souverains , et de se soumettre aux exigences des impies, qui se font
passer pour Dieu et saints aux yeux des hommes,
quoiqu'ils ressemblent aux sépulcres blanchis ,
dont le dedans est rempli d'ossements de morts
et de toute sorte de potll'riture. Ces hypocrites,
qui, sous prétexte de grandes prières qu'ils débitent, dévorent les maisons des veuves, savent
très-bien anéantir les commandements de Dieu,
afin de garder et faire garder leurs traditions ,
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ils

sont eux-mêmes les auteurs, pour asson~
dont
vir leur cupidité. Les anges du Seigneur ont reçu
la permission d'employer toute leur intelligence,
à l'effet de sauver ce qui est perdu : or ceux qui
prétendent être pour l'Eglise de Rome, la perdront aussi sûrement, qu'il est vrai que ceux qui
paraissent être contre elle, sauveront l'Eglise du
Seigneur. Néanmoins il ne saurait en être autrement. Si la vél'ité est la base de la doctl'ine des
gens de Rome, qui se vantent d'être l'Eglise,
pourquoi donc appelle-t-on Rome la mère dtt
toutes les églises? La véritable église du Seigneur
n'a point de filles; elle est seule en Dieu, et elltt
consiste uniquement dans les prescriptions dtt
l'Evangile du Seigneur. Tous ceux qui s'en sont
écartés, ne sont point dans l'Eglise de Dieu, qui
n'a ni mère, ni fille, mais bien l'Evangile du Seigneur pour son guide, le Saint-Esprit pour son
protecteur, et la justice de Dieu, pour signe de
la vérité divine. Comment dès-lors celui qui est
injuste, peut-il se flatter d'être dans la justice de
Dieu? Les désobéissances qu'on prêche contre les
souverains, responsables devant Dieu, ne sont pas
seulement une injustice ; c'est de plus un blasphème contre Dieu lui-même, qui les a placés
sur lem· trône. Il est faux que le Tout-Puissant aiL
jamais créé ou nommé un Saint-Père de Rome: en
conséquence, ce Saint-Père n'est devenu ce qu'il
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est, que par l'imposture. Qui donc voudrait enseigner maintenant au nom de l'imposture, qu'on
ne doit se soumettre qu'à la doctrine de Rome, à
moins que ce ne soient les impies, qui se prétendent placés là où ils sont, par le Seigneur,
quoiqu'ils ne le connaissent point? S'ils connaissaient le Seigneur, ils n'eussent pas li·ansgressé son
Evangile; car il a dit positivement: ((Donnez à César ce qui appartient à César. Quant à vous, qui
étes mes véritables disciples, vous ne vons immiscerez point dans les affaires politiques , et
vous donnerez à Dieu ce qui appartient à Dieu. »
-Ces enseignements, fis-je observer à l'Ange,
ne sont pas aussi clairement expliqués dans l'Evangile du Seigneur.
-Les Juifs de Jérusalem, me répliqua l'Ange,
déclarèrent impur, pour favoriser leur avidité,
ce que Dieu lui-même avait purifié. Pourquoi les
impies de Rome, pour la même cause, n'auraientils pas falsifié l'Evangile du Seigneur? Jésus-Christ
a dit : <<Lorsque vous prierez , vous n'imiterez
point les hypocrites , qui aiment à prier debout,
dans les synagogues et aux carrefours.'> Pourquoi
donc les impies de Rome ont-ils inventé leur messe
pour les vivants et pour les morts, si ce n'est
pas à l'effet de sanctionner leur imposture, qu'ils
font servir à lem· avidité? Pour qui célèbrent-ils
la messe, sans être payés? Jésus-Christ n'a-t-il pas
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dit:<' Vous avez reçu pour rien, et vous donnerez
pour rien ce que vous avez reçu?,) Dans quel but
alors imposent-ils à leurs pénitents des offmndes
en l'honneur de la Sainte Vierge, qui, selon leur
doctrine, veut bien intercéder auprès de Dieu ,
pour la rémission des péchés ? Pourquoi trouvet-on dans leurs temples , au pied d'un morceau
de bois habillé en femme, sous le nom de Sainte
Marie, une caisse dans laquelle on persuade au
peuple de mettre de l'a1·gent, afin d'être exaucé
de Dieu, par l'intercession de l\1arie? Jésus-Christ
n'a-t-il pas prêché: ((Lorsque vous aurez à prier,
entrez dans votre chambre , fermez la porte , et
priez votre Père secrètement. Votre Père, qui
voit le sec1·et de vos pensées , vous en récompensera.)) Quand donc et où le Seigneur Jésus-Christ
a-t-il presc1·it de s'adresser à d'autres qu'à Dieu
lui-même? Depuis quand a-t-il ordonné de recourir à sa mère terrestre, pour obtenir la p1·otection
de Jésus-Christ auprès de Dieu? Depuis quand le
Seigneur Jésus-Christ a-l-il ordonné d'invoquer
les morts sanctitlés par l'imposture de Rome? Jésus-Christ n'a-t-il pas enseigné: n Lorsque vous
aurez accompli vos devoirs envers votre prochain,
dites: nous ne sommes que des se1·viteurs inutiles ?n D'où vient dès lors la sainteté de ceux qu'on
invoque? Jésus-Christ est descendu sm· la terre ,
pom· faire connaître son Père aux hommes plon-
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gés dans l'idolâtrie. Pourquoi donc ces impies
recommandent-ils de nouveau, pat· leurs prédications, les idolâtries condamnées expressément
par le Seigneur? N'est-ce pas pour se faire euxmêmes l'objet de l'idolâtrie' et rour parvenir à
leur but politique, celui de reconquérir l'ancienne puissance papale? Toutefois ils se trompent; car la fin de leur hypocrisie est proche; et
malheur à Rome, si l'on n'écoute pas la voix du
Seignem·! Les anges du Seigneur ont aussi \·oulu
sauvet· Jérusalem; et Dieu, en considération des
justes qui b'Y trouvaient, et non en faveur des
imvies, avait permis aux anges ces miséricordieuses tentatives de leur part.
Un ange parut à Zacharie. Dès que Zacharie
eut révélé ce que l'ange lui avait appris, on le fit
interdire. Depuis ce moment, il resta plongé dans
un chagrin si profond, qu'il ne parla plus à personne, jusqu'au moment de la naissance de son
fils qui est moi, le plus gt·and de ceux qui sont
jamais nés de la femme, sur la terre, avant JésusChrist. Moi aussi je suis venu du Ciel pour délivrer le peuple d'Israël. Toutefois les anges ne
peuvent rien sans la sagesse de Dieu, et Dieu avait
décidé que le monde ne serait sauvé qne par
Jésus-Christ lui-même. Jérusalem s'est perdue
par sa faute; et le t·oyaume du Seigneur, selon
la sagesse de Dieu , devait commencer par là.
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- Pourquoi, dis-je à l'Ange, Dieu dans sa puis·
sance divine, s'adresse-t-il à moi par ses anges,
et non directement à Rome? Si lu paraissais toimême devant le chef du sacerdoce catholique, il
ne saurait douter de ta mission.
-L'Ange m'a répondu : Cette pensée ne naît
pas de ton cœur; sache cependant que si je paraissais devant le pape lui-même, et quïl communiquât ce CjUe je te révèle, il serait mis à mort
le ,jom· même oit il donnerait connaissance à ceux
qui l'entourent de la véritable Doctrine céleste,
selon l'E\'angile pur du Seigneur Jésus-Christ. Il
ne serait pas le premier qu'on ferait mourir pour
ce motif.
- Le Tout- Puissant n'a-t-il pas bien des
moyens, pour protéger ses élus?
-Sans doute, mais Jésus-Chl'ist a enseigné les
commandements du Père Céleste; en conséquence
il n'y aura plus de miracles pour constater par
eux la ,-érité aux yeux des gens pervers, qui au
sur·plus on! le sentiment intime de ce qu'ils font.
Ils n'ont donc pas besoin du témoignage des an~es du Seigneur des Cieux, dont ils se sont éloignés avec dessein, par leur hypocrisie et leurs
iniquités. Le témoignage des anges du Seigneur
ne doit servir qu'à ceux qui sont aveugles, et non
pas à ceux qui prétendent avoir des yeux. Il faut
.des médecius aux. malades; il n'en faut pas aux
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individus qui disent : Nous nous portons bien.
Dieu tout-puissant est le maître d'envoyer· cent
millions d'anges ici-bas ; quel serait alors le mérite des hommes, si chacun se voyait forcé par
les anges de Dieu d'accomplir les commandements du Père Céleste?
-Et moi, quel mérite puis-je avoir devant le
Dieu miséricordieux? En quoi jusqu'ici ai-je pu
me rendre digne de la gr·âce de Dieu?
- Le Seigneur a dit : <( Heureux ceux qui
sont pauvres en esprit; car le royaume des Cieux
leur appartient.
n Heureux ceux qui ont de la douceur ; car ils
possèderont la terre.
n Heureux ceux qui pleurent; car ils seront
eonsolés.
)) Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice ; car ils seront rassasiés.
)) Heureux ceux qui usent de miséricorde ; car
ils obtiendront miséricorde.
,, Heureux ceux dont le cœur est pur; car ils
verront Dieu.
" Heureux ceux qui ont l'espl"it pacifique; car
ils seront appelés enfants de Dieu.
>> Heureux ceux qui souffriront persécution
pour la justice; car le royaume des Cieux leur
appartient. ,,
L'Ange ajoma : Tu as été pauvre en esprit;
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c'est pourquoi tu seras riche. Tu as eu de la douceur; c'est pourquoi tu es choisi pour être leserviteur de Dieu. Tu as pleuré; c'est pourquoi tu
sècheras les larmes de ceux qui pleurent encore.
Tu as eu faim et soif de la justice; c'est pourquoi
tu seras rassasié, car tu feras justice. Pendant le
temps de ta pauvreté, tu as été miséricordieux
envers beaucoup de tes semblables; c'est pourquoi lU as obtenu la miséricorde de Dien. Tu n'as
pas cru à Jésus-Christ, mais ton cœur était pur ;
c'est pourquoi tu as vu Dieu. Tu as l'esprit pacifique; c'est pourquoi tu as été choisi pour appeler les brebis perdues à la justice de Dieu ; car
ce sont elles qu'on nommer·a les enfants de Dieu.
Tu as souffert persécution pour la justice; c'est
pourquoi tu rendras justice, et Dieu lui-même te
rendra justice en face du monde. Sois donc constant, parce que l'on te persécutera encore, et
Rome même lancera son anathême contre toi et
tes amis. Néanmoins console-toi d'avance, car les
impies lanceraient contre Dieu lui-même, s'ils le
pouvaient, ce qu'ils ont inventé sous le nom d'ex-

communication.
- Rome n'écoutera donc jamais la voix de
Dieu?
- Il arrivera à Rome ce qui est arri'é à Jérusalem, me répondit l'Ange.
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Fourquoi seulement aux pauvres, et non pas

à tout le monde, sans exception ?
-Par le mot pauvres, l'on entend ceux qui sont
pauvres en esprit; eL il y en a beaucoup qui le
sont, même parmi ceux qui sont riches en biens
terrestres, et qui généralement ne savent pas dans
quel but le Père Céleste leur a donné tant de
biens. Au surplus, le Seigneur, après sa résur•·ection , a commandé à ses disciples d'aller
prêcher le Nouveau Testament jusque chez les
païens.
-Ainsi l'église de Rome, malgré ses erreurs,
fait du bien; puisqu'elle a envoyé des missionnah·es aux peuples, qui sont plongés dans la plus
complète igno1·ance?
-Non, non, reprit l'Ange avec émotion. On
peut tromper les hommes, mais on ne trompe
point Dieu tout-puissant. Dieu est la vérité et un
seul Dieu : comment donc ces hypocrites peuventils avoir la prétention de vouloir convertir les incrédules par leurs mensonges? Le Seigneur JésusChrist, dans le temps de ses prédications, t·éduisait
au silence, par la vérité de sa Docu·ine divine, les
anciens scribes et les pharisiens , et beaucoup
de monde croyait en lui. Au contraire, la prétendue église de Rome a perdu et éloigné d'elle des
millions d'âmes, par les falsifications de l'Evangile. Il est évident que si l'église de Home était
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ce qu'elle devrait étre, elle edt dd se réconcilier
avant tout, avec ceux qui se sont séparés d'elle.
Ce ne sont pas ceux-là qui sont coupables, c'est
elle, elle seule qui, par son avidité, a falsifié la
vérité de Dieu. C'est ainsi qu'elle a perdu des
millions d'âmes. Comment donc ces hypocrites
se vantent-ils de travailler à regagner des peuples
dans les pays lointains, par les mêmes moyens
par lesquels ils ont aliéné de leur doctrine ceux
']ni étaient plus près? Se réconcilier avant tout
avec ses frères, tel est l'ordre du Seigneur JésusChrist. La réconciliation eût été facile, à l'époque
de la séparation de tous les peuples du nord, si
l'orgueil du sacerdoce romain n'avait pas refusé
justice à ceux qui avaient droit de la demander.
Les adversaires de Rome en effet n'exigeaient rien
alors contre l'Evangile de Jésus-Christ. Si pendant leur résistance ils sont tombés dans les erreurs qui se sont perpétuées jusqu'ici, c'est encore la faute du sacerdoce romain, dont, il y a
plus de trois cents ans, l'iniquité n'était plus supportable pour la raison des justes qui s'y oppos~ient. La Doctrine du Seignem· Jésus-Christ est
la vérité; car elle vient de Dieu tout-puissant.
Dieu est la vérité; conséquemment dans sa vérité
il n'y a point de mystères. Jésus-Christ a dit :
<t Je suis descendu du Ciel, où est mon Père Céleste, qui m'a envoyé, pour faire connaître mon
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Père et su volonté anx hommes.,> Pourquoi donè
les falsificateurs de cette vérité y ont-ils semé
de leur zizanie, si ce n'est pas à cause de leur imposture? Je suis envoyé par mon Père Céleste,
qui est dans le Ciel, pour faire connaître les
commandements de Dieu, ne peut pas signifier : Je
suis Dieu moi-même. Si Jésus-Chl'ist était Dieu
lui-même, il n'eût pas dit: Je suis envoyé par mon
Père, qui est dans le Ciel. Il se serait expliqué
d'une manière positive, en déclarant: Je suis Dieu
moi-m.ême, descendu du Ciel sur la terre, pout·
vous faire connallre ma volonté, dont vos pères
se sont laissés détourner par le malin esprit. tes
falsificateurs de la naissance du Seigneur JésusChrist avaient bien prévu l'objection; aussi, pour
y répondre, ils font soutenir leur invention, pat•
un ange de Dieu, qui, selon leur doctrine, aurait dit à Marie, femme de Joseph, que la vertu de
Dieu se répandrait sur elle comme une ombre.

L'Ange, en prononçant ces paroles, était près
de la fenêtre, et il élevait sa face vers le Ciel, en
disant, avec l'émotion la plus profonde : Quel
blasphème contre l'Esprit-Saint lui-même ! Se
10urnant ensuite vers moi, il ajouta:
Si Jésus-Christ était le Tout-Puissant, aurait-il
eu le soin de se cacher devant les hommes, ses
créatures, dans le sein d'une de ses créatures,
pour se faire nattre ici-bas, lui qui aurait cré~
14*
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l'univers qui tremble en face de Dieu? Non. Le
Seigneur Jésus-Christ, qui connaît parfaitement
Dieu, qui l'a envoyé sur la terre, n'a jamais dit
fJU'il fût Dieu lui-même. Loin de là, il a déclaré
positivement que Dieu, qui est son Père, l'a envoyé comme homme parmi les hommes, pour le
faire comprendre aux hommes, et constater devant le monde sa Doctrine divine. La mort terrestr·e de Jésus-Christ, selon la sagesse de Dieu,
était nécessaire, non pour Dieu, mais pour le
monde, qui n'aurait jamais eu le pouvoir de faire
mourir Dieu lui-même ; car le Tout-Puissant est
également le maître de l'esprit malin. Eternel el
Dieu unique, il est le maître des anges créés par
sa vertu, pour le servir. Or le Seiguem· JésusChrist n'est qu'un ange créé dans le Ciel, qui, depuis le moment de sa création, a toujours été
avec Dieu, son Père Céleste. C'est pourquoi le
Seigneur Jésus-Christ a dit aux Juifs : cc Je suis
plus âgé qu'Abraham, que vous appelez votre
père; )) et ce témoignage porte avec lui l'évidence; parce que si le Seigneur Jésus-Christ eût
été Dieu, il aurait dit : Je suis Dieu, qui ai créé
eelui que vous appelez votre père.
-Je suis pénétré de celle vérité, répondis-je
il l'Ange; néanmoins, comment se peut-il qu'on
ait divisé Dieu unique en trois personnes?
L'Ange continua: C'est un effet de la falsifi-
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cation de la naissance terrestre de Jésus~Christ :
falsification qui est écrite dans le livre nommé
l'Ancien Testament, que, contre l'ordre du Seigneur Jésus:.Christ, les falsificateur·s modernes
ont tt·ouvé bon de mettre en rapport avec leur
doctrine, afin d'appuyer leur imposture : car Jésus-Christ a expressément défendu à ses disciples
de meure sur le vieil habit un morce:m de dt·ap
de l'habit neuf, et le nouveau vin dans de vieux
tonneaux. Il leur a en même temps recommandé
de se bien garder de l'ancien levain des Juifs.
Pourquoi donc ces hypocrites de Rome, qui se
disent les conseevateurs de la doctrine de JésusCht·ist, font-ils ce que le Seigueur a formellement
défendu? N'est-ce pas là encore une suite de leut·
imposture, qui, en raison de leur iniquité, a éloigué d'eux tant de monde?
- La Vierge Marie, demandai-je à l'Ange, n'a
donc pas été la mère du Seigneur Jésus-Cheist?
L'Ange reprit : La femme de Joseph a réellement été la mère du corps que, selon la sagesse
du Tout-Puissant, J'Ange de Dieu avait choisi
pour sa demeure, pendant sa vie terrestre. Voici
comment et de quelle manière.
Le Seigneur, à qui Dieu son pèt·e a\'ait confié
le monde, depuis la créatio~ de l'homme, pt'Îa le
Tout-Puissant de lui permettre d'être le Sauveur
de ceux qui lui a\·aient été confiés, fil qu'il voyait
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perdus sans son intervention. Sa prière fut exaucée, et moi, l'Ange du Seigneur, je reçus l'ordre
de préparer les bommes à l'avènement de JésusChrist. C'est moi-même qui instruisis Zacharie,
selon la volonté de Dieu. C'est moi-même qui
lui dis que sa femme Elisabeth lui donnerait un
fils, qu'il appellerait Jean. C'est moi-même qui
me suis annoncé à Zacharie, sous le nom de
l'ange Gabriel, qui se tient auprès de Dieu, et
ce que je dis est vrai. Je n'ai pas parlé ainsi de
mon propre chef, mais par l'ordre de Dieu qui
m'a envoyé. Zacharie communiqua ce que je lui
avais révélé au sacrificateur, et ce dernier lui défendit d'en parler à qui que ce fût. Cependant
parce que, d'après l'ordre de Dieu, je lui avais
prescrit de ne pas tenir d'autre langage que celui de la vérité, il n'eut pas d'autre parti à prendre que de se taire : car Zacharie étant bien
vieux, et sa femme avancée en âge, il avait juré
de faire connaître au peuple ce que l'ange lui
avait dil, si le miracle promis se réalisuit devant
ses yeux.
Dans ce temps, selon la sagesse de Dieu, Joseph, de la maison de David, se maria avec une
v:erge, nommée Marie, dont le cœur était pur
devant Dieu et deval)t les hommes. Joseph, par
ce motif et parce qu'elle était pauvre, l'avait choisie pour épouse. Joseph lui-même n'était qu'un
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charpentier de son métier, et il aimait son épouse
de toute son âme et de tout son cœur. Tous les
deux demeuraient en Galilée, dans une petite
ville appelée Nazareth, dont tous les habitants
connaissuient les nouveaux mariés, IJUi l'étuient
suivant leurs lois. Marie devint enceinte de son
mari, et toute la ville fut bientôt informée de son
état. Pendant la grossesse de Marie, la femme de
Zacharie était arrivée au terme de son accouchement; et moi, l'ange du Seigneur, je pris, selon
la volonté de Dieu, possession du corps qui m'avait été destiné pour ma vie terrestre, comme
homme parmi les hommes.
-Comment peut-il se faire, demandai-je à
l'Ange, qu'un ange du Ciel prenne possession du
corps d'lm enfant qui vient de naître?
- Comme Dieu a créé le premier homme,
me répondit l'Ange, son corps fut formé par Dieu
lui-même ; ainsi le corps existait, et il était parfait; mais il n'avait pas d'âme. C'est donc après
la création du corps que Dieu lui donna une âme.
Il en est de même par rapport aux enfants qui
naissent. L'âme ne vient pas du corps de l'homme,
qui est fait de la terre; elle vient de Dieu, qui
l'a créée, et l'âme créée par Dieu, prend possession du corps de l'enfant, au moment où ce corps
terrestre entre dans ce monde. Or, par la même
puissance du Tout-Puissant, les anges 1fu Sei-
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gneur des Cieux entrent dans le corps, et y restent jusqu'à la mort du corps, qui seule peut délivrer l'âme qui ne meurt point. Le corps seul
meurt, et retourne à la terre d'où il était sorti.
-C'est donc ainsi que notre Seigneur JésusChrist a pris possession du cot·ps qu'il avait
choisi, comme ange et comme envoyé de Dieu?
- C'est de cette manière : et pour témoignage
de cette vérité, c'est qu'il est né sans péché, de
même que naissent toutes les âmes, qui, par la
volonté de Dieu, prennent possession d'un corps
ici-bas; puisque l'âme est créée par Dieu, et que
Dieu n'a rien créé dans Je péché.
-Marie n'a donc pas été instruite avant sa
grossesse, ainsi qu'il est écrit?
-Nullement. Voici la vérité: Pendant la grossesse de Marie, femme de Joseph, en vertu .d'un
ordre de César-Auguste, tout le peuple se faisait
inscrire dans la ville de son origine. Joseph, qui
était de la maison et de la famille de David, alla
de Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à
Bethléem, qui était la ville de son origine, et où
il devait se faire inscrire avec son épouse. Pendant qu'ils étaient là , Marie se trouva à son
terme, et elle y mit au monde son premier-né,
e'est-à-dire, le corps dont l'envoyé de Dieu prit
possession, comme je l'ai dit. C'est alors que
Dieu fit connahre la naissance de Jésus -Christ et
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sa qualité de Sauveur du monde. Voici comment:
Joseph et sa femme, étant pauvres, ne trouvèrent
point de place pour eux dans l'hôtellerie, qui
était occupée par les riches, venus en même
temps que Joseph et Marie, pour se faire inscrire.
Joseph, 3 raison de l'état de son épouse, fut
forcé de se loger dans une étable avec elle, pour
qu'elle y fit son accouchement. Marie enveloppa
son nouveau-né avec ses propres habits, et le
coucha dans une crèche. 1\fais le Tout-Puissant,
qui savait auparavant qu'il en serait ainsi, avait
envoyé ses anges dans l'Orient, où étaient les
trois Mages, pour les appeler au secours du Sauveur du monde. Les Mages, instruits déjà par les
anges de Dieu, dirent : Comment trouveronsnous l'enfant et ses parents parmi la multitude
de monde qui se tient là? Les anges leur répondirent : Nous irons devant vous, en forme d'une
étoile : vous suivrez cette lumière, jusqu'à ce
qu'elle se soit arrêtée sur le lieu où est l'enfant.
Les Mages, après avoir pris avec eux ce que
les anges leur· avaient commandé de prendre:
partirent aussitôt; et, en suivant J'étoile qui les
conduisait, ils arrivèrent à Jérusalem, où ils annoncèrent au peuple, à haute voix, ce qui leut·
était arrivé, prêchant que le nouveau-né serait le
véritable roi d'Israël. Ces paroles effrayèrent ceux
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quî régnaient alors. Les Mages quittèrent Jérusalem et parvinrent enfin à un lieu où il y avait
des bergers qui gardaient leurs bestiaux. Il était
nuit alors, et tout à coup les anges, qui avaient
pris la forme d'une étoile, s'arrêtèrent auprès
d'eux. Une clarté céleste se répandit à l'entour,
et l'on voyait en même temps, au milieu des anges, les trois Mages. Les bergers furent fort effrayés ; mais les Mages leur dirent : N'ayez point
de peur, parce que nous venons vous annoncer
qu'il vous est né un Sauveur dans la ville de David. C'est le Christ, le Seigneur; et voici ce qui
vous le fera reconnaître : vous trouverez un enfant enveloppé de langes et couché dans une crèche. Tous les bergers qui étaient là y crurent.
Aussitôt ils se mirent à chanter la gloire de Dieu,
et dans le moment même, ils quittèrent leurs
troupeaux et accompagnèrent les Mages. Tous
suivirent l'étoile, qui s'était remise en mouvement, et qui s'arrêta sur la maison dans laquelle
les be1·gers entrèrent avec les Mages, et où ils
trouvèrent Marie et Joseph, son mari, ainsi que
l'enfant qui était couché dans une crèche. Les
bergers se convainquirent donc par leurs propres
yeux, qne les Mages leur avaient dit vrai.
Les Mages se prosternèrent, ouvrirent leul's
trésors, et, selon ce que les anges leur avaient
ordonné, donnèrent de l'or à Joseph, et à Marie,
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de la myrrhe et de l'encens, en disant : Nous
vous saluons, vous qui êtes pleine de grâce, car
Dieu est avec vous, et vous êtes bénie entre les
femmes. A ces paroles des l\f<1ges, Marie se troubla, ne sachant pas ce que tout cela signifiait. Les
Mages, voyant son tl'Ouble, lui dirent : Marie, ne
craignez point; car nous sommes instruits par les
anges du Ciel. Vous avez mis au monde un fils,
à qui vous donnerez Je nom de Jésus. Il sera
grand, et on l'appellera fils de Dieu. Dieu Je mettra sur le trône de David, son père, et son règne
n'aura point de fin.
Marie, ne comprenant pas les Mages, leur répondit: Mon fils n'a pour père que Joseph, et je
ne sais ce que c'est que d'avoir commerce avec
un autre homme. Joseph, n'ayant pas compris
non plus le sens des paroles des Mages, devint
jaloux de sa femme, et fut saisi de la pensée de
l'abandonner. Cependant, comme il était homme
de bien, et qu'il ne voulait pas la diffamer, il eut
dessein de la renvoyer sans bruit. Lorsqu'il était
tourmenté par cette pensée, un ange de Dieu lui
apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne craignez point de retenir Mai·ie, votre
femme; car elle ne vous a point été infidèle. Elle
a mis au monde un fils que vous nommerez Jésus:
c'est lui qui délivrera son peuple de ses péchés.
Vous n'avez pas compris les Mages, loi·squ'ils
15
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ont dit que l'enfant serait mis sur le trône de son
père David. Sachez que, quoique Jacob soit votre père, vous aussi, vous êtes un fils de David.
Joseph , étant donc éveillé , reconnut son err·eur, et conformément à ce que l'Ange avait
demandé de lui , il retint sa femme. Néanmoins
les bergers, qui avaient vu les l\Iages, et entendu
d'eux des choses si extraordinaires, s'en retournèr·ent, glorifiant et louant Dieu de tout ce qu'ils
avaient entendu et de tout ce qu'ils avaient vu. Ils
:~lièrent même à Jérusalem, à cause du commerce
de leurs bestiaux , et là, ils propagèrent à haute
voix ce dont ils avaient été témoins, et racontèrent
tout ce qui leur avaient été dit. Tout le peuple de
Jérusalem partagea leur joie. Alors ceux qui dominaient le peuple furent troublés, et ils se proposèrent de faire mourir le nouveau roi. Ils croyaient
que le peuple, dans sa joie, irait trouver l'enfant,
pour le placer immédiatement sur le trône des
Juifs, d'autant plus que ces derniers attendaient
depuis long-temps le rétablissement de l'ancien
empire de leurs père&. En conséquence l'ange de
Dieu apparut une seconde fois en songe à Joseph
et lui dit: Levez-vous promptement; prenez l'enfant et sa mère; fuyez en Egypte, et n'en partez
point que je ne vous en donne l'ordre; parce que
ceux qui dominent le peuple , doivent chercher
l'enfant pour le faire mourir.
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Joseph se leva, et dans la nuit, prenant l'enfant avec sa mère, il se retira en Egypte , ainsi
que l'Ange le lui avait prescl'it. C'est pour celle
raison que le Tout-Puissant, qui connaissait toutes ces choses auparavant, avait envoyé les anges
aux .Mages, pour qu'ils apportassent de l'or à
Joseph, de l'encens et de la myrrhe à Marie. Autrement et sans la sagesse de Dieu, Joseph n'aurait pu faire ce voyage avec sa femme et l'enfant.
Pendant que ces événements se passaient , Zacharie enseignait solennellement, dans le temple de
Jérusalem, ce qu'il avait vu et ce qu'il avait entendu. Dieu, disait-il, en effet ne m'a pas tmmpé.
Faites donc pénitence, et revenez à la justice de
Dieu, qui, dans mon âge, m'a donné un fils,
qui doit ramener un grand nombre des enfants
d'Israël au Seigneur leur Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple; de ce qu'il nous a élevé un
rempart de salut dans la maison de David, son
serviteur, selon la parole, que, par la bouche de
ses prophètes qui ont été de tout temps, il nous
a donnée, de nous tirer des mains de nos ennemis et de celles de tous ceux qui nous haïs·
sent.
Les sacrificateurs et tous les prêtres de Jérusalem furent effrayés des sermons que Zacharie
tenait tous les jours dans le temple, attendu que
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le peuple se gravait profondément en l'esprit ce
que prêchait Zacharie, et tout le monde se disait
l'un à l'autre: Que pensez-vous que sera cel enfant? Il est ,·isible que Zacharie nous dit la vérité, et que la main du Seigneur est avec lui.
Dès lors beaucoup d'entt·e le peuple s'attachaient à sa doctrine. Mais les prêtres eux-mêmes, qui servaient dans le temple, l'assassinèrent
secrètement pendant le service, pour étouffer sa
voix; parce qu'il ne cessait point d'entretenir le
peuple des met·veilles qu'il savait, quoique plusiem·s fois il etît été interdit dans le cours de ses
prédications. Après la mort de Zacharie, on per·
sécuta aussi sa femme, qui, pour sauver son enfant, s'enfuit dans les déserts, c'est-à-dire, près
du Jourdain, où den1euraient les gens les plus
pauvres, qui n'avaient ni Dieu, ni religion, ni
maisons, pas même de vêlements. Durant mon
séjour dans ces lieux de misère, Dieu envoya son
ange, qui apparut en songe à Joseph dans I'Egypte, et lui dit: Levez-vous, prenez l'enfant et
sa mère, et allez-vous-en dans la terre d'Israël;
car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant, som
morts. Joseph se leva aussitôt, prit l'enfant et sa
mère. Il s'en vint dans la terre d'Israël, et alla
faire sa demeure à Nazareth, sa ville natale et
celle de Marie. Le Seigneur Jésus-Christ y resta
jusqu'au temps où Joseph alla avec sa f-emme, de
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Nazareth à Jé1·usalem, à l'époque où l'on solennisait la fête des Tabernacles. Tous les ans le Seigneur retournait avec ses parents à Nazareth, et
toute la ville le connaissait sous le nom de Jésus,
fils du charpentier Joseph et de 1\Iarie.
Pendant que Joseph s'occupait de sa profession
de charpentier, sa femme Marie lui donna enco1·e
six enfants, quatre fils et deux tilles. Joseph nomma le premier Jacques, le second Joseph, le
troisième Jude, et le quatrième Simon. Le Seigneur Jésus-Christ se tint toujours éloigné d'eux;
car il n'y avait rien de commun entre lui et ses
frères et sœurs.
Enfin le temps du Seigneur Jésus-Christ étaut
arrivé, il se rendit à Jét·usalem avec ses pa1·ents,
non pas pour célébrer la fête des Tabernacles des
Juifs , mais pour interroger les docteurs sur leur
fausse doctrine._ Déjà Joseph avec sa famille avait
quillé Jérusalem , lorsque Marie, sa femme, remarqua que son fils Jésus n'était pas parmi ses
autres enfants. Son esprit s'inquiéta: elle rr.c:ummanda ses autres enfants à ses amis, et retourna
à Jérusalem avec son mari, pou1· cherche!· Jésus.
Au bout de trois jours, ils le rrouvèrem assis au
milieu des docteurs, enseignant le peuple dans le
temple. Marie fut étonnée de le voir là, et lni rlit:
Mon fils, pourquoi as-tu at:i de la sorte avec nous?
Voilà que depuis trois jours, ton père el moi,
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nous te cherchons, tout affligés.- Pourquoi me
cherchiez-vous? leur répondit Jésus. Ne saviezvons pas qu'il faut que je sois ici, pour les choses
qui regardent mon Père?
Cependant ni Marie ni Joseph ne conçurent le
sens de ces paroles du Seigneur. L'un et l'autre
ne voyaient dans la personne de leur fils aîné, que
le t'oi futur, qui monterait sur le trône des Juifs.
Le Seigneur, lui l saYait bien qu'il en serait autrement. Pourtant il retourna avec Marie el Joseph
à Nazareth, où il resta avec eux, et d'où il m'en\'oya un de ses anges , qui le servaient, pour
m'ordonner de prêcher dans les déserts, c'est-àdit·e, là où il n'y ayait ni temple, ni synagogue,
pour y enseigner le peuple. En conséquence, selon la volonté du Seigneur, j'enseignai aux paunes que la justice de Dieu était proche, el que
ceux qui les ayaieut trompés si long-temps, sm·
la ,·érité touchant le Tout- Puissant , seraient punis selon leurs œuvres. Beaucoup ùe monde venait
à moi, pour apprendre ce qu'on avait à faire; car·
on me prenait pour celui que j'annonçais, et dans
le nom duquel je prêchais ce que sont la justice
et la volonté de Dieu. Aussitôt que ma mission
fut accomplie, le Seigneur Jésus-Christ lui-même
se reudit auprès de moi , ::~fin de constater le
baptême, que, pat· son ange, il m'avait commaudé
de donner à ceux qui cr'oyaient en lui. Mais mo!,
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je donnai le baptême de l'eau, selon J'ordre que
le Seigneur Jésus-Christ me transmit pm· son ange,
uniquement comme un signe du nouveau teslament que le Seigneur contractait avec les hom·
mes, comme le sceau el la reconnaissance de sa
Doctrine céleste. Le Seigneur lui-même, pour ratifier dans ce sens l'administration du baptême,
est venu recevoir de moi ce baptême de l'eau, et
Dieu a sanctionné celle action; car au moment
qu'elle était confirmée par le Seigneur JésusChrist, j'ai vu la présence et entendu la voix de
Dieu. C'est pourquoi j'ai rendu, dans son temps,
témoignage de celte vérité.
Dès lors, la tâche qui m'avait été confiee se
termina là; car le Seigneur lui-même prit sur lui
son fardeau, et, selon la sagesse de Dieu, il pm·courut tous les pays des Juifs, pour y JWêcher
l'avènement du royaume de Dieu. Bientôt tous c:es
pays parlaient de lui, d'autant plus que sa Doclrine
élait justifiée par les miracles qu'il f:tisait partout
où il prêchait. Le pauvre s'auachait à lui, avec
des démonstralions si publiques, que pour l'entendre toujours, il le suivait en tous lieux. On
se proposait de proclamer haulement Roi des Juifs
le Seigneur Jésus-Christ; parce que tout le monde
publiait ses louanges. Dans ces circonstances,
ceux qui dominaient le peuple p;:tr leurs impostures, eurent peur, et ils tinrent conseil, pour se
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défaire du Seigneur· en l'assassinant. Mais_ les plus
prudents d'entre eux redoutaient le peuple. Néanmoins le Seigneur Jésus-Christ, instruit de leur
dessein, se relira pour quelque lemps dans le
désert, non pas pour échapper au danger qui le
menaçait, mais pom· empêcher le mal qui devait
arriver à ceux qui lui voulaient du bien. La disparition du Seigneur irritait le peuple, qui pensait que les pharisiens l'avaient fait arrêter. Celle
opinion se propageant de plus en plus, le sacerdoce, les anciens et les docteurs de Jérusalem
craignirent une révolution générale, et ils résolurent dans le temple, d'envoyer un tentateur au
Seigneur, pour lui persuader de s'abstenir de sa
Doctrine, eL lui promellre, sous cette condition,
qu'il serait Roi des Juifs; enfin, pour lui demander des miracles, comme preuve qu'il était véritablement ce qu'il disait être, s'il refusait de se
soumeur·e à ce qu'on exigeait de lui.
Le tentalem· partit effectivement, pour remplir
son rôle; et dès qu'il eut trouvé le Seigneur, il
s'acquiua de sa commission, en lui faisant envisager toutes les magniticences du royaume, dont il
était le représentant, et en lui disant: Je te donne
toute cette puissance et la gloire qui appartiennent
à un r·oi de ces états, selon le droit qui m'a été
conféré d'en disposer en ta faveur, sous la con-
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dition que tu accèderas à la demande de ceux qni
m'ont envoyé près de toi.
Le Seigneur Jésus -Christ lui répondit : Je suis
envoyé par mon Père Céleste, pour enseigner
aux hommes la vérité et la justice de Dieu, el
leur apprendre qu'ils ne doivent servir que Dieu
seul.
Mais, reprit le tentateur, nous ne savons pas
qui tu es. Donc, si tu cs le fils de Dieu, fils dont
les anciens n'ont point de connaissance~ dis que
ces pierres, que voilà, se changent en pains devant moi; et je le rendrai témoignage, en face
de ceux qui m'ont envoyé.
Le Seigneur répliqua : Si tu voyais s'accomplir
le miracle que tu me demandes, ceux de la part
de qui tu viens, n'y croiraient pas. Au surplus,
ce n'est pas par le pain que le royaume de Dieu
doit arriver, mais bien par la parole du ToutPuissant, et par· sa justice.
Si tu crois, ajouta le tentateur, que ceux qui
m'ont envoyé ne seraient point satisfaits de mon
témoignage pour toi, viens avec moi à Jemsalem:
place-toi sur le haut du temple, et~ si tu es le
Fils de Dieu, jelle-toi de là eu bas :car les anges
de Dieu, par· qui l'on prétend que tu cs sei'Vi, se
c~rzeront de ta personne, et veilleront à ta
conservation. Alors, s'il en est ainsi, tout le
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monde croira en toi, el nous nous soumettrons
à ta volonté.
Le Seigneur lui répondit : Il est écrit : « Vous
ne tenterez point le Seigneur votre Dieu. >)
Au moins, insista le tentateur, promets-moi
que tu respecteras et honoreras les anciennes
lois qui nous ont été prescrites par nos pères et
par Moïse.
Le Seigneur lui dit : Eloigne-toi, Satan. Et
aussitôt le tentateur le quiua.
Le Seigneur Jésus-Christ s'en retourna ensuite
en Galilée, où il enseigna avec autorité les commandements de Dieu, et tout le monde publiait
ses louanges.

